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• Rendre p
possible la recherche dans le texte intégral
g des
documents numérisés est naturellement un objectif visé
par la plupart des bibliothèques numériques.
• Cette possibilité de recherche permet d’obtenir des
résultats pour des demandes très spécifiques
• Elle complète (ou peut même remplacer)
avantageusement les moyens d’indexation courants
(métadonnées descriptives) quand ces éléments sont
sommaires ou font défaut
• La technologie de la lecture optique (OCR) progresse sans
cesse,, mais elle a des limites q
qu’il faut connaître.

• La lecture optique donne de bons résultats avec
• La plupart des imprimés contemporains
(livres, revues, thèses, etc.)
• Les documents dont la typographie est régulière (standard)
• Elle donne de mauvais résultats ou pas de résultats du tout avec :
• Les manuscrits
• Les imprimés anciens dont l’impression est irrégulière et qui
emploient une typographie très différente de celle qui a cours
de nos jours (forme de certaines lettres,
lettres ligatures,
ligatures etc.)
etc )
• Les documents imprimés en petits caractères (moins de 8
points), comme la plupart des journaux anciens ou les
dictionnaires

• Qu’est‐ce
Q
qui détermine un taux satisfaisant ? Le p
q
pourcentage
g
de résultats corrects, qu’on fixe généralement à 98% (2 fautes
pour 100 caractères, ce qui représente environ une erreur
tous les 8 ou 10 mots)
• Les résultats observés par BAnQ pour un journal
contemporain (plusieurs dizaines de milliers de pages):
–
–
–
–
–

95 à 100 %
90 à 94%
85 à 89%
80 à 84%
Moins de 80 %

57%
26%
10%
4%
3%

• Il faut noter que la lecture optique reconnaît
des caractères et des mots sans leur attribuer
un sens.
sens
• La phrase La noix de coco est dure à casser
peut être reconnue comme La noix de caca est
dune à caser. Le logiciel considérera qu’il s’agit
d’un
d
un succès total (100% d’exactitude)
d exactitude), puisque
ce sont tous des mots légitimes.

On peut confier à des prestataires la réalisation
de la lecture optique, allant jusqu’à l’analyse
plus ou moins automatique du contenu pour
structurer les documents (titres, articles,
chapitres sections,
chapitres,
sections etc
etc.))
Ex. Olive Software (États‐Unis)
( l é par lla Bibliothèque
(utilisé
bl hè
nationale
l suisse pour lles journaux))

CCS (Allemagne)
( ili é par BAnQ
(utilisé
BA Q pour certains
i documents
d
de
d référence)
éfé
)

• Cependant
Cependant, le plus souvent
souvent, on s’en
s en tient à la
lecture optique « brute », sans corrections
ultérieures.
ultérieures
• Plusieurs logiciels sont disponibles à cette fin.
Pour n’en
n en citer que trois:
– Abbyy FineReader (Russie)
– OmniPage
O iP
(É
(États‐Unis)
U i)
– Fonction lecture optique d’Acrobat (États‐Unis)

• La solution la plus simple et la moins coûteuse:
Acrobat.
– Partant des fichiers d’archivage en format TIFF, on assemble
le document en PDF mode image avec Acrobat
– On en réalise ensuite la lecture optique avec le module
Lecture optique d
d’Acrobat
Acrobat
– Le processus peut s’automatiser pour de grands volumes
avec la version professionnelle d’Acrobat

• Il est toujours
j
prudent
p
de s’assurer de la
qualité du résultat:
– On sélectionne dans Acrobat la totalité du texte
reconnu
– On l’examine
l examine dans un logiciel de traitement de
textes ou un éditeur de textes.
– Acrobat peut signaler les mots « suspects », mais
l processus de
le
d correction est laborieux,
l b
donc
d
coûteux.

• Une fois un document enregistré en PDF
recherchable, on peut bien sûr y effectuer des
recherches, mais aussi l’écouter avec les versions
récentes d’Acrobat Reader.
• Il s’agit d’une voix électronique qui ne donne pas des
résultats parfaits, mais cette possibilité est très
intéressante pour les personnes qui ont des
difficultés de lecture
lecture.

