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et nouveaux programmes de 
recherche



Bourse Google 1, Laboratoire
 d'Informatique

 
: l’OCR

 
RETRO et 

le classement
 

des caractères

Frédéric
 

Rayar
 

(LI, Tours)



WP1
AGORA

Projet
 

PaRADIIT

 Pattern Redundancy Analysis 
 for Document Image Indexation and Transcription

WP2
RETRO

WP3
Clustering

ALTO files

images
Composants

Classes

Redondance

Transcription

Fonts

Infos Typo.



AGORA & Clustering

• WP1 – Segmentation:
o Nouvelle version en cours de création par Pascal Bourquin. 
o Alignement des sorties sur les standards ALTO, METS, TEI Renaissanc

• WP3 - Clustering:
o Importante amélioration en cours de réalisation.
o Travail réalisé par Thierry Brouard



RETRO



RETRO



RETRO et la typographie
 

ancienne

Constitution d’une base de caractères typographiques : 
• enjeux : 

1. améliorer l’OCR
2. (à terme) analyse de la circulation et de l’évolution des matériels typographiques.

Problèmes : 
• le format de stockage des données (XML + vignettes binaires + vignettes couleur)
• les métadonnées : indexation des caractères



RETRO : module d’indexation
 

de 
caractères



RETRO : module d’indexation
 

de 
caractères



RETRO : module de mesure
 de corps de caractères



Difficultés
 

rencontrées

• Segmentation des caractères (résolu)

• Gestion des accents et des éléments flottants (en 
cours)

• Codage des caractères : coïncidence entre polices 
numériques et polices anciennes (en réflexion)

RETRO et la typographie
 

ancienne



• Le Projet PaRADIIT a réellement démarré en Avril 2011
• Fin 2011/ Début 2012

 AGORA2011 Beta 
 RETRO2011 Beta
 Clustering2011 Beta

• Avril 2012
 AGORA2011 Release v1
 RETRO2011 Release v1
 Clustering2011 Release v1

Google Award renouvelé pour une année supplémentaire!

Futurs
 

Travaux



Bourse Google 2, CESR :
Les outils

 
Franscriptor et Varialog



Bourse Google 2

• Google 2a: Automatisation de la transformation en 
version patrimoniale, puis modernisée (par méthode n- 
grammes et dictionnaires), avec la société Digiscrib 
(Tours-La Riche)
• vifue > vifve > vive CRÉATION DE FRANSCRIPTOR

• Google 2b: outil de requête à partir de la variation 
graphique (application de règles linguistiques + 
dictionnaires), avec le laboratoire FORELL (Poitiers, 
Marie-Hélène Lay) CRÉATION DE VARIALOG
• La requête <VIF> donne vifs, vifz, vive, viue, vifues, 

vifves, vifues, …

http://franscriptor.com/


Informatisation
 

des
Catalogues régionaux des 
incunables.

MCC / CESR



Informatisation
 

des CRI

• L'objectif du projet est la diffusion en ligne, gratuite, 
d'un catalogue interopérable, rassemblant l'ensemble 
des données des CRI et enrichi de liens vers d'autres 
catalogues ou fac-similés d'incunables en ligne, grâce 
à nos collaborations européennes.

• Format choisi : UNIMARC-TEI
• Paramétrage d’un SIGB open-source pour la 

retroconversion des notices.
• Le mois dernier, les données de l’ISTC (Incunabula 

Short Title Catalogue) ont été envoyées par la British 
Library afin de récupérer automatiquement certaines 
métadonnées.



KOHA
(en test)



KOHA
(en test)

Informatisation
 

des CRI



Nouveaux programmes
 

de 
recherche

 
2012



MONLOE «
 

Montaigne à
 

l'œuvre
 

»

• Exemple d’un corpus d’auteur: la « librairie » de 
Montaigne et le projet « Montaigne à l’œuvre »
o Partenariat avec l’IRHT (reconnaissance des écritures)
o Partenariat avec l’Ecole nationale des Chartes (exploitation 

sémantique)
o Collaboration avec Archeovision Bordeaux (3D)

• Projet ANR Corpus déposé en octobre 2011
o Accord de la BnF, de la BM de Bordeaux, de Libourne, de 

l’Université de Virginie, de Cambridge
o Transcriptions expertes d’Alain Legros, selon 3 niveaux

• Résultats au printemps 2012 ?





Nouvelles
 

fonctionnalités
 

:
 exemple

 
du Lucrèce

1.Pages en jpg avec zoom et téléchargement page à 
page

2.Nouvelle ergonomie de consultation et présentation 
des pdf. Trois types de téléchargement au lieu de 2:
1.PDF couleur sans feuilletage ni OCR brut
2.PDF binarisé sans OCR
3.PDF compressé avec OCR brut en texte caché







Projet
 

régional
 

(obtenu)
 

:
l’APR

 
«

 
ReNom

 
»

Denis Maurel
 

(LI, Tours)



Technopôle
 

ValCoNum
 

: 
problématiques

 
de numérisation

 
de 

documents historiques
 

en masse

Mickaël
 

Coustaty (L3i, La Rochelle)
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