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Partnerships

Susciter des possibilités et renforcer les capacités, 
notamment au niveau des communautés locales

➢ Favoriser la participation équitable
➢ Créer des données réutilisables sur le 

patrimoine culturel 
➢ Renforcer les capacités dans le secteur 

« GLAM » 



York University, Clara Thomas Special 
Collections & Archives:
Journaux italo-canadiens, 1929-1946



U of Alberta: Holodomor Research & 
Education Consortium



Holodomor Research & Education Consortium



RCDR : outil de transcription



Tendances dans les logiciels de 
reconnaissance/analyse de texte

● Des projets publics et des ensembles de données 
voient le jour avec des logiciels plus accessibles 
et plus puissants (par exemple : Kaggle, Distant 
Reader, LoC NN)

https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge
https://confluence.xsede.org/display/XT/Abstract:+The+Distant+Reader,+Y1
https://labs.loc.gov/work/experiments/newspaper-navigator/


Augmentation des options de ROC

● Infonuagique
● Joueurs importants dans le domaine de 

l’infonuagique offrent désormais des services de 
ROC (par exemple: Microsoft Azure Computer Vision, 
Google Cloud Vision API, Amazon Textract)

● Systèmes bien établis de ROC offrent des options en 
infonuagique (par exemple: ABBYY Cloud OCR SDK, 
Tesseract déployé derrière les services 
d’infonuagique, incluant AWS Lambda) 

● Plus de transparence et d’exactitude désirées
● Voir Collective Compilation of Thematics de Eldorado 

Impresso Workshop

https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/computer-vision/
https://cloud.google.com/vision/docs/ocr
https://aws.amazon.com/textract/
https://www.abbyy.com/cloud-ocr-sdk/
https://github.com/tesseract-ocr/tesseract
https://aws.amazon.com/lambda/
https://docs.google.com/document/d/1nYIyuKFLPjgL4VbkKjI338Hh7vy68raCTNoC_vCPT2I/edit%23heading=h.bcxbu4fcvnb3
https://impresso.github.io/eldorado/online-program/


Évolution des systèmes d’écriture

● Évolution en HTR
● Reconnaissance globale/plateformes de formation plus 

accessibles  (par exemple : projets Transkribus, Aletheia, 
eScripta) 

https://transkribus.eu/Transkribus/
https://www.primaresearch.org/tools/Aletheia
https://escripta.hypotheses.org/


Profondeur et contrôle accru de l’encodage

● Intérêt accru pour les systèmes ALTO
● Syntaxe plus commune pour les textes composés 

ou manuscrits 

https://www.loc.gov/standards/alto/


Partenariat avec University of Windsor pour 
un programme de journaux communautaires

● Entente formelle en 2018
● Numérisation réalisée au sein de l’établissement 

avec le prototype de scanneur ODW
● Poursuite des travaux avec IA entrepris en 2007

https://ourdigitalworld.net/2020/07/20/macrophotography-from-microfilm/


Formats de microforme

● Défis et possibilités
● Travail à faire un niveau des fiches
● Vaut l’effort : importance historique des 

journaux communautaires



Initiative LAM pour les journaux 
communautaires

● À la fin 2017, 36 
journaux d’Ontario ont 
fermé

● Appel aux éditeurs pour 
obtenir leurs archives 
de journaux

● Protocoles et ententes 
pour « sauver » 
physiquement les 
journaux

Archives de l’Ontario

Associations d’archives en 
Ontario

Bibliothèque et Archives 
Canada

Association des 
bibliothèques de l’Ontario

OurDigitalWorld

Toronto Public Library
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Thank you!
Merci!
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