
Fiche n° 61  En complément de ma fiche n° 37 du 25-02-2019            semaine 38 

O.C.R  
Convertir des fichiers PDF 

et des photos en fichier 
texte 61 

Le mot OCR (en anglais : Optical Character Recognition) signifie   reconnais-

sance optique de caractères ou reconnaissance de texte, une technologie qui 

vous permet de convertir différents types de documents tels que les docu-

ments papiers scannés, les fichiers PDF ou les photos numériques en fichiers 

modifiables et interrogeables. 

 
Par exemple, vous scannez un article de presse, ou un texte extrait d’un livre ou d’un document et vous 

souhaitez le transférer sur Word (ou autres traitement de texte) comme si vous l’aviez saisi au clavier.  

Pour cela, il vous faut un convertisseur avec le procédé OCR.  

 

Certaines marques de scanner vous offrent cette application.  

Vous trouverez également de nombreuses applications payantes qui vous proposeront des logiciels, plus ou moins 

puissant. 

Comme vous le savez, je préfère toujours vous proposer des applications gratuites.  

 

Nous allons donc pour cela utiliser : 

 Un scanner qui scannera un document ( coupure de presse, document imprimé, extrait d’un livre etc.. )  

 Ou un fichier aux formats  .JPEG, PNG ou PDF   

Ce que vous devez savoir avant de commencer.  

Taille des fichiers : elle ne doit pas dépasser 2 Mo. Vous avez de la marge... 

Résolution : la hauteur du texte doit être d'au moins 10 pixels.  Exemple ce texte Ht 10  

Orientation : les documents doivent être dans le bon sens. Format portrait. 

Si l'image n'est pas correctement orientée, faites-la pivoter avant de l'importer dans              

Google Drive. 

Langues : Google Drive détecte la langue du document. Français, Anglais , Allemand, Espagnole ..; 

Police et jeu de caractères : pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des polices  

courantes telles qu'Arial ou Times New Roman. 

Qualité de l'image : les images nettes avec une luminosité homogène et un bon contraste donnent 

les meilleurs résultats. 

 

En 2019 , en informatique, ont utilise plus le terme ‘’ mode d’emploi’’ mais plutôt ‘’ TUTO’’  

Un tutoriel est un guide d'apprentissage du type tutorat, destiné en particulier au domaine 

informatique et permettant d'aider l'utilisateur novice à se former de manière autonome à 

l'utilisation d'un logiciel, à un langage de programmation ou à des jeux interactifs. 

1. Scanner le dossier à convertir en OCR , dans mon  

tuto, j’utilise une coupure de presse que je scanne au 

format PDF  

2. Je visualise un aperçu. 

3. Je sélectionne uniquement le 

texte à convertir. 

4. Je numérise. 

5. Un clic sur <<afficher>> 

6. Si nécessaire je fais pivoter l’image. 
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7. Le texte scanné s’affiche au format 

paysage. 

8. Un clic sur << enregistrer >>  A vous 

d’enregistrer le fichier dans le dossier de vo-

tre choix afin de le retrouver facilement. 

9. Maintenant sur votre ordinateur, accé-

dez au site drive.google.com. 

10. Un clic sur << Nouveau>> 

11. << Importer un dossier >> 

12.    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier souhaité. 

13.    Celui-ci s’affiche. 

14.   Un clic droit sur le document qui s’affiche . 

15.    Cliquez sur Ouvrir avec  Google Docs. 

16.    L'image est alors convertie en document 

Google, mais il se peut qu'une partie de la mise 

en forme ne soit pas répercutée parfaitement 

dans le nouveau document. 

 Les contenus en gras ou en italique, la taille 

de police, le type de police et les sauts de ligne 

sont la plupart du temps conservés. 

17. Soit vous corrigez le document directe-

ment sur DOCS  ( le traitement de texte en ligne 

de Google. 

18. Soit vous copiez la totalité du texte et 

vous le collez sur Word par exemple ( ou un au-

tre traitement de texte à votre choix. )   

Il sera alors facile de corriger les petites imper-

fections. 

 

Dans mon exemple , la coupure de presse n'était 

pas en parfait état, mais vous remarquerez par la 

suite que plus le document que vous scannerez 

sera de bonne qualité, plus la convection sera 

bonne. 

Pour information, il existe des logiciels OCR      

professionnels qui peuvent convertir des textes 

manuscrits.    
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Dans mon exemple, j’ai copié directement le texte brut qui s’est affiché dans Docs et je l’ai collé sur une page 
vierge Word. Ensuite un simple clic sur les parties soulignées en rouges , et j’ai modifié la police et la taille 
comme je le souhaitais, en ajoutant des espaces pour les paragraphes.   

  
A gauche la coupure de presse 
A droite, la convection OCR terminée sur Word.   
 
 
Les 20 kilomètres de Tours fêteront dimanche 26 septembre 
1993 leur dixième anniversaire.  

Que de chemin parcouru entre la première édition, en 1983, 
et celle de l'an passé avec ses quelque 9.000 participants.  
 
S'il en est un qui est bien placé pour évoquer des souvenirs, 
c'est bien Michel Montaubin, le père spirituel de l'épreuve.  

 
Et Michel se souvient : « En 1983, j'étais tout nouvel adjoint. 
Et à l'époque c'était un peu le système D en ce qui concerne 
l'organisation. Il fallait mettre la main à la pâte sur des tas de 
problèmes matériels et on n'était pas nombreux pour les ré-
gler 
 
.Ainsi je me souviens d'avoir été appelé de façon impromp-
tue le samedi pour célébrer un mariage alors que j'étais qua-
siment en tenue de débardeur sur le toit du palais des Sports 
pour y installer des haut-parleurs.  
Et comme on ne m'a pas laissé le temps de me changer, je 
suis arrivé dans la salle des mariages avec ma seule échar-
pe tricolore comme digne apparat.  

J'ai du m'en excuser. » Une anecdote au passage 
.  
Il y eut des événements moins drôles. Par exemple quand 
un automobiliste sortit son fusil pour menacer un commissai-
re qui protégeait le passage des concurrents. Ou encore le 
décès d'un coureur sur la ligne d'arrivée.  

Des problèmes qui courent toujours dans la tête du premier 
adjoint de la ville de Tours : « Tant que le dernier concurrent n'a pas franchi la ligne, je garde en moi le trac 
qu'il n'arrive quelque chose. »  

 
Mais Michel Montaubin reste optimiste de nature et, contre vents et marées, il a beaucoup. Influé dans l'évo-
lution des 20 km de Tours au fil des années : « C'est vrai qu'au départ on s'était montré plutôt timorés. Il ne 
fallait surtout pas troubler la quiétude des Tourangeaux. On évitait la ville.  
 
Et puis timidement on a commencé à emprunter les contre-allées de l'avenue de Grammont. Puis l'avenue 
elle-même, et la rue Nationale. Il y a eu enfin deux symboles : le recentrage sur la place du Palais, et le fran-
chissement de la Loire par le pont de pierre ce qui était un souhait du maire. 
  
Alors sans doute, de la sorte, dérange-t-on certains grincheux. Mais on ne peut pas toujours satisfaire tout le 
monde.  
 
Et je pense qu'il faut savoir trouver un temps pour faire la fête. Or les 20 km sont, comme Paris-Tours, une 
grande fête du sport. Et je me réjouis que le milieu scolaire ait su s'y associer ces dernières années en répon-
dant positivement à l'invitation de « La Nouvelle République » et de la ville.  
 
Les courses d'enfant de simple lever de rideau sont devenues un événement en soi et un temps fort dans 
l'activité des fédérations affinitaires, l'U.N.S.S., l'U.S.E.P., et l'U.G.S.E.L. »  
 

Alors la fête peut-elle être plus belle encore ? Pour le 10* anniversaire la ville de Tours et la « N.R. » ne ca-
chent pas qu'elles aimeraient atteindre les 10.000 participants. Et pour cela elles ont fait en sorte d'améliorer 
les points faibles de leur organisation. En tenant compte des critiques et des suggestions.  
Ainsi un effort tout particulier sera fait sur la gestion des arrivées et des résultats.  
« Nous sommes à l'écoute, mais rien ne sera jamais parfait », conclut Michel Montaubin.  
 
Gérard MATHIEU NR 20-09-1993 


