
 

Certains d'entre vous ont rencontré quelques difficultés pour exploiter des documents     

d’archives qui comportaient un fond gris. La reconnaissance OCR ne fonctionnait pas. 

Je vous propose donc une méthode plus élaborée qui permet d’obtenir un assez bon résultat. 
 

 

Nous allons alors utiliser, pour éclaircir ce document utiliser POWER POINT 

 

A -TRAITEMENT AVEC POWER 

POINT 
 

1. Votre image scannée a été enre-

gistrée en JPEG  ( format photo )  

2. Ouvrir Power Point  

3. Un clic l’onglet << Insertion >>   

4. Sur << image >> 

5. Votre image s’affiche en foncé. 

6. Un clic sur l’onglet << Format >> 

7. Ensuite << Luminosité >> 

8. Choisir le réglage Utiliser éven-

tuellement << Contraste >> 

9. Votre texte apparait sur fond 

clair.  

 Nous allons sauvegarder la pho-

to éclaircie au format PDF  
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Voilà le scanne d’un    

document d’archives qui 

malgré quelques éclair-

cissements obtenus avec 

l’application    PHOTO 

de Windows 10 ne peut 

être lu par la reconnais-

sance OCR  décrit dans 
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 B     -ENREGISTREMENT DE L’IMAGE AU FORMAT PDF  
 

1. Un clic sur la disquette pour enregistrer. 

2. Un clic sur votre dossier << Image >> 

3. Nommer  votre fichier. 

4. Choisir format << PDF >>  

5. Enregistrer.  

 

 

C    TRAITEMENT OCR AVEC DRIVE  

 

 

 

 

6. Ouvrir << Drive >> dans << Google >> 

7. Un clic sur << Nouveau >> 

8. Importer un fichier  

9. Dans votre explorateur 

de fichier , choisissez  votre 

fichier PDF que vous venez de 

créer. 

10. Quelques instants et votre fichier est importé et 

s’affiche en bas et à droite de votre écran.  

 

D  -TRAITEMENT OCR AVEC DOCS  
 

11.   Un clic sur l’icône PDF  et un second clic sur << Ouvrir avec Google Docs. >>  
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Votre texte s’affichera comme cela sur DOCS  

1. Rassurez vous, il suffira  de le mettre en surbrillance et de le copier dans votre presse  

papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  -TRAITEMENT DEFINITIF DANS WORD  

 

2. Ouvrez Word  Faites << Coller >> 

3. Votre texte s’affiche comme cela.   Maintenant nous allons le restaurer. 
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1. Il suffit, dans un premier temps, de remettre le texte en surbrillance et de faire un clic 

sur la couleur des caractères.      Exemple Noir  

2. Ensuite de choisir  un format.      Exemple 16 

3. Une police de caractère.               Exemple Comic Sans MS  

4. Et vous aurez le résultat suivant .  

 

 

Dans des documents d’archives, vous aurez peut-être des parties de textes qui n’apparaî-

tront pas clairement, ou des mots et phrases tronquées. À vous de corriger et de com-

pléter votre document. Vous remarquerez dans mon exemple, que je n’ai pas choisi la sim-

plicité. Le résultat est là. Il faut simplement de la patience. 

MM 
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Les locaux ont été loués pour partie d'une part, ménage 

dont les époux sont nés l'un en 1934 et l'autre 1927 et, 

d'autre part, à un jeune homme né en 1938.  

Cette clause de maintien à vie des locataires contrain à 

conserver les bâtiments en bon état d'entretien pendant 

une longue période.  

Or, selon M. l'Architecte en Chef de la Ville qui a éxaminé 

l'immeuble en question, celui-ci est très vétuste et la remi-

se en état du gros oeuvre nécessite d'importants travaux 

évalués à environ 50.000 Frs.  

Les conditions imposées et le mauvais état de l'immeuble 

constituent une charge onéreuse pour la Ville, aussi, pour 

ces motifs, je vous demande mes Chers Collègues, de refu-

ser le legs dont il s'agit,  

Le Conseil adopte à la majorité (4 abstentions - 2 voix 

contre).  
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