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Depuis sa création, il y a soixante
ans, le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS)
s’occupe de la gestion des res-
sources marines. Depuis, des mil-
liers d’articles et de rapports ont
été rédigés par, pour ou en colla-
boration avec la CPS et sont archi-
vés à la bibliothèque de la CPS.

Ces documents sont précieux. Ils
racontent l’histoire de l’exploita-
tion des ressources marines dans
la région du Pacifique, contien-
nent des informations qui ne
sont plus disponibles ailleurs,
par exemple les exportations de
produits pendant les années 20
et 30. Explorer des rapports qui
remontent à 60 ans peut être une
expérience passionnante, mais
cela demande beaucoup de
temps et la possibilité matérielle
d’accéder à ces documents. En
pratique, les vieux rapports et
documents de conférence sont
rarement demandés et ne sont
pas faciles à consulter.

Des documents récents ont été
publiés sur le site Web de la CPS,
sous forme électronique, mais ils
sont disséminés à différentes
adresses et ne peuvent pas être
consultés à l’aide d’une interface
commune. En outre, les agents
des services des pêches de la
région n’ont pas tous accès à
Internet, et ceux qui le peuvent
ont parfois du mal à télécharger
les documents, en raison de la
bande passante limitée.

La difficulté de ce projet tenait à
la nécessité de ressusciter des
documents historiques et de les
mettre, ainsi que des documents
plus récents, à la disposition du
plus vaste public possible – qu’il
ait accès à Internet ou non – et de
fournir des outils permettant de
chercher et trouver des milliers
de documents réunis dans une
bibliothèque numérique.

Une étroite collaboration s’est ins-
taurée entre la bibliothèque de la
CPS, la Section information

halieutique et l’Observatoire des
pêches récifales (avec le concours
financier de l'Union européenne,
au titre du Programme régional de
développement de la pêche océa-
nique et côtière) et a permis de réa-
liser un DVD (avec des mises à
jour annuelles) et une version en
ligne de la bibliothèque halieuti-
que accessible depuis Internet :

http://www.spc.int/mrd/fishlib.php

La première partie du présent
article décrit la méthode générale
de création d’une bibliothèque
électronique, et la seconde partie
examine ses usages pratiques.

CRÉATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE

La création d’une bibliothèque
électronique passe par la numé-
risation et l’analyse, par un logi-
ciel de reconnaissance optique
de caractères, de documents his-
toriques de manière à pouvoir en
consulter le texte intégral. Cette
opération ajoute également à
chaque document électronique
des métadonnées telles que le
titre, l’auteur ou l’année de

publication pour faciliter la
recherche et fournir des résultats
pertinents. Les documents archi-
vés doivent être indexés à partir
du texte intégral et des métadon-
nées, de manière à pouvoir effec-
tuer des requêtes et trouver les
documents voulus.

La figure 1 décrit ce processus et
montre que la saisie de métadon-
nées et la correction d’épreuves
sont des tâches qui demandent
un temps considérable, tandis
que la reconnaissance optique
des caractères est une longue
opération informatique qui peut
être automatisée et nécessite
donc une intervention humaine
minimale.

RECONNAISSANCE OPTIQUE DES
CARACTÈRES DE DOCUMENTS
NUMÉRISÉS

La reconnaissance optique des
caractères (OCR) consiste à ana-
lyser des pages d’un document
numérisé et à reconnaître le
texte, éventuellement en intro-
duisant des coquilles typogra-
phiques et des erreurs qui ne
peuvent pas être corrigées auto-
matiquement. Nous avons choisi
de ne pas vérifier le texte
reconnu et de sauvegarder les
documents numérisés en format
« PDF/Image over text », dans
lequel la page originale s’affiche
sous forme d’image, tandis que
le texte sous-jacent est indexé et
peut être interrogé.

Après avoir évalué les perfor-
mances et la possibilité d’automa-
tiser certaines tâches offerte par
plusieurs applications OCR, nous
avons sélectionné FineReader™,
qui donne de bons résultats sur la
plupart des documents.

Figure 1 : Opérations de création de la bibliothèque numérique
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Les résultats sont toutefois
médiocres pour des documents
anciens dont l’encre a pâli, coulé
ou diffusé à travers le papier. La
numérisation en noir et blanc
d’une page de texte, par exem-
ple, fait généralement appel à un
seuil de distinction entre texte et
fond, ce qui produit un texte très
contrasté mais gomme les carac-
tères pâles. La même page
numérisée en « niveaux de gris »
peut, en revanche, être améliorée
à l’aide d’un logiciel de retouche
d’images (voir figure 2).

L’amélioration de l’image en
niveaux de gris prenant beaucoup
plus de temps humain et informa-
tique que le procédé standard, elle
n’est utilisée que dans les cas où
un document ne peut pas être
numérisé ou son texte reconnu.

Enfin, la qualité de la reconnais-
sance d’un texte par un logiciel
OCR est meilleure si la langue
est correctement réglée avant la
procédure. Le logiciel s’appuie
en effet sur les propriétés intrin-
sèques de chaque langue, par
exemple la probabilité qu’un
caractère en suive un autre, ainsi
que des listes de mots.

Ainsi, un document en français
scanné avec des réglages anglais
sera mal reconnu, ce qui pose un
problème pour les documents de
conférence de la CPS, qui sont dis-
ponibles en français et en anglais,
ainsi que pour d’autres documents
bilingues. La figure 3 illustre l’effet
des réglages linguistiques sur la
reconnaissance du texte.

Il faut noter que la langue d’un
document peut être détectée a

posteriori à l’aide des propriétés
statistiques du texte reconnu ; on
vérifie que les réglages linguisti-
ques sont corrects, ou bien l’on
recommence la reconnaissance
après avoir rectifié les réglages.

Les documents bilingues sont
plus difficiles à traiter automati-
quement. Une solution consiste-
rait à effectuer la reconnaissance
dans les deux langues, puis à
fusionner les deux documents
ligne par ligne après la détection
de la langue, mais cela n’a pas
été réalisé systématiquement
dans notre système.

MÉTADONNÉES, TRAITEMENT DE
TEXTE ET CLASSIFICATION

L’affectation de métadonnées à
chaque document prend certes
du temps, mais cette opération
est nécessaire pour l’affichage
des résultats de la recherche et la
détermination de la pertinence
des occurrences. Ainsi, la pré-
sence de termes de recherche
dans les titres ou d’autres
champs de métadonnées d’un
document signifie que celui-ci
est probablement plus pertinent
que d’autres documents où les
termes de recherche n’apparais-
sent que dans le texte.

Les métadonnées permettent en
outre de limiter la recherche à
une certaine catégorie de docu-
ments. On peut, par exemple,
afficher des articles d’un bulletin
donné, publié au cours des trois
dernières années, ou rechercher
des documents rédigés par des
auteurs donnés, si les informa-
tions concernant l’année de
publication, la revue et les

auteurs ont été enregistrées
auparavant.

Les métadonnées sont notam-
ment :

• Les éléments bibliographi-
ques normalisés (MARC,
Dublin Core) utilisés pour
citer le document. En général,
ces éléments sont extraits
directement d’un catalogue
de bibliothèque tel que le
KOHA ou des programmes
de gestion bibliographique
(ProCite, Reference Manager,
EndNote).

• Des mots-clés ou d’autres
informations concernant le
contenu intrinsèque du docu-
ment. Les mots-clés peuvent
être fournis par des bibliothé-
caires et des spécialistes de la
discipline concernée, ou être
déduits automatiquement de la
classification du texte. La perti-
nence des mots-clés dépend du
contexte général de la thémati-
que de la bibliothèque numéri-
que. Ainsi, le mot-clé « pêche »
n’est que très peu significatif
par rapport au contexte de la
bibliothèque numérique sur la
pêche côtière et hauturière, et il
pourrait même interférer avec
une recherche. D’un autre côté,
dans le contexte de l’ensemble
des documents de la CPS, il
peut servir à circonscrire la
recherche aux documents rela-
tifs à la pêche.

• Des informations concernant
le contexte du document, par
exemple :

1. liens renvoyant à d’autres
articles du même numéro

Figure 2 (en haut) : Document
numérisé sous forme de texte en

noir et blanc, d’image en « niveaux
de gris » et après retouche d’image.

Figure 3 (à gauche) : Le même
document bilingue reconnu avec

des réglages anglais (1) et
français (2).
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d’un bulletin ou d’autres
documents de travail d’un
même atelier,

2. liens renvoyant à d’autres
publications du (ou des)
même auteur présentes
dans la bibliothèque numé-
rique,

3. liste d’autres publications
où le document est cité,

4. liste d’autres publications
citées par le document,

5. liste des documents les plus
proches dans la bibliothè-
que numérique (d’après le
texte et les métadonnées).

• L’emplacement et les proprié-
tés de fichiers électroniques.
Le même document peut être
publié en plusieurs formats,
par exemple PDF et DéjàVu,
ou scindé en plusieurs parties
pour faciliter le télécharge-
ment sur Internet. Tous ces
fichiers ont toutefois en com-
mun les mêmes informations
bibliographiques et relatives
au contenu.

Quand on effectue une recherche
sur le texte intégral, les métadon-
nées sont complémentaires du
texte. Étant donné qu’une recher-
che sur le texte intégral va cher-
cher dans le document toutes les
occurrences des termes spécifiés
dans la requête et évaluer leur
importance d’après le nombre
d’occurrences par rapport à la
longueur du document, il ne sert
à rien d’ajouter les mêmes termes
à la liste de mots-clés. La perti-
nence des résultats peut toutefois
être améliorée si l’on ajoute des
synonymes, des concepts plus
généraux, et si l’on lève les ambi-
guïtés des termes, au besoin.

On peut ainsi chercher des docu-
ments relatifs à des îles ou des
pays qui ont des noms différents
ou des orthographes différentes
(Chuuk ou Truck, PNG ou
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Nouvelles-Hébrides ou Vanuatu)
en introduisant des synonymes
au cours de l’indexation des
documents ou en transformant
des expressions citées entre guil-
lemets dans des requêtes.

La classification et l’analyse du
texte peuvent également servir à
créer automatiquement des
mots-clés supplémentaires et à
donner davantage de poids à

certains termes pour évaluer la
pertinence des résultats. Un
champ de métadonnées supplé-
mentaire, avec un nom de pays
par exemple, permet de limiter
une recherche à des documents
relatifs à un pays donné, et amé-
liore la pertinence des résultats
qui incluent un nom de pays. Ce
champ peut être généré automa-
tiquement d’après les noms géo-
graphiques figurant dans le titre
et le texte intégral ; ainsi, Kiribati
sera ajouté si le titre contient «
Îles Gilbert » ou « Tarawa ».

Enfin la « désambiguation »
consiste à analyser le contexte du
document pour déterminer le sens
d’une expression avant que celle-
ci ne soit utilisée pour la classifica-
tion ou remplacée par des synony-
mes. Ainsi, « T. gigas » peut se réfé-
rer à Tridacna gigas mais aussi à
Tricornis gigas ou à Tetraedron gigas.
La présence du terme « Tridacna »
indique que « T. gigas » sera
étendu à « Tridacna gigas ».

La création de synonymes et de
mots-clés supplémentaires n’est
pas obligatoire quand on veut
constituer une bibliothèque numé-
rique. Elle complique l’indexation.
Mais d’un autre côté, elle améliore
grandement les résultats et l’expé-
rience de l’utilisateur.

PRODUCTION D’UN DVD ET
D’UNE VERSION EN LIGNE DE LA
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Une fois les métadonnées et les
documents électroniques consul-
tables produits, il faut les impor-
ter dans un système qui indexe le
texte et les métadonnées sélec-
tionnées et présente une inter-
face de recherche et d’identifica-
tion des documents.

Pour la version actuelle sur DVD
(« Digital Library 2006 »), nous
avons utilisé Greenstone 2.71
(voir www.greenstone.org), logi-
ciel d’exploitation libre que nous
avons personnalisé pour pouvoir
utiliser des index de sous-collec-
tions, procéder à l’exploration
hiérarchique des documents et
donner un style typique des pro-
grammes des pêches de la CPS.
Greenstone peut être redistribué
gratuitement ; il comporte une
interface de recherche simple et
peut être lancé depuis un DVD
sans avoir à installer de logiciel.

Pour la version en ligne, nous
avons mis au point notre propre
interface à l’aide de Lucene, puis-
sant indexeur gratuit que nous
avons étendu à des synonymes
de plusieurs mots et au pré-traite-
ment de requêtes sans guillemets
afin de convertir des listes de ter-
mes (par exemple pêches récifales
des Samoa américaines) en
expressions entre guillemets («
pêches récifales » « Samoa améri-
caines ») et de donner plus d’im-
portance aux documents conte-
nant les expressions entre guille-
mets. La version en ligne contient
actuellement plus de 5 000 docu-
ments, contre 2 600 documents
pour la bibliothèque numérique
sur DVD.

Les techniques utilisées pour la
version en ligne et le DVD étant
différentes, les résultats de
requêtes identiques peuvent être
différents, en particulier l’ordre
dans lequel les résultats s’affi-
chent. Le moteur de recherche en
ligne est conçu pour restituer les
dix meilleurs résultats d’une
requête, tandis que la version
DVD comporte davantage d’op-
tions qui permettent de naviguer
tout à loisir dans les documents.

UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE SUR LA PÊCHE

Bibliothèque numérique en ligne :

On peut accéder à la bibliothè-
que numérique en ligne à
l’adresse :

http://www.spc.int/mrd/fishlib.php

Une recherche standard se fait
sur le texte intégral et sur les
métadonnées, mais il est égale-
ment possible de ne rechercher
que certains champs de méta-
données et de limiter la recherche
à des collections données (par
exemple : bulletins, manuels) et
des langues données (par exem-
ple anglais, français). La page
d’aide contient des précisions sur
les options de recherche avan-
cées.

La figure 4 illustre le résultat
d’une recherche sur les bénitiers
de 1992 à 2003, où Vanuatu (ou
un synonyme) figure dans le titre
et où la recherche est limitée à la
Lettre d’information sur les
pêches et le bulletin La bêche-de-
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mer en anglais. Le résultat indi-
que le titre et l’auteur du docu-
ment, sa cote bibliographique,
ainsi que les extraits du texte
intégral où figurent les termes
recherchés.

La bibliothèque de la CPS ajoute
une cinquantaine de documents
par semaine, et espère terminer
la numérisation des documents
passés de la CPS, concernant la
pêche côtière et hauturière, d’ici
au milieu de 2008.

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
SUR DVD

La version DVD est mise à la dis-
position des services des pêches
océaniens qui ont reçu plusieurs
exemplaires de la version 2006,
tandis que la version en ligne est
accessible au grand public de
toutes les régions du monde.

Pour lancer la bibliothèque numé-
rique, introduisez le DVD dans le
lecteur et appuyez sur « Entrez ».
La bibliothèque est mise en route,
lance votre navigateur Internet
favori et ouvre la page d’accueil
de la bibliothèque. Une fois que
vous êtes entré, vous pouvez soit

rechercher des documents par
titre, auteurs, pays et contenu, soit
naviguer dans une collection (bul-
letins, conférences, manuels, affi-
ches, etc.), ou selon le titre, les
auteurs et les pays. Enfin, vous
pouvez ouvrir le document PDF
en cliquant sur sa vignette ou son
icône PDF.

On peut accéder à l’aide en cli-
quant sur le bouton Aide, en
haut à droite du document.

Un nouveau DVD sera publié en
2008, avec une version mise à
jour de la bibliothèque numéri-
que. Il contiendra 5 000 docu-
ments électroniques environ.

Figure 4 : Interface Web de la bibliothèque
numérique en ligne


