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Les cabinets dentaires sont de plus en plus nombreux à s’équiper de sys-
tèmes numériques. En radiologie, les clichés ne sont plus réalisés que par 
le biais de techniques numériques, les photographies ne trouvent plus 
depuis longtemps que sous la forme de fichiers JPG ou TIFF, et les mou-
lages en plâtre se voient remplacés par des bits et des octets. Il ne reste 
plus guère que l’anamnèse pour n’avoir pas encore trouvé sa voie dans 
l’avenir numérique. Les anamnèses si appréciées depuis des décennies 
restent sous leur forme traditionnelle et dissuadent maints médecins-den-
tistes de se lancer à fond dans l’avenir numérique de demain.
Au moment de franchir le pas essentiel dans le nouveau monde, une ques-
tion fondamentale ne manque pas de se poser dès l’abord: faut-il continuer 
à travailler avec les deux systèmes (analogique d’une part, numérique de 
l’autre), ou bien seulement avec les 
outils que propose l’électronique? Il 
existe aujourd’hui déjà de nombreux 
logiciels sur le marché qui permet-
tent de gérer très facilement et avec 
la plus grande clarté les données les 
plus diverses concernant les patients. 
Un clic du médecin-dentiste sur le 
nom du patient et l’écran affiche 
toutes les données importantes qui 
le concernent, sous une forme bien 
ordonnée.
Tout ceci est bien beau, mais il y a les anciennes anamnèses qui jaunis-
sent quelque part au fond du cabinet dentaire et dont plus personne ne 
s’occupe guère. C’est là qu’intervient le sujet de mon article d’aujourd’hui: 
les anciennes anamnèses, eh bien, numérisez-les! Il y a dès maintenant 
de bons scanneurs sur le marché à des prix tout à fait abordables, tels 
que les Canon DR-4010C, Epson GT-S50N, Canon DR-5010C, Fujitsu 
ScanSnap S1500, Canon ScanFront 220/P, Avision AV122, Fujitsu fi-6140 
ou Fujitsu ScanSnap, pour n’en citer que quelques-uns. Souvent ces ap-
pareils peuvent scanner recto-verso et traiter, selon le modèle et la réso-
lution, jusqu’à une centaine de pages à la minute. Les données peuvent 
être numérisées dans les formats les plus divers, PDF compris.

Reconnaissance de caractères
Que signifie OCR? C’est la reconnaissance optique des caractères (Optical 
Character Recognition), le processus permettant d’extraire à partir d’images 
(par exemple des fichiers PDF, etc.) une page de texte. Ces images sont sou-
vent amenées dans l’ordinateur en scannant un document ou en le photo-
graphiant, ou bien reçues par courriel ou sous une autre forme numérique.
Les images ne sont pas faites seulement de caractères que l’on peut trai-
ter, mais aussi d’innombrables et minuscules points (les «pixels»), ou bien 
de vecteurs qui, ensemble, donnent une image ou la reproduction d’un 
texte. L’OCR analyse l’image et en tire un texte qui peut ensuite être di-
rectement retravaillé à l’ordinateur, une fois enregistré sous la forme d’une 
suite de caractères.

Les programmes OCR disponibles, tels que Abbyy Fine Reader Pro, Scan 
Soft Omni Page Pro, Iris Readiris Pro et bien d’autres encore proposent des 
options de reconnaissance optique très variées qui, en fonction de l’origi-
nal à numériser, peuvent donner d’excellents résultats. Les programmes 
actuels ne se contentent pas de reconnaître les caractères seuls, mais aussi 
la présentation et l’agencement du texte avec les illustrations et les tableaux 
qu’il contient, voire aussi la police de caractère et la couleur, et même la 
langue. Grâce à toutes ces informations, ces programmes permettent 
également d’éditer le texte numérisé, de le corriger et de le traiter de telle 
sorte qu’il peut ensuite être facilement mémorisé sous forme de fichier 
PDF ou de fichier Word, puis être retravaillé ensuite.

Reconnaissance de l’écriture manuscrite
Le sigle ICR (Intelligent Character Recognition) recouvre la reconnais-
sance de textes écrits à la main. Selon l’application, on fera la distinction 
entre la reconnaissance de l’écriture manuscrite à base vectorielle telle 
que la traitent les PDA (les petits agendas électroniques), ou bien la re-

connaissance de l’écriture manus-
crite tramée telle qu’elle est utilisée 
par le traitement des documents 
préalablement scannés.
Dans le cas de l’écriture manuscrite, 
la précision de la reconnaissance 
est nettement moindre que dans le 
cas de l’OCR. De nombreuses ap-
plications obligent les utilisateurs à 
utiliser des caractères spéciaux afin 
de faciliter la reconnaissance. Etant 
donné que ceci n’est pas possible 

pour les documents préexistants, il nous faut nous satisfaire au début de 
cette reconnaissance des caractères moins précise. On peut ici se poser 
la question de savoir s’il faut numériser ces anciens documents manus-
crits sous forme de texte, ou s’il ne serait pas plus raisonnable de confec-
tionner plutôt des fichiers PDF graphiques. Les fournisseurs de logiciels 
nous promettent des améliorations de la reconnaissance de l’écriture ma-
nuscrite à l’avenir. De nombreux programme possèdent par ailleurs un 
mode d’apprentissage: le programme de chaque application apprend ainsi 
à connaître les caractères propres à l’utilisateur et parvient ainsi, avec le 
temps, à améliorer son taux de reconnaissance efficace.

Définitions
PDF (Portable Document Format): c’est un format de fichier pour les 
 documents, indépendant de toute plate-forme (Linux, Sun, Windows, 
Mac …). Il a été développé par Adobe Systems et publié en 1993. Il per-
met les échanges entre différents systèmes et programmes.
OCR (Optical Character Recognition): c’est la reconnaissance automa-
tique des caractères formant le texte d’un document source sous forme 
analogique.
ICR (Intelligent Character Recognition): selon l’application en cause, il 
s’agit ici de la reconnaissance de l’écriture manuscrite, ou bien du contrôle 
de la plausibilité de l’OCR.

A suivre …
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