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Peu de temps apres que le Service des comptes rendus des 

debats de I'Ontarlo alt commence a fonctionner a temps 

plein, en 1970, nous avons sent! le besoln d'automatiser la 

transcription des debats, pour realiser des economies et par souci 

d'efficaclte. Mais la plupart des personnes que nous avons con-

sultees dans le domaine de I'lnformatlque, que ce soit des ven-

deurs ou des conselllers de services du gouvemement, nous 

semblaient vraiment Irop optlmistes quant aux economies de 

temps, de main-d'oeuvre et d'impression que nous pourrions 

realiser. 

La plupart des economies qu'on nous falsait miroiter de-

vaient provenir d'une reduction de personnel, principatement des 

transcripteurs (ou des dactylographes, comme les experts con-

tinuent de les appeler). II nous semblait que, tant que le rythme de 

fonctionnement serait ralenti par un autre facteur—dans le cas de 

la transcription, par la difficulte de dechiffrer les debats enregistres 

— le remplacement de la simple dactylographle par le traitement 

de texte n'amellorerait pas beaucoup le rendement. Nous avons 

done rejete I'argument voulant que cette amelioration soit d'au 

moins 30 pour cent, et I'experience nous a prouve que nous avions 

raison. 

Au debut des annees 1970, nous avions une equipe rela-

tivement nouvelle de transcripteurs et bon nombre n'avaient pas 

encore beaucoup de metier. Le materiel qu'lls utilisalent pour la 

transcription a partir de bandes magnetiques elalt primitif et les 

transcripteurs avaient du travail par-dessus la tete sans avoir a 

apprendre comment utiliserdu nouveau materiel, insererdes ins 

tructions relatives a la composition, etc. 

On ne cessalt de nous dire qu'en adoptant la methode de 

traitement de texte et les terminaux a ecran cathodique, nous nous 

eviterions la corvee de devoir retaper nos textes. En fait, nous 

n'avons jamais eu a recopier les textes, car notre Imprlmeur etait 

capable de prendre le manuscrit avec toutes ses corrections et de 

I'lmprimer grace au linotype. 

M. Peter Brannan est ridacteur en chef des debats de I'Assemblie 

legislative de I'Ontario. 

Brian Balllto tort da I'lmprbrante le texte «brut» del debate qul poum 

etre dlatrlbu6 aux deputes, une heure aprea la stance. 

En ce qui concerne les pretendues economies des couts 

d'impression, nous nous sommes renseignes aupres des autres 

assemblees legislatives pravindales ainsi qu'a Ottawa et avons 

constate que nos frais etaient comparables (voire inferieurs) a 

ceux d'autres services des comptes rendus utilisant des systemes 

Informatiques. 

Quelques annees plus tard, alors que notre service fonc-

tionnait tres bien grace aux efforts d'une equipe experimentee et 

competente, on nous demanda a nouveau d'envisager I'adoption 

d'un systeme de traitement de texte pour f relner la hausse des frais 

d'impression. 

La direction de I'informatique du ministers des Services 

gouvemementaux de Queen's Park redigea un rapport exhaustif 

sur I'informatisation du Service des comptes rendus dans lequel 

elle recommandait d'utlliser son ordinateur central pour trailer et 
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stocker nos documents. Toutefois, apres avoir solgneusement 

etudie la question, on dedda de ne pas dependre d'un systeme 

informatlque de I'exterieur. On constata par allleurs que les coOts 

de. location des terminaux, alnsi que la capacite de stockage, 

depassaient de beaucoup ceux des petits systemes informatiques 

aulonomes que Ton pouvait se procurer allleurs. 

L'experience faite par d'autres institutions prouva que nous 

avions ralson. Depuis deja plusieurs annees, Ie service des 

comptes rendus de I'Alberta dlsposatt d'un tel systeme refie a 

I'ordlnateur central du gouvemement et leurs coGts etaient pros* 

que deux fois les nfltres. De plus, la flabillte du systeme laissait 

quelque peu a deslrer. L'Alberta envisage maintenant d'adopter un 

systeme autonome de traitement de texte. 

On nous persuada toutefois de suh/re la vole recommandee 

et, dans un premier temps, on dota la section de I'lndex d'un 

terminal de traitement de texte. Ce terminal etaft directement rell6 

a I'unite centrale d'une soclete de composition de Toronto. Nous 

avons pu ainsi nous habituer au systeme de traitement de texte et 

verifier la fiabillte de I'equtpement. La systeme fonctionnait 

ralsonnablement blen mais i'unite centrale tombait parfois en 

panne et les periodes d'acces a I'ordinateur etaient limitees. Ce 

n'etait pas trop grave en ce qui concemait I'index mals ces lacunas 

auraient ete inacceptables pour les comptes rendus quotidians. 

Un peu plus tard, on installa, a titre experimental, une petite 

unite pllote de traitement de texte dans la section de la transcrip 

tion. S'inspirant surtout de ('experience du service des comptes 

rendus de la Colomble-Britannique, on adopta Ie systeme Micom, 

avec six ecrains autonomes et deux imprimantes. A notre avis, ce 
systeme etait avantageux du fait que, cheque terminal etant in 

dependent et ayant sa propre memolre, les pannes ne touchaient 

pas tous les postes a la fois. La cralnte d'une panne generate et 

des consequences desestreuses qu'elle aurait pour la production 

rapide du rapport des debats eut une influence decisive. 

On continue d'utiliser Ie Mlcom pendant la periods de loca 

tion etablie au conlrat, mais on se rendit compte que Ie va-et-vient 

des disquettes causait plus d'embarras et de degats que I'autono-

mie du systeme n'en valait la pelne. Faisant fi de notre deslr 

presque maladlf de securite, on fit I'essai d'un systeme rival qui 

offrait un petit ordinateur central auquel tous les terminaux etaient 

relies. 

Des considerations pecuniaires, plus Ie fait que Ie service 

des comptes rendus du Manitoba avalt adopts Ie systeme Wang, 

apres avoir etudie Ie materiel disponible, nous inclterent a louer 

une petite installation Wang pour notre deuxieme experience. On 

place cette unite dans notre section des comites afin que la produc 

tion des debats de la Chambre ne sort pas Interrompue en cas de 

panne generate; mais I'experience effectuee au cours de la pe 

rlode de location d'un an dissipa toutes nos craintes au su|et des 

pannes. On dut se rendre a I'evldence que, dans ce cas-la, au 

moins, les fabricants avaient raison de faire valoir la f iabllite de leur 

materiel. 

Pour Ie service des comptes rendus, Ie grand avantage 

d'une unite centrale de traitement (ou ordinateur) vient de ce que 

les documents peuvent etre inseres dans un certain nombre de 

terminaux du secteur de la transcription et retires immediatement 

apres par les reviseurs, grace a ('utilisation de terminaux dans un 

autre secteur; et I'on n'a pas a demeler ou a transporter de dis 

quettes. Autre avantage de I'unite centrale : la possibility d'inserer 

des programmes pour faciliter et accelerer la transcription et {a 

correction. Des chapitres de presentation normallsee peuvent etre 

inseres en utilisant deux ou trois des, et Ton peut utillser d'autres 

moyens comme la «recherche globale et Ie remplaoement* alnsi 

que des verifications dans Ie dictlonnaire. 

Une consideration egalement importante dans un service 

aussi vaste que celui des comptes rendus, si I'on compare les 

systemes autonomes a installation centrale, est Ie fait que les 

terminaux individuals rattaches a une unite centrale sont bien 

meilleur marche que les terminaux autonomes comme les pre 

miers Micoms. 

Toujours conscients de la necesstte d'etre prudents et pre-

voyants, on adopta Ie systeme Wang, mals on Instalia une unite 
centrale supplementaire dans notre section de la Chambre; on 

avail done deux Installations informatiques dlstinctes, et ce, pour 

deux ralsons: nous avions besoln d'un plus grand nombre d'en-
trees (points de connexion avec I'ordinateur) pour nous pemiettre 

d'lnstaller un nombre approprie de terminaux, imprimantes, sys 

temes de communication, etc. Or, I'acquisition de systemes dis-

tlncts nous assuralt un dlsposltif de secours. SI Ie'systeme de la 

Chambre tombait en panne, nous transfererions temporairement 

Ie service des comptes rendus de la Chambre a la Section des 

comites. 

Par la suite, on dota Ie systeme de la Chambre d'une unite 

de disques supplementaires qui, en plus de doubier la capacite de 

stockage, pourralt prendre Ie releve eu cas ou I'unite de disques 

principale se deterioreralt ou tomberalt en panne. Mals ces deux 

demieres annees, nous n'avons eu que des pannes mineures, de 

duree relativement courte, et n'avons pas eu a transferor a la 

Section des comites Ie service des comptes rendus de la 

Chambre. 

Comme mesure de precaution supplementaire, on etablit 

un dialogue entre les ordinateurs, par I'entremise de la liaison de 

Bell Caneda. Oh est ainsi en mesure, en plus de la fonctlon princi 

pale de la liaison qui est de transmettre la copie a I'lmprimeur 

commercial, d'echanger des documents entre les deux systemes. 

Ce systeme de communication externe nous permet d'en-

voyer les textes a n'lmporte quel Imprlmeur ou soclete de traite 

ment de texte qui dispose du recepteur de liaison approprie. Cela 

nous offre aussi un avantage que nous n'avions pas prevu: nous 

recevons quelquefois une grande quantite de reponses aux ques 

tions ecrites des ministeres, qui doivent etre inserees dans Ie 

compte rendu des debats. Nous avons habituellement Ie temps de 

les introduire nous-memes per clavier; toutefois, si Ie temps venait 

a manquer, nous pouvons les envoyer a I'une des societes de 

traitement de texte de Toronto et les faire traiter par un lecteur 

optique de caracteres (pourvu que les caracteres conviennent a 

leur equlpement). 

Ces textes peuvent ensuite etre transmis a notre ordinateur 

par la liaison telephonique. On pourralt eventuellement se procurer 

notre propre lecteur optique pour ne pas avoir a Introduire de 

nouveau ces documents par clavier et evtter aussi les frais qu'en-

tratne Ie recours a des entreprises privees. 
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(• terminal. 

L'lnslallation Wang presents egalement I'avanlage que 

d'auires directions du bureau de I'assemblee peuvent I'utiliser. Un 

terminal partage par le bureau de I'administratlon et le bureau du 

president, et un second utilise par la bibliotheque, sont raccordds 

par un cable a notre unite centrals. Cette particularity de I'ordi-

nateur du Service des comptes rendus pourrait etre utilised a 

I'avenlr par d'autres services. 

De f agon generale, ('Installation du systeme Wang a ete des 

plus profltables pour le service des comptes rendus et son per 

sonnel. L'avantage le plus tangible est probablement la production 

de transcriptions propres des d6bats de comite. 

Comme ces transcriptions ne sont pas imprimees offidelle-

ment, on avalt I'habitude de les diffuser sous forme de brouillon, 

avec des modifications et des corrections a la main; puis elles 

etalent photocoplees et distributes. Avec I'avenement du tralte-

ment de texte, toutes les corrections ou modifications sont effec-

tuees dans le systeme avant I'impression finale, de sorte que la 

copie livree est beaucoup plus llsible et presentable. 

La question de ('augmentation de la production est plus 

complexe. II ne fait pas de doute que le rendement des transcrlp-

teurs a augmente apres la periods initiale de formation. 

Aucune dactylo consclendeuse n'aime a trouver des 

erreurs dans son travail; aussi est-elle prudente mais, du coup, elle 

est moins rapide. Sachant qu'une erreur peut etre corrtgee Ins-

tantanement, la dactylo est tncitee a taper plus vite, surtout a'll 

s'agit d'un manuscrit assez simple comme un discours suivt. L'ab-

sence de chariot et la possibility d'inserer des sections formatisees 

au moyen d'une ou deux touches, comme on I'a deja mentlonne, 

accelerant encore la transcription. En outre, iln'yapasdefeulllede 

papier a Inserer et pas de dossier a livrer ailleurs. L'ensemble du 

travail a ete rationalise et ameliore. 

Le plus grand avantage du clavier de la machine de traite-

ment de texte sur celui de la machine a ecrire est probablement 

I'elimination du bruit, ce qul a ameliore le rendement et I'ambiance 

de travail. 

Le traitement de texte a fait son entree, timidement, a titre 

experimental, mais a ete rapidement accepts par l'ensemble du 

personnel de la transcription, a I'exception d'une seule personne. 

Une dactylo ayant refuse de travailler sur un terminal a ete affectee 

a d'autres travaux dans le bureau; elle a, par la suite, demissionne. 

Nous n'avons eu pratiquement aucune plainte relative a des 

malaises physiques ou de la tension oculaire; mais nous nous 

sommes empresses de fournir des verres speciaux, a nos frals, 

aux employes qui portent normalement des lunettes a double foyer 
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ou qui ont das dlfficultes a travalller en face de I'ecran. Nous avons 

recemment constate que lee verres a double foyer ne convenalent 

pas pour travalller en face d'un ecran cathodlque etant donne qu'ils 

forcent f'operateur a renvereer la tele en arriere, ce qui occasionne 

une mauvalse posture. La lentille destines a la lecture a une portee 

generalemertt Insatisfalsante pour travalller devant un ecran 

cathodlque. 

Au debut, lorsqu'on a commence a utlliser le traltement de 

texte, les reviseurs ont continue a travalller sur des feuilles de 

papier, mate un survelllant ft la redaction a propose qu'ils s'es-

salent ft composer devant I'ecran (comma cela se fait dans de 

nombreux Journaux et revues). Gomme nous n'avlons ft ce mo 

ment-la qu'un nombre llmfte de termlnaux, nous avons fait altemer 

les equlpes de facon que les reviseurs puissent a'exercer, une fois 

la transcription termtnee. Les reactions ont ete partagees. Certains 

reviseurs ont pris plalalr ft manlpuler des textes sur I'ecran tandis 

que d'autres, molns hablles, ont ete mecontents. 

II ne fait aucun doute que I'utilisatlon des ecrans a ralentl la 

revision beaucoup plus qu'elle n'a retarde la transcription au tout 

debut 

II etah tout nature! que les reviseurs qui, jusque la n'avaient 

pas travallle sur des claviers, prennent plus de temps fts'adapter 

au nouveau systems que leurs collegues de la transcription. SI 

cette sttuatlon s'etalt prolonged, II est possible que I'avantage 

financier esccmpte grace au traltement de texte alt ete balaye par 

('augmentation obllgatoire et cooteuse du personnel de revision. 

Avec I'expertence, cependant, la plupart, slnon tous les reviseurs, 

ont retrou ve leur vltesse de crolslere (et Ton a tout lieu de croire que 

certains travalllent meme plus vite qu'auparavant). 

La question des economies d'lmprimerie est egalement 

complexe. Le traltement informatise de la copie a ellmine la com 

position typographique manueile — une partie coOteuse des tra-

vaux d'Impression—et la correction d'epreuves a ete confide des 

tors au personnel du service des comptes rendus. 

Ced auralt dO normalement falre tomber les coOts d'Impres 

sion, mals Us n'ont baisse que graduellement; void pourquol: 

d'abord, nous etlons lies par contrat avec notre imprlmeur ft un prix 

fixe par page. Pour qu'il pulsse cooperer avec nous et s'adapter ft 

notre nouvelle technologle, II lui aurait fallu acheter un nouvel 

equipement et engager un personnel qualifie. En outre, nous ne 

voulions pas que I'imprimeur renonce entierement ft son role de 

cbrrecteur d'epreuves. Nous tenions ft ce qu'il garde cette f onction 

— qui etalt pour nous une garantie supplemental, compte tenu 

du fait qu'un reviseur experiment* n'est pas necessairement un 

bon correcteur d'epreuves — pour redulre au minimum le nombre 

d'erreurs au cours de la periods de transition. 

Tenant compte de ces facteurs, I'imprimeur accepta un prix 

par page substantiellemenl reduit en contrepartie d'une prolonga 

tion du contrat actual pour pouvolr absorber les frals sup-

plementaires qu'entrafnail le passage du precede de composition 

ft chaud, ft la composition ft f raid. 

Ce contrat expire en decembre 1983. Cet arrangement 

noua a fournl le temps de souffler et de nous organiser, si bisn 

qu'on peut falre parvenir les textes ft I'imprimeur soil au moyen de 

la nouvelle liaison des donnees soit. en cas d'empechement quel-

conque, par I'andenne methode du manuscrit. 

La reaction des correcteurs d'epreuves de nmprimerie 
nous a 6galement permis de determiner que notre travail de 

correction etait satisfaisant. On sera alnsi mleux en mesure de 

negoder les futures off res de contrats d'impression. La souplesse 

du systeme et I'unlversalite de la transmission par liaison telepho-

nique devraient aussi permettre ft un plus grand nombre d'im-

prlmeurs commerdaux de presenter des offres pour I'lmpresslon 

des comptes rendus (dans le passe, les Imprimeurs etalent peu 

endins ft offrir leurs services). 

II est trap tot pour conclure que nos epargnons beaucoup 

grace au systeme de traltement de texte et de la composition ft 

frold. Nous avons enregistre une reduction reells d'envlron 

$98,000 de nos frals d'Impression pour la premiere annee de 

fonctionnement (1981). En regard de ce chlffre, nous avons des 

coOts de location avec option d'achat d'envlron $75,000 par annee, 

plus des frala divers de materiel et certains coOts supplementalres 

pour la revision et la correction d'epreuves. Les frals de location 

sont censes prendre fin ft I'expiratlon du contrat Initial passe en 

1979 et si nous continuons ft utlliser le systeme par la suite, nous 

n'aurons ft payer que des frals annuels d'entretten d'environ 

$25,000. 

Des economies supplementalres pourront etre reallsees 

lors de ('adjudication du contrat d'Impression ft la fin de 1983. A ce 
moment-la, nous serons en mesure d'evaluer avec plus d'exac-

titude, par suite du jeu de la concurrence, ce que nous pourrons 

exactement epargner sur I'impresslon. A ce moment-la, nous au-
rons elimine non seulement I'obligatlon coOteuse que represente 

la correction d'epreuves, mais nous profiterons plelnement aussi 

de la suppression de la phase tongue et coOteuse de la transcrip 

tion par clavier. 

A part I'aspect finander, un autre avantage important au 
niveau de I'impresslon, a ete la transmission de la copie par le 

systeme de liaison de donnees. Le service de messager, fournl par 

I'imprimeur, existe toujours comme moyen de secours, mais les 

inconv6nlents qui caracterisaient auparavant cette transmission 

ont ete elimlnes. 

D'autres avantages peuvent naftre, avec le temps, de 

I'utilisatlon du traltement de texte. Du fait que les comptes rendus 

des debats sont informatises, its peuvent elre stockes dans une 

banque de donnees et utilises par les bibliotheques ou les services 

de recherche. Contrairement ft certains utilisateurs d'ordinateurs, 

sans cesse ft I'affut de nouveaux progres technologiques, nous 

sommes Wen servls et satlsfaits de I'etat actuel des choses. En fait, 

nous n'utllisons qu'une petite partie des capacites actuelles du 

systeme. 

Tout nous ports ft croire, sous reserve de I'entretlen et de 

I'endurance du materiel, que nous pourrons nous servlr du sys 

tems actuel pendant plusieurs annees apres que les palementsde 

location/achat auront cesse. Le seul problems que nous envisa-

geons est que nous soyons appeles ft ameliorer nos termlnaux 

pour nous conformer ft des reglements ergonomiques. Pour le 

moment, nous faisons tout noire possible pour rendre i'environne-

ment de travail aussi confortable et sain que possible et n'he-

siterons pas ft apporter les ameliorations qui se justifleront ou qui 

serant necessaires pour des raisons de securite. 

(tradult de I'anglala) 
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