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Aujourd’hui, on est amené à utiliser de plus en plus des méthodes de recherche et de 
comparaison de données textuelles pour des applications variées (les systèmes de 
récupération d’informations, les moteurs de recherche, les systèmes d’indexation 
automatique, les résumés de texte, les systèmes de catégorisation, les vérificateurs de plagiat, 
la reconnaissance vocale, les systèmes de classification, l’analyse de l’ADN et les algorithmes 
de profilage (programmes IR / AI pour lier automatiquement des données entre les gens et ce 
qu’ils font) et aussi pour l’écriture intuitive. 
 

Parfois désignée comme une écriture intuitive, l’écriture 
prédictive correspond à une fonctionnalité disponible dans 
beaucoup d’appareils informatiques. Elle consiste à apporter 
une aide en proposant l’écriture du mot avant d’avoir tapé 
toutes les lettres. 

Cette technologie de saisie est conçue pour simplifier la 
frappe de texte sur les claviers téléphoniques ou tablettes. 
Elle peut être conservée ou désactivée selon les appareils. 

Les mots sont prédits à partir d’un certain nombre de critères : 

•  La présence des mots dans la banque de données du 
logiciel, 

•  L’utilisation récente d’un mot, 

•  La fréquence du mot. 

Mais la prédiction de mots ne corrige pas la grammaire, 
n’ajuste pas la ponctuation et ne définit pas le contenu. 
Elle aide l’utilisateur à déterminer et à choisir le mot qu’il a en 
tête, souvent en s’appuyant sur le dictionnaire intégré et le 
répertoire des homophones. 

 
 
1. Distance entre deux mots de même longueur 
La distance entre deux mots de même longueur est le nombre d’endroits où les lettres sont 
différentes. 
Par exemple : 
JAPON SAVON 
La première lettre de JAPON est différente de la première lettre de SAVON, les troisièmes 
aussi sont différentes. La distance entre JAPON et SAVON vaut donc 2. 
 
La distance entre deux mots est une notion utilisée dans de nombreux domaines 
(télécommunications, traitement du signal, ...). Elle est définie, pour deux mots de même 
longueur, comme le nombre de positions où les deux mots ont un caractère différent.  
Écrire un programme qui calcule la distance entre deux mots lorsqu’ils ont la même longueur, 
et qui renvoie erreur sinon.  
Contrat: Par exemple, pour ("aaba", "aaha") le programme renvoie 1, pour ("poire", "pomme") 
il renvoie 2 et pour ("stylo", "bouteille") renvoie erreur. 
 
2. Distance entre deux mots non nécessairement de même longueur 
Même travail.  Mais si les mots ne sont pas de même longueur, il faut prendre comme 
référence, le mot plus court. 
 
 
 
 


