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VERS DES SYSTEMES INTELLIGENTS DE RECHERCHE D'INFORMATION LE PROJET
IOTA

I. Introduction

Les systèmes de recherche d'information ont pour vocation de permettre de retrouver des références
textuelles pertinentes par rapport à des thèmes exprimés par des usagers. Ces thèmes correspondent à autant de
besoins d'information particuliers. La majorité des grands constructeurs de matériel informatique se sont
préoccupés de définir de tels logiciels, de façon à ce que leur firme Soit présente dans le marché très sensible
que constitue le domaine, notamment, de l'information scientifique et technique. Les systèmes existants ont
été réalisés dans les années 60-70, et exploitent actuellement des bases de données tout à fait considérables
dans de bonnes conditions de performances quantitatives.

Si l'on examine les développements possibles et souhaitables de ces logiciels, on peut dégager deux
axes principaux qui sont relatifs à l'amélioration des performances qualitatives d'une part, et à l'amélioration
des performances fonctionnelles d'autre part.

a) Les performances qualitatives t tout système de recherche d'information est fondé sur un
modèle de correspondance requête-document, dont la fonction essentielle est, comme son nom l'indique,
d'établir une correspondance sémantique entre un thème (exprimé dans une requête) et le contenu des
documents. Ce processus est évidemment fondamental pour permettre de retrouver les documents pertinents
par rapport à une requête. Les systèmes actuels sont le plus souvent fondés sur un modèle très simple: le
modèle booléen. Une requête est exprimée sous forme d'une expression booléenne de mots-clés, le contenu
d'un document est exprimé par un ensemble de mots-clés; le processus de recherche consiste à sélectionner les
documents correspondant à l'expression booléenne. Ce processus présente l'avantage de la simplicité, mais est
beaucoup trop rigide pour tenir compte pleinement d'une notion d'équivalence sémantique entre un thème et le
contenu d'un document. Ceci se traduit par l'obtention de réponses souvent non satisfaisantes pour l'usager:
obtention de références non pertinentes, absence de références pertinentes, existant pourtant dans la base
documentaire. Ceci se traduit, pour l'usager, par la nécessité d'entrer dans un cycle de reformulations de sa
requête initiale de façon à obtenir, par essais successifs, un ensemble de réponses plus satisfaisantes. Par
ailleurs, le langage de requête n'est généralement pas accessible à des utilisateurs non experts: une utilisation
efficace du système suppose une bonne connaissance préalable du langage d'indexation (les mots-clés utilisés
pour indexer les documents), et une bonne maîtrise des stratégies de recherche (savoir évaluer une réponse et la
reformuler en conséquence). Tout ceci fait que de tels systèmes ne sont généralement pas utilisables par les
intéressés eux-mêmes : il faut passer par un intermédiaire, qui est le plus souvent un expert documentaliste.
Un axe fondamental de recherche consiste donc à définir des modèles plus sophistiqués, capables de gérer
automatiquement une correspondance sémantique plus fine, et donc d'améliorer les performances qualitatives
des systèmes.

b) Les performances fonctionnelles t les systèmes actuels gèrent essentiellement des bases de
données bibliographiques: le texte complet du document est rarement enregistré dans la base; il s'agit le plus
souvent d'un résumé, voire simplement d'un titre. Par ailleurs, les documents gérés sont essentiellement
textuels, alors que les besoins d'information s'étendent aussi bien à des documents iconographiques et sonores.
Un axe important consiste donc, de ce point de vue, à orienter les systèmes de recherche d'information vers la
gestion de bases de données multimédia. Enfin, un aspect fonctionnel important consiste en la définition
d'interfaces d'interrogation directement accessibles par les usagers finaux: interfaces graphiques ou en langue
naturelle paraissent des voies prometteuses en ce sens.

L'évolution des systèmes de recherche d'information dépend directement des investissements
scientifiques et techniques qui pourront être effectués dans ces deux axes essentiels; il faut cependant bien
comprendre que ces objectifs sont ambitieux, et qu'il ne faut malheureusement pas escompter des retombées
très rapides au niveau des systèmes industrialisés.

2. Le projet IOTA

Le projet IOTA présenté ci-dessous reprend ces deux axes avec, pour l'instant, une forte dominante
sur la définition de modèles de correspondance sémantique. Nous avons choisi comme granularité de
connaissance les concepts véhiculés par les syntagmes nominaux présents dans les textes et les requêtes.
L'intelligence' du système réside alors surtout dans son aptitude à utiliser efficacement ce niveau de
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connaissance, notamment dans l'implémentation de la fonction de correspondance requête-document.
La prise en compte de ce niveau linguistique (conceptuellement pourtant assez simple) pose

cependant de très importants problèmes de mise en oeuvre, liés au traitement des langues naturelles et à la
gestion de la connaissance sous-jacente. Il est donc nécessaire de procéder par étapes et d'élaborer des outils
adaptés aux contraintes spécifiques au contexte de ces systèmes : volume du corpus, hétérogénéité du domaine
sémantique couvert, stabilité du corpus et des documents.

A ce niveau, les possibilités de variation sont telles qu'il est nécessaire de se fixer des limites : nous
avons choisi dans un premier temps de nous spécialiser dans le traitement de corpus textuels de faible taille,
couvrant un domaine sémantique délimité, et composés de documents stables. Cette délimitation nous a
permis de défricher les problèmes et de procéder à un certain nombre d'expérimentations. Il est à noter que les
documents constituant le corpus sont stockés intégralement, selon des conventions analogues à celles
utilisées dans les bases de données textuelles (prise en compte de la structuration logique des documents). Ceci
permet notamment de fournir en réponse aux requêtes les parsies (chapitres, sous-chapitres...) les plus
pertinentes des documents.

A ce jour, nous pouvons présenter ainsi l'état des recherches et les résultats obtenus:

- indexation automatique : nous disposons d'une première version de cette fonction, fondée sur la
reconnaissance et la normalisation de syntagmes nominaux dans les textes. La normalisation est traitée via un
processus de pattern matching utilisant la base de connaissances présentée ci-dessous. Cette approche est
fondée sur la définition d'une relation d'indexation qui représente une association pondérée entre les termes
d'indexation (des groupes nominaux) et les composants de la structure logique des documents. La pondération
exprime une évaluation de la pertinence d'un composant textuel pour un élément de la structure. Ceci permet
de fournir en réponse aux requêtes les sous-arbres (chapitres, sous-chapitres...) les plus pertinents du
document.

Actuellement, nous nous intéressons à la définition de modèles d'indexation plus fins, applicables
dans des contextes où le domaine sémantique des documents est bien délimité. Ces modèles sont basés sur une
représentation élaborée du contenu, faisant intervenir des concepts et des liens sémantiques entre ces concepts
(notion de dépendance conceptuelle). Un cadre d'expérimentation de cette approche consiste en l'indexation de
comptes rendus d'examens radiologiques ou de documents décrivant la matière homéopathique.

- les outils linguistiques: nous disposons actuellement d'un dictionnaire et d'un analyseur morpho-
syntaxique du français très performants. Ces outils de base sont utilisés par les traitements linguistiques liés à
l'indexation automatique et par ceux liés à l'interprétation de requêtes en langue naturelle. En ce qui concerne
l'indexation, l'effort porte surtout à présent sur la mise au point d'un analyseur de surface de la langue
naturelle. Cet analyseur doit être capable d'extraire les groupes nominaux des phrases en effectuant un
minimum d'analyse syntaxique (et notamment en résolvant seulement les ambiguités liées à la reconnaissance
de groupes nominaux) ; il doit être en outre capable d'apprendre des mots nouveaux de façon à ce que le
processus d'indexation puisse traiter des documents à vocabulaire ouverl Une variante de ces travaux concerne
l'indexation des comptes rendus médicaux ; les outils linguistiques définis ici doivent en outre résoudre les
problèmes de paraphrasage pour aboutir à une représentation unique de concepts exprimés sous des formes
syntaxiques différentes.

Un autre volet concerne les traitements linguistiques liés à l'interprétation des requêtes en langue
naturelle. Ils sont fondés sur un analyseur plus fin orienté vers la compréhension de la langue naturelle. On
étudie des analyseurs capables de donner un niveau de compréhension très fin, permettant l'identification des
catégories de concepts présents dans la requête (attributs externes tels que l'auteur, le type de document
recherchés..., ou attributs de contenu exprimant un thème d'intérêt), ainsi que la détermination des opérateurs
de recherche sous-jacents, liés à la formulation logique de la requête (quantificateurs, opérateurs booléens...).
Ces études ont déjà conduit à l'élaboration de modèles linguistiques élaborés, et ont conduit à la réalisation de
maquettes de validation écrites en PROLOG.

- base de connaissances : nous disposons d'une première version d'un logiciel permettant la
prédéfinition d'une base relative à un domaine particulier (extraction des concepts fondamentaux à partir d'un
corpus textuel représentatif du domaine). La base est construite à partir d'une matrice terme-terme contenant
les liaisons contextuelles entre mots du corpus de départ, et dont on extrait les sous-graphes complets
maximaux. Les classes de termes ainsi extraites constituent une définition canonique des concepts de base.
Les développements actuels concernent la réalisation d'un environnement de définition assistée des liens
sémantiques entre ces concepts, fondée sur une analyse des propriétés des liens contextuels donnée par la
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matrice.

- interrogation: nous disposons d'un système expert d'interrogation fondé sur une modélisation d'un
expert documentaliste. Ce composant gère l'ensemble du processus de traitement d'une requête, depuis la
compréhension de celle-ci, jusqu'à l'accès aux données. Le système expert gère donc en particulier le processus
d'inférence sémantique sous-jacent à la fonction de correspondance requête-document Il gère également un
processus de reformulation automatique des requêtes fondé sur une évaluation de la pertinence des réponses
(stratégie de reformulation). Ce travail a conduit à un système prototype implémenté en LE-LISP sur le VAX
111785 du laboratoire.

Les développements dans ce domaine concernent l'intégration des processus linguistiques de
traitement des requêtes évoqués plus haut, et la mise en oeuvre de l'approche système expert aux modèles
sémantiques fins définis pour les applications médicales.

Nous mentionnons ici enfin une étude engagée cette année en marge du projet IOTA, relative à un
serveur d'interrogation multibases. Ce serveur a pour fonction d'assurer une interface entre un réseau local
desservant des postes de travail et les bases d'informations accessibles via les réseaux nationaux et
internationaux. L'interface concerne à la fois la gestion des communications réseau, et la transduction d'un
langage d'interrogation pivot dans les différents langages propres aux serveurs décentralisés. Le travail
comprend également la définition d'un environnement d'aide à la sélection des bases et des serveurs, par la
gestion d'une base de connaissances contenant une description des serveurs d'informations (nom, coût de
connectiori, nom des bases gérées) et des bases qu'ils offrent en consultation (thèmes principaux, pertinence
par rapport à ces thèmes).

3. Conclusion

L'énumération de ces différents thèmes de travail suffit à démontrer la difficulté du problème abordé
(bien que son énoncé soit simple !), et la nécessité d'importants investissements de recherche avant de pouvoir
escompter des retombées pratiques industrialisables. Une autre caractéristique de ce projet est son caractère
fortement pluridisciplinaire: bases de données, intelligence artificielle, traitement des langues naturelles sont
autant de domaines étroitement concernés, et que nous devons parvenir à faim coopérer efficacement. Devons-
nous être optimistes ou pessimistes ? Mon opinion est certainement optimiste dans la mesure où de forts
courants se dessinent actuellement dans la recherche en informatique vers une intégration de secteurs jusque là
bien disjoints, tel l'émergence des bases de données déductives, qui constituent une intégration des bases de
données et de certains aspects de l'intelligence artificielle (techniques d'inférence). Une autre raison d'être
optimiste réside dans la généralisation de systèmes, tel UNIX, facilitant grandement l'intégration de
composants logiciels hétérogènes (écrits en différents langages). Le dernier point enfin justifiant cet
optimisme, est le nombre sans cesse croissant de chercheurs s'attelant à ce problème, à l'échelle
internationale.

Yves CHIARAMELLA
Laboratoire IMAG

GRENOBLE

PAR ET POUR LA RECHERCHE D'IMAGES : EXPRIM

I. INTRODUCTION

Les images revêtent une grande importance en Histoire, comme témoins, comme objets d'étude, comme
vecteurs d'information, en particulier dans l'enseignement; nous allons d'ailleurs faire apparaître dans les chapitres
suivants d'autres rôles possibles, dont celui d'aide à la "découverte".

Il est maintenant tout à fait possible, sans frais excessifs, de stocker des images de façon à y avoir accès depuis
un système informatique, constituant ainsi des "bases d'images" (ou "banques d'images" s'il y a une idée de service à
des clients) [BPI 87, DBM 87, OPT 87]. Nous nous intéressons à la recherche très interactive d'images dans une telle
base couplée à une base de descriptions. Comme pour la recherche rétrospective de documents textuels, mais sans
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aucun doute encore plus, il est essentiel ici qu'un dialogue s'instaure entre système et utilisateur , pour qu'ils tentent
ensemble de satisfaire progressivement les besoins de celui-ci, besoins dont il peut très bien ne pas avoir une
conscience très nette au départ. Nous sommes ici dans le domaine de l'Informatique qui s'appelle la "communication
homme-machine", domaine qui fait largement appel à l'intelligence artificielle (Cl-II 87, CRE 881.

Notre équipe au sein du laboratoire CRIN s'intéresse à ce problème depuis plus de quatre ans, dans le cadre du
projet EXPRIM (EXPert pour la Recherche d'iMages) [CRE 85, HAL 87]. Nous allons décrire les points les plus
marquants de ce projet, et en particulier insister sur le rôle important qu'y joue la vision des images. Nous en
profiterons surtout pour dégager un certain nombre d'idées plus générales sur l'interrogation souple et coopérative des
bases d'images, certaines de ces idées pouvant s'étendre à la recherche rétrospective en général.

II PREMIERS PAS DANS EXPRIM

II. 1 . Exemple de scenario d'utilisation (imaginaire)

Une videothèque possède dans différents domaines des collections de photos sur videodisque. A chaque photo (ou
groupe de photos) est associée une description comportant des renseignements signalétiques, des informations sur le
sujet représenté, sur les circonstances de sa réalisation, sur les objets ou personnages visibles sur l'image, et
éventuellement aussi sur des propriétés morphologiques (forme, couleur, taille, composition, position des objets les
uns par rapport aux autres, ...), des indications de style, d'atmosphère,... Ces informations sont exprimées par des
descripteurs regroupés en facettes selon leur rôle dans la description ; ces descripteurs sont, pour la plupart, issus d'un
thesaurus (ensemble des descripteurs utilisables et de liens sémantiques entre eux: "inclus dans", "voir aussi", ...). Et
cette videothèque dispose d'une version (qui pour l'instant est, elle aussi, un peu imaginaire) du système EXPRIM.

Un premier visiteur, VI, est un professeur qui est en train de rédiger un chapitre de livre d'histoire et voudrait
l'illustrer par des oeuvres représentant des bourgeois avant le 18ème siècle. Il pose une première requête "Bourgeois,
<18ème". Le système, estimant qu'a priori la sélectivité de la question est raisonnable, propose l'ensemble des images
répondant à la question brute (et ceci, bien sûr, uniquement d'après la base descriptive car le système ne "voit" pas les
images); il y en a, disons, 80. L'utilisateur accepte la visualisation de ces images et, pour chacune, indique si elle lui
convient ou non.

Cette phase est essentielle dans le processus de recherche. Deux phénomènes se produisent alors. D'abord, alors
qu'il est en train de visionner les images, l'utilisateur se rend compte petit à petit que ce qu'il cherchait en fait était
limité à la France, ce qu'il n'avait pas songé à préciser, et qu'il désirait des vues d'extérieur, suffisamment éloignées
pour qu'un élément architectural soit visible mais suffisamment proches pour que le costume soit observable. D'autre
part, conjointement, le système effectue une analyse des descriptions des images choisies et des images rejetées et
essaie de déterminer s'il y a des caractères discriminants entre ces deux ensembles. Il s'aperçoit qu'il y a
significativement plus d'images choisies que d'images rejetées qui contiennent un animal domestique (chien, chat,...)
et que les personnages y sont surtout des bourgeois huppés. Il demande alors à l'utilisateur s'il accepte pour la requête
les descripteurs: notable (ce qui permettra d'atteindre des images nouvelles), animal domestique, <18ème; l'utilisateur
demande d'ajouter : extérieur, France, plan moyen. Le système reformule alors la requête, demande l'accord de
l'utilisateur, puis repart dans une phase d'interrogation de la base descriptive. Le nombre d'images pertinentes étant
cette fois-ci très faible, le système propose d'élargir la requête en remplaçant "animal domestique" par "animal", qui
couvre une échelle plus large, et en supprimant "plan moyen". L'utilisateur accepte, le système effectue une nouvelle
interrogation de la base, visualise les images pertinentes, l'utilisateur choisit,... Ainsi de suite jusqu'à ce que
l'utilisateur décide d'arrêter (sans doute rapidement), soit parce qu'il est satisfait, Soit parce qu'il désire relancer une
requête sur de nouvelles hypothèses.

Un deuxième visiteur, V2, est un chercheur en histoire de la musique et pose une requête initiale proche de celle
de VI : "Bourgeois, <18ème, musique". Il indique qu'il désire d'abord effectuer une recherche plutôt étroite
(convergente). Le système trouve un ensemble d'images pertinentes pour la requête stricte. II les affiche sur écran pour
l'utilisateur qui choisit les rares images qui l'intéressent. Le système tente alors de dégager des facteurs discriminants
entre les descriptions des images choisies et des images rejetées et, ayant trouvé "Georges de la Tour" comme
descripteur discriminant, le propose comme nouveau critère. L'utilisateur, consulté, accepte et indique qu'il désire
maintenant entrer dans une phase plus exploratoire (divergente) de la recherche. Le système lui propose alors
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"Bourgeois, musique, Georges de la Tour et recommence une phase de recherche ; jugeant que très peu d'images
satisfont à cette requête, le système propose de l'élargir en supprimant "Bourgeois", et le processus continue. Ainsi,
l'utilisateur va découvrir une idée de recherche à laquelle il ne pensait pas au départ: des peintures de Georges de la
Tour dans lesquelles il est question de musique. D'ailleurs, une phase suivante peut porter sur la simple recherche
d'oeuvres de ce peintre; il est très possible que, pour certaines d'entre elles l'utilisateur découvre visuellement des liens
avec la musique que les indexeurs n'auraient pas vus ou pas jugés assez importants pour être mentionnés.

Un dernier visiteur, V3, a à expertiser un tableau dont il sait qu'il doit être de l'Ecole Italienne du 17ème siècle
et qu'il représente une Descente de Croix. Ou bien il va adresser cette première description comme requête au système,
ou bien il va faire une hypothèse sur l'auteur du tableau et ce nom, plus, éventuellement, tout ou partie de la
description, constituera cette première requête. Le système recherche donc des images illustrant celle-ci et les propose à
V3. Il est possible que dès cette étape les descriptions des images sélectionnées montrent à V3 quel est l'auteur du
tableau ou que son hypothèse était bonne ; V3 va alors arrêter le processus ou entrer dans une phase de documentation
exploratoire autour du tableau ou de l'auteur. Si ce n'est pas le cas et si l'ensemble d'images proposées ne comporte
pas assez d'images intéressantes pour l'identification, V3 va relancer une phase "avant-visualisation" en demandant au
système d'élargir la requête. Lorsque l'ensemble d'images proposées est intéressant, V3 indique au système quelles
images ressemblent à la sienne et le système va essayer de trouver si leurs descriptions peuvent permettre de dégager
des caractéristiques nouvelles du tableau (mais bien sûr il peut aussi, en visualisant, découvrir de tels critères par
lui-même) puis de reformuler une requête plus conforme à l'oeuvre. Et le processus recommence. Ici, le résultat
attendu de la recherche n'est plus un ensemble d'images, mais .,. une requête qui constituera le "diagnostic" final. Ce
genre d'utilisation du système peut avoir un évident intérêt pédagogique.

U . 2 . Principes de fonctionnement: processus EXPRIM

Le processus qui se déroule comporte trois phases sur lesquelles il itère. Celles-ci sont appelées respectivement:
phase "Avant-visualisation", phase de visualisation et phase "Après- visualisation",.., ce qui traduit l'importance de la
visualisation.

La phase "Avant-visualisation" a pour rôle d'une part d'aider à la formulation puis à la modulation d'une
requête (consistant par exemple à la rendre plus sélective ou moins sélective si le nombre de références trouvées est
trop élevé ou trop faible), et d'autre part d'interroger la base de descriptions pour proposer à l'utilisateur un ensemble,
S, d'images. C'est cette phase qui est la plus proche de ce qui se fait en documentation classique: elle répond au fait
que les termes utilisés dans la requête peuvent se situer à un niveau de généralité différent de celui des mots des
descriptions, et aussi au fait que les descriptions sont pauvres par rapport aux documents décrits, et que par conséquent
une image peut être pertinente sans que sa description permette de s'en apercevoir. Mais l'on peut noter que dans un
processus tel que celui qui nous intéresse on peut se permettre des modulations particulièrement audacieuses de la
requête car les "bruits" documentaires sont peu gênants : ils peuvent être éliminés par simple vision instantanée des
images ; ils sont même souvent souhaitables car porteurs d'informations originales par rapport à la requête, permettant
ainsi un certain "butinage documentaire".

La phase de visualisation consiste à ce que l'utilisateur visualise les images de S, de façon interactive, et
désigne l'ensemble C des images qu'il choisit et l'ensemble R des images qu'il rejette. Cette phase peut mettre en
oeuvre un simple poste de visualisation, avec un vidéolecteur et un moniteur, mais serait rendue plus puissante par
l'utilisation d'un poste de travail permettant l'affichage et la gestion de mosaïques d'images, comme 1" Imageur
documentaire" distribué par la SEP (Société Européenne de Propulsion).

La phase "Après-visualisation" exploite les informations contenues dans les choix de l'utilisateur pour
formuler une nouvelle requête, qui à son tour est soumise au processus (relançant alors une première phase). En fait,
cette troisième phase peut se décomposer en deux: l'analyse des choix, aboutissant éventuellement à la proposition de
nouveaux critères, et la reformulation, aboutissant à une proposition de nouvelle requête.

L'analyse des choix est pratiquée par deux partenaires: le système et l'utilisateur. Le système effectue une sorte
d'analyse discriminante des descriptions des images constituant respectivement l'ensemble C et l'ensemble R présentés
ci-dessus; cette analyse consiste entre autre à chercher des éléments figurant dans un grand nombre d'images de C et
dans peu de R, et qui ont donc sans doute un rapport, direct ou indirect, avec les voeux de l'utilisateur. L'utilisateur,
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lui, en voyant les images elles-mêmes, et éventuellement aussi leurs descriptions, réfléchit, imagine, et peut très bien
découvrir petit à petit certaines données supplémentaires sur ses besoins, l'amenant à introduire de nouveaux critères;
on peut appeler cette réflexion de 1— inférence visuelle" [FITJD 82]. En dernier ressort, l'utilisateur décide, parmi les
nouveaux critères inférés par lui-même et par le système, ceux qu'il juge préférable de retenir (à moins que la
juxtaposition de ces deux ensembles lui fasse trouver d'autres critères plus repésentatifs de l'ensemble).

La reformulation consiste en une synthèse -effectuée par le système, avec l'aide éventuelle de l'utilisateur- de
l'ancienne requête et des nouveaux critères. Ce peut être une opération complexe faisant largement appel au thesaurus.

III. NATURE DU PROBLEME ET DE SES SOLUTIONS

A partir des exemples et de cette brève présentation d'EXPRIM, venons-en maintenant à une vue plus générale
de l'interrogation interactive et souple d'une base de données documentaire, en particulier d'images. H s'agit
typiquement d'un problème d'interface entre utilisateur et système, de collaboration et d'apprentissage mutuel entre ces
deux partenaires ftIAL 871. Un tel processus tente d'utiliser au mieux leurs qualités respectives, et en particulier les
qualités de créativité et d'imagination de l'utilisateur humain.

Pour favoriser cette coopération, il est important que l'utilisateur ait un confort d'utilisation suffisant, en ce sens
qu'il n'ait pas à se plier à des démarches trop contraignantes pour communiquer avec le système et en particulier
exprimer la requête initiale.

III. 1. Que demander?

Lorsque l'utilisateur demande "clocher brume, cela ne reflète probablement pas exactement et complètement
l'idée qu'il a de son besoin d'images. Cette requête n'est qu'une expression simple et matérialiste de l'état actuel
de cette idée. Plusieurs cas peuvent se présenter:

• ou bien cette idée est assez précise mais trop compliquée et riche pour être exprimée fidèlement par une requête
documentaire,
• ou bien cette idée est vague, soit en ce qui concerne sa prise de conscience (l'idée existe mais n'est pas "mûre"), Soit
même en ce qui concerne sa conception (l'utilisateur a un besoin, par exemple illustrer un article sur tel sujet, mais il
ne sait pas encore ce qu'il désire précisément, c'est-à-dire comment il souhaite illustrer l'article),

ou bien encore cette idée n'est pas ponctuelle : un besoin va être exprimé par une succession d'interrogations
nchaînées les unes aux autres.

Un bon système devra aider l'utilisateur à découvrir progressivement et à exprimer de mieux en mieux sa
demande. Les images peuvent apporter une aide considérable à cette découverte.

Par ailleurs, même si sa demande était vraiment "je cherche des images sur lesquelles on voit un clocher et de la
brume", il est probable que certaines images pourraient lui convenir même si leur description ne le montre pas
directement. Un bon système devra aider l'utilisateur à les découvrir.

III 2. Comment demander?

Certains pensent que l'idéal serait que l'utilisateur puisse poser sa requête en langage naturel. Ce n'est pas notre
avis Le langage naturel libre semble un luxe extrêmement coûteux (infiniment coûteux) mais, aussi, bavard (donc
lourd à manipuler) et pas assez incitatif à la clarté de conception. Quant à un langage naturel simplifié, la
connaissance des contraintes de simplification et le risque de leur violation constituent un handicap très lourd. Nous
conclurons donc à l'utilisation d'un langage artificiel mais avec des mots choisis très librement.

Par ailleurs il a été reconnu qu'il est souhaitable de ne requérir d'un utilisateur voulant chercher des images qu'un
minimum de connaissances, et éventuellement pas du tout, sur:
- la façon dont les images sont décrites,
- le contenu et la structure du thesaurus,
- l'usage des opérateurs booléens, sources de nombreuses erreurs.
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Un bon système devra donc avoir les moyens de comprendre ce que lui demande "confortablement" l'utilisateur,
quitte à prier celui-ci de répondre à certaines questions.

En particulier, une façon agréable d'interroger une base d'images est de le faire par l'image. Dans ce cas, le
système propose des images à l'utilisateur qui choisit certaines d'entre elles. A partir de ce choix, le système, par un
raisonnement du même ordre que celui que nous avons évoqué, essaye de construire une première proposition de
requête; et le processus continue. Un cas particulier intéressant est celui où l'utilisateur désigne une seule image, dont
la description devient alors la première expression de la requête; cette fonction existe d'ailleurs dans SPIRIT (cf [DBM
87]).

III. 3. L'utilité de lIA (Intelligence Artificielle) dans l'interface homme-machine

La gestion de l'interface entre l'homme et la machine nécessite de faire appel à de la connaissance d'origines et
de natures diverses ; cette connaissance est souvent incomplète, souvent heuristique (c'est-à-dire ayant des chances
d'aider à découvrir comment résoudre un problème, plutôt qu'ayant une certitude démontrée à trouver la solution). Il
s'agit d'un cas typique de l'utilité des techniques de lIA. Ces techniques ont pour principe de séparer l'expression de la
connaissance (faits et règles) d'avec sa mise en oeuvre (par un "moteur d'inférence"). Ceci permet de considérer cette
connaissance comme une ressource que l'on peut faire évoluer, expérimenter, .... Ceci permet aussi de faire que le
comportement du système soit, non pas complètement prédéterminé, mais dirigé par l'état du système et/ou le résultat
à atteindre: le moteur d'inférence choisit en fonction de cela les règles à activer. Ceci permet également de procéder par
essais successifs pour l'approche d'une solution, de faire en sorte que le système, après avoir pris des décisions sur la
marche à suivre, les explique, les retienne et si possible les synthétise pour pouvoir s'en resservir et même les
améliorer (c'est une sorte d'apprentissage). Ceci permet enfin de faire intervenir plus facilement l'utilisateur dans le
processus de résolution,...

IV. QUELQUES IDEES SUR LA REAUSATION

IV. I . La phase "avant-visualisation"

Il y a deux styles dans les façons que peut avoir le système de chercher des descriptions d'images assez
voisines d'une requête : ou amplifier la requête et chercher les descriptions qui concordent complètement avec la
requête amplifiée ; ou évaluer une sorte de distance entre descriptions et requête et accepter les distances inférieures à
un certain seuil. Dans les deux cas, la mesure de "assez voisine" (l'amplitude de l'amplification ou le seuil) pourra être
déterminée en fonction du type d'utilisation, de l'historique de la session d'interrogation, etc, puis ensuite pourra être
modifiée expérimentalement afin que l'on obtienne un nombre raisonnable d'images pertinentes.

Parmi les connaissances utilisées dans cette étape par le système (et en général ignorées de l'utilisateur), la
plupart du temps de nature heuristique, on peut citer:
- des connaissances linguistiques qui se traduisent surtout par des règles de cheminement dans le thesaurus et des règles
plus particulières ayant pour objet, par exemple : de faire intervenir le contexte d'un mot dans les décisions sur son
remplacement, de calculer des distances sémantiques entre mots ou des coefficients de déformation de requête,
- des connaissances en documentation iconographique, traduisant une partie du savoir-faire des spécialistes, en
particulier à propos de stratégie de modulation de requête. Par exemple : "si un mot M a déjà subi plusieurs
transformations depuis le début de la session, si la recherche est plutôt exploratoire et l'utilisateur peu spécialiste du
domaine, essayer de supprimer le mot M de la requête" ou "si un utilisateur n'a pas précisé de nombre d'images à
sélectionner et si l'utilisation est du type exploratoire, faire en sorte que le système propose entre 20 et 50 images".
- des connaissances en sémiologie et même en psychologie, par exemple sur l"évocation" par l'image.
- des connaissances liées au domaine couvert par les images. Par exemple, pour l'Histoire: "si un critère de recherche
est un ministre, essayer de le remplacer par son chef d'état".
- le thesaurus, dans lequel peuvent être définies diverses relations sémantiques (généricité, "partie de", "voir aussi",
...), dans lequel on peut également associer différentes mesures aux arcs (notions de distance) mais aussi des conditions
(un mot est générique d'un autre dans tel contexte et pas dans tel autre), dans lequel enfin on peut associer des mesures
aux mots (fréquence dans le corpus, ...),
- des connaissances sur le domaine couvert par les images. Par exemple: "Colbert a été ministre de Louis XIV".
- des connaissances sur l'utilisateur, le type d'utilisation,
- la base descriptive.
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- la requête, avec éventuellement des informations supplémentaires comme l'importance de tel mot pour l'utilisateur,
le nombre de transformations qu'un mot a déjà subies,

IV . 2. L'amélioration de la requête après analyse des réponses

Le choix interactif d'images par l'utilisateur est porteur de beaucoup d'information ; le système va essayer de
découvrir cette information ou plus exactement la partie de cette information sensible au niveau des descriptions des
images. Le processus suivi est un processus d'apprentissage, le concept à apprendre étant la demande de
l'utilisateur (son besoin profond). Des recherches sont actuellement effectuées dans noire équipe pour essayer d'adapter
des techniques d'apprentissage existantes à ce problème de reformulation [MAL 871. Les techniques par "exemples et
contre-exemples' semblent particulièrement bien adaptées car nous pouvons considérer comme exemples du concept à
apprendre les descriptions d'images choisies et comme contre-exemples les descriptions d'images rejetées.

L'action d'intégration des critères dans ta requête est elle-même complexe car cela ne peut être une simple
adjonction. Il faut tenir compte des liens sémantiques entre les nouveaux critères et les anciens, éventuellement à la
lumière des goûts de l'utilisateur et de ce qui est important pour lui, des transformations préalablement effectuées sur
la requête,

V. PERSPECTIVES ET APPLICATIONS

Toutes ces idées existent déjà en partie dans certains systèmes mais aucun d'entre eux ne constitue pour l'instant,
à notre connaissance, un système vraiment interactif d'aide à l'interrogation souple de bases de données d'images: la
plupart des systèmes proposés sont essentiellement des systèmes documentaires "classiques" auxquels ont été ajoutées
des capacités de pilotage de videodisque. Dans le cadre d'un projet du programme Européen ESPRIT, nous avons tenté
de construire une maquette d'EXPRIM; mais les différents constituants qui avaient été écrits n'ont pour l'instant pas
pu être rassemblés, en raison de difficultés de coopération de logiciels commerciaux différents. Nous espérons
cependant disposer d'une maquette dans un avenir raisonnable, et en éprouvons un besoin intense car la nature même
de la conception de ce système nécessite une importante recherche expérimentale au sujet des connaissances et de leur
utilisation, en particulier heuristique.

Une autre raison à notre hâte de disposer d'un système opérationnel est que les applications potentielles sont
nombreuses et fort variées. Citons les principales. La première et celle qui est à l'origine de notre recherche, débutée
avec l'agence de presse SYGMA, est la recherche documentaire d'images, par exemple pour illustrer un article ou un
cours. Sur les exemples, nous avons montré que le système peut aider l'utilisateur à perfectionner sa demande petit à
petit ou à la faire évoluer en fonction de la progression du discours. Le processus que nous avons décrit est propre aux
images, car il repose fortement sur la vision instantanée de celles-ci. Mais certaines idées peuvent s'étendre à la
documentation textuelle; en particulier tous les travaux qui ont été réalisés sur le "relevance feedback relèvent d'idées
voisines [SAL 86]. On peut aussi imaginer qu'un système tel que le nôtre soit utilisé pour du texte ou des films, à
condition qu'on ait associé à chacun de ces documents une ou quelques images pouvant en être les représentants
visuels.

Une telle utilisation documentaire peut aussi servir à faire de la vulgarisation, par exemple si l'on met un poste
d'interrogation à la portée du public, dans une bibliothèque, un musée,... Le caractère peut contraignant de
l'interrogation et les capacités exploratoires du système seront, là, particulièrement utiles. Dans un même ordre d'idée,
on peut aussi trouver des applications intéressantes dans la préparation de programmes de visite de musées ou
d'exposition, dans la recherche de lieux de villégiature,...

L'exemple du visiteur V2 nous a donné une petite idée de l'aide à l'imagination que peut apporter un tel système,
et nous pensons qu'un chercheur pourrait y trouver un moyen original d'investigation.

Nous avons également montré, avec le visiteur V3, qu' utilisé "à l'envers", le système peut servir à l'aide au
diagnostic ou à l'identification par l'image. Cet usage devrait être particulièrement intéressant pour former des élèves à
l'observation, à l'identification, à la stylistique, en particulier en art ou en architecture.

Nous travaillons d'ailleurs actuellement sur diverses applications à l'EAO (Enseignement Assisté par Ordinateur)
basé sur l'image, tout particulièrement dans les disciplines où celle-ci peut jouer un rôle important. On peut
d'ailleurs citer dans ce domaine le système DOMESDAY réalisé par la BBC pour enseigner aux petits Anglais la
géographie et l'histoire de leur pays.
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Nous avons mis en évidence dans cet article la spécificité des bases de données d'images: vision instantanée,
richesse de l'image par rapport à sa description, caractère évocateur des images ; et nous avdns insisté sur l'utilité et
l'efficacité de la vision des images dans un processus de recherche ou d'identification. Espérons que dans un avenir
proche les idées que nous avons présentées pourront être mises en application par les historiens, pour qui l'image est
une ressource précieuse. Nous sommes d'ailleurs tout à fait intéressés par des propositions de coopération de votre
part.
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UNE INCURSION DANS LE DOMAINE DES GRANDES BASES DE
CONNAISSANCES

CONSTRUCTION DE GRANDES BASES DE CONNAISSANCES SELON L'APPROCHE
"INTELLIGENCE ARTIFICIELLE INTÉGRALE"

1. Introduction

Dans cette note, nous fournissons quelques informations sur les caractéristiques d'un projet
actuellement en cours qui a pour but la construction d'un environnement général pour l'assemblage et
l'utilisation de grandes bases de connaissances et/ou de systèmes d'informatique documentaire "intelligents'.
Jusqu'à maintenant, ce projet a été surtout soutenu par des crédits provenant de l'industrie, du groupe
Thomson-CSF en premier lieu (filiales CIMSA SINTRA et Syseca Temps Réel) et, plus récemment, du
groupe CGE (Laboratoires de Marcoussis) ; un certain nombre des solutions techniques proposées dans ce
projet - à propos, par exemple, de représentation des connaissances, d'acquisition des connaissances, de
structuration de la base, de procédures d'inférence - se retrouve dans au moins deux des "propositions de
contrats" soumises à la CEE en réponse au récent "appel aux propositions" du projet européen ESPRIT 2.

Les grandes bases de connaissances que l'on prend en considération ici se conforment aux critères
habituels qui permettent de caractériser les bases de connaissances par rapport à d'autres catégories de KBS
(Knowledge Based Systems), par exemple les systèmes experts:

- elles associent plusieurs milliers de règles à plusieurs millions de faits;
- faits et règles résident dans la mémoire de masse du système;
- la base de faits a un caractère permanent, dans le sens que les mêmes données peuvent être

partagées parmi plusieurs utilisateurs et être utilisées dans le contexte d'applications successives
conceptuellement très différentes (information retrieval "intelligent", planning et résolution de problèmes,
association de données distinctes par inférences, etc...).

Nous remarquerons, à ce propos, que la différence entre "système experts" et "bases de connaissances"
concerne principalement les caractéristiques de la base de faits : pour les systèmes experts, cette dernière est
très souvent de taille limitée, elle réside en mémoire centrale et est générée ex novo à chaque nouvelle
application du système.

Dans le cas des systèmes de gestion de bases de connaissances (SGBC) qui suivent l'approche
"Intelligence Artificielle (IA) intégrale" préconisée ici, la base de faits est caractérisée par une propriété
supplémentaire : les faits sont, du moins en partie, adressés et retrouvés en fonction de leur contenu
sémantique (mémoires associatives) et non pas en fonction de leur position dans un fichier. Les données
"content-reirieved" sont normalement représentées selon l'un des modèles "riches" de représentation des
connaissances développés dans un contexte "Intelligence Artificielle", d'où le label "approche IA intégrale". Le
SGBC idéal doit pouvoir gérer une base de faits où sont librement associées des composantes "content-
relrieved" et 'index-retrieved" (relationnelles), voir par exemple Manola and Brodie (1986). Bien entendu, dans
la mesure où la base de règles d'une base de connaissances est décrite en utilisant un langage du type
"Intelligence Artificielle", et que tous les traitements à effectuer sur les données utilisent les propriétés de ce
langage, le SGBC doit pouvoir disposer des informations nécessaires pour associer automatiquement les
'prédicats" (dans le sens le plus général du terme) du langage IA aux attributs de la représentation
relationnelle.

2. Etat de l'art

Jusqu'à maintenant, la méthodologie normalement suivie pour dessiner l'architecture d'une base de
connaissances a été celle d'associer une composante du type IA (base de règles et procédures d'inférence) avec
une base de donnée "traditionnelle" (relationnelle). On peut voir à ce propos les "bases de données
déductives" (Gallaire et al. 1984), où une composante de type déductif est ajoutée au SGBD traditionnel, ou
les "systèmes experts étendus" (enhanced expert systems), où le système expert englobe des possibilités
de gestion de quantités importantes de données selon des modalités de couplage "faible" ou "fort" (Jarke and
Vassiliou 1984). L'approche "IA intégrale" semble moins utilisée, du moins pour le moment, bien que son
caractère fortement innovatif soit bien reconnu (Mylopoulos 1986 : 6-7) et que cette approche ne soit pas
étrangère à certaines formes d'évolution qui sont en train de se dessiner à l'intérieur même de la communauté
des bases de données, comme les "modèles sémantiques de données" (McLeod and King 1982 ; Chung et al.
1988) ou les "bases de données orientées objet" (Copeland and Maier 1984; Valduriez 1987).
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Des objections qui sont très souvent portées contre l'approche "intégrale concernent par exemple le
fait que la structure interne des bases de faits construites selon cette approche est très complexe, à
cause de la complexité de la représentation adoptée : pour abréger le temps et l'effort nécessaires à la
construction de la base, il devient ainsi impératif d'utiliser des instruments pour 1' "acquisition
automatique des connaissances" (par exemple, en utilisant des descriptions en langage naturel des
informations à introduire dans la base, voir 4). Mais, comme il est bien connu, la mise au point
d'instruments efficaces d'acquisition de connaissances est encore un problème ouvert qui attend des solutions
concrètes sur le plan industriel. Une deuxième objection concerne le fait que les procédures de recherche à
l'intérieur de grandes bases de faits peuvent être très inefficaces, à cause, encore une fois, de la complexité de
la représentation adoptée. Il est donc nécessaire de "partager" ou "indexer" la base de faits (concept ual
clustering) ; un certain nombre d'outils ont été déjà proposés dans le passé, voir Zarri (1983), Dearing and
Faletti (1986), Berra et al. (1987), etc., mais, encore une fois, le problème est loin d'être définitivement
résolu.

Malgré ces remarques, l'approche TA intégrale présente toute une série d'avantages qui la rendent
extrêmement attractive toutes les fois que l'utilisation de la base de connaissances n'est pas confinée à la
récupération efficace de l'information (y incluse, évidemment, l'information implicite ou déduite), mais
inclut aussi l'utilisation de cette information pour résoudre toute sorte d'applications "expertes". Je me
limiterai à mentionner ici deux points essentiels:

- Dans la mesure où I' "approche IA intégrale" utilise un niveau très "riche" de représentation de
connaissances, l'inévitable perte d'information qui se vérifie toutes les fois que l'on exécute des
opérations de codage et de formattage se trouve maintenant réduite de façon considérable. Il est ainsi possible
de représenter complètement et de façon explicite les relations logiques et les contraintes mutuelles qui
existent entre les entités propres au domaine d'application, en évitant la plupart des restrictions artificielles qui
affectent les bases des données traditionnelles. De plus, dans l'approche IA, les données sont représentées sous
une forme qui est particulièrement adaptée à l'utilisation de procédures d'inférence particulièrement complexes.

• Du point de vue de la représentation interne, il est possible d'arriver à un niveau de cohérence
très élevé entre le "sous-ensemble LA" des données contenues dans la base des faits et les règles destinées à
traiter ces données : conformément au principe de la mémoire associative, une partie au moins de ces règles
est, en effet, exprimée en utilisant une généralisation (qui utilise des variables et des restrictions sur
les variables) des outils descriptifs utilisés pour représenter les assertions de la base de faits. Cela va
faciliter la résolution de ces problèmes de cohérence à l'interface entre les "données" et les "règles" qui
embarrassent les chercheurs travaillant à l'intégration des systèmes experts avec les bases de données
traditionnelles: il faut souligner en effet que, du moins en principe, le pouvoir expressif et computationnel
d'une composante IA est considérablement plus élevé que celui d'une composante BD.

3. Aspects fondamentaux du projet

Je me limiterai ici à énumérer dans le désordre un certain nombre de problèmes à résoudre pour la
Construction de l'environnement et à citer les solutions que nous envisageons de leur apporter dans le cadre de
ce projet. Dans la section suivante, je fournirai quelques informations supplémentaires à propos des
procédures envisagées pour 1' "acquisition des connaissances".

- La définition d'un "langage de représentation des connaissances de type IA" (Knowledge
Representation Langage, KRL), muni des capacités descriptives nécessaires pour prendre en compte la
définition de bases de connaissances donnée dans 1' "Introduction" de cette note, constitue l'une des tâches
fondamentales du projet. La solution retenue permet, conformément aux tendances les plus actuelles dans le
domaine de la représentation des connaissances, voir KRYPTON (Brfachman et al. 1985), de séparer le
traitement des données assertionnelles, en extension ("Snoopy est le briquet de Charlie Brown") de
celui des données terminologiques, en intension ("Un briquet est un type de chien de meute / un chien
de meute est un chien...), et d'avoir des représentations différentes pour les deux types de données ; voir, pour
plus de détails, Zam (1988a).

- La spécification des instruments nécessaires pour parvenir à une automatisation, du moins partielle,
du remplissage de la base des connaissances comporte plusieurs aspects, voir 4. Si l'on se tient à la séparation
traditionnelle entre "base de faits" et "base de règles", on devra définir trois classes d'instruments : pour la
construction de la partie "assertionnelle" de la base des faits, pour la construction de la partie "terminologique"
de cette même base, pour la construction de la "base de règles".

- La spécification du Système de Gestion de la Base des Connaissances (SGBC) a été
effectuée en distribuant les rôles entre trois blocs principaux, le Knowledge Base Manager qui contrôle l'accès
aux différentes composantes de la base, la Knowledge Processing Unit qui s'occupe des opérations d'inférence
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de niveau supérieur, la Knowledge Inierfacing Unit qui se charge d'établir toutes les connexions nécessaires
entre le SGBC et l'environnement externe.

- Les solutions architecturales permettant d'adopter des 'solutions hybrides' en ce qui concerne
tant la construction de la base de faits que celle de la base des règles, ont été particulièrement soignées. Dans
le cas de la base de faits, adopter une solution hybride signifie pouvoir mélanger librement des
"composantes IA" avec des "composantes relationnelles", voir la discussion dans f "Introduction"
dans le cas de la base des règles, adopter une solution hybride signifie utiliser plusieurs façons (frames,
représentations orientées objet, règles de production, valeurs actives, programmation logique etc.) de traduire
sur le plan informatique les règles exprimées au niveau conceptuel au moyen du KRL, voir par exemple
Stefic et al. (1983).

- La conception des schémas d' "indexation conceptuelle" nécessaires pour organiser la base de
connaissances de façon à faciliter la récupération de sous-ensembles a priori, pertinents de faits et de règles,
voir 2. ci-dessus, a été provisoirement effectuée sous la forme d'une généralisation des mécanismes
d'indexation utilisés dans RESEDA (Zarri 1983), et fondés en grande partie sur l'exploitation des
caractéristiques de l'information temporelle.

- La spécification du type, de la puissance et de la "profondeur conceptuelle" des règles
d'inférence revêt une importance particulière dans le contexte de la construction d'un environnement pour bases
de connaissances de type suffisamment général. Dans notre cas, nous avons opéré la distinction entre
"procédures d'inférence standard", composantes nécessaires de toute base de connaissances évoluée -
par exemple, les règles qui permettent d'effectuer la transformation automatique d'un modèle de recherche qui a
échoué au moment de la recherche d'un match à l'intérieur de la base de faits et qui peuvent être conçues
comme des extensions puissantes des procédures d'unification ordinaires, voir Zarri (1986a) - et
"procédures d'inférence optionnelles", qui permettent de spécialiser la base de connaissance en
fonction de certaines classes d'applications particulières de données contenus dans la base de faits (planning,
problem solving, etc.)

- La définition des instruments nécessaires pour pouvoir exécuter de façon efficace les règles
d'inférence, et leur intégration dans la structure du Knowledge Processing Unit tient compte de plusieurs
possibilités : les moteurs d'inférence "classiques", bien entendu, mais aussi les architectures avancées qui
permettent la coopération de plusieurs modules "experts" indépendants, du type "blackboard étendu" (Craig
1987).

4. Procédures pour l'acquisition des connaissances

4.1 Composante "assertionnelle" du mode d'acquisition. Le postulat de départ est que la façon la plus
simple d'exprimer les connaissances à introduire dans la partie "assertionnelle" de la base des faits est le
langage naturel. Dans ce contexte, la situation la plus générale que l'on peut imaginer de prendre en
compte est une situation caractérisée par l'arrivée d'une quantité importante de "messages", (dans l'acception la
plus générale du terme) en langage naturel, qui peuvent être extrêmement diversifiés en ce qui concerne leur
taille, leur style de rédaction et leur contenu sémantique. La situation proposée est celle, par exemple, d'un
individu qui écoute un bulletin d'information à la radio, ou qui feuillette un recueil de coupures de presse, de
dépêches d'agence, etc. En conséquence, le système pour l'acquisition de la connaissance "assertionnelle" que
nous envisageons doit satisfaire les objectifs suivants:

- "Traduire" les messages d'origine dans le KRL choisi pour l'environnement. Toutes les opérations
à réaliser par la suite sur le contenu sémantique des messages seront effectuées à partir de cette représentation
interne ; la qualité de la traduction sera vérifiée en adoptant le principe de retraduire en langage naturel
l'expression formelle obtenue.

- "Sélectionner", à l'intérieur de la masse de messages traduits en représentation interne, les
informations qui sont "pertinentes" par rapport à un certain nombre de "thèmes" préétablis, les thèmes
propres au(x) domaine(s) qui auront été choisis pour la/tes base(s) de connaissances que nous sommes en train
de construire. Ces opérations de sélection se traduisent, en général, dans une sorte d' "unification
généralisée" entre la situation particulière décrite dans un certain message et les situations complexes qui
caractérisent le thème propre à la base prise en considération. Une version "réduite" du module d'acquisition
prendra en compte la situation particulière consistant à assumer que toutes les informations qui se présentent
au système d'acquisition peuvent être considérées comme "pertinentes".

- "Mémoriser" les informations retenues dans plusieurs "bases de faits". Une base pour chaque
thème considéré, en dupliquant, en cas de nécessité, les informations qui concernent plusieurs bases à la fois.
Le stockage sera effectué de façon à élucider le maximum possible d'informations "implicites" en utilisant
des procédures d'inférence il sera ainsi possible d'accélérer et de simplifier les procédures successives
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d'interrogation. De cette façon, la mémorisation des informations sera précédée par des opérations de mise en
relation des informations nouvelles avec celles déjà mémorisées dans la base, de fusion de messages
similaires, de résolution, dans la mesure du possible, des ambiguités présentes dans l'information qui vient
d'arriver en utilisant les informations déjà insérées dans la base (et vice versa). Des précisions sur ce point et
sur le point précédent peuvent être trouvées dans Zarri (1988b).

En ce qui concerne les opérations de traduction nous avons adopté une approche "collaborative",
dans laquelle des outils syntaxiques, sémantiques et pragmatiques sont employés en tant que sources de
connaissances qui coopèrent, et les résultats de l'analyse syntaxique préliminaire servent à orienter et assister
d'une manière opportune le développement du successif parsing sémantique. La coopération peut être réalisée
selon plusieurs architectures: dans notre projet, le processus de traduction est effectué en utilisant un parser
"distribué", qui est fondé sur l'interaction de plusieurs "spécialistes" (pour la morphologie, la syntaxe, la
sémantique, etc.) grâce à la présence d'un "manager centralisé qui supervise et contrôle l'ensemble des
opérations du système (Costantini et al. 1987). Les spécialistes les plus importants sont:

- le "spécialiste pour la morphologie" : il est destiné à examiner chaque mot d'un message, de
façon à reconnaître son lemma, ses caractéristiques grammaticales ("substantif", "adverbe", etc.) et
morphologiques ("pluriel", "aspect", etc.);

- le "spécialiste pour ta syntaxe" : il est à même de reconnaître les constituants syntaxiques du
message, et de construire un arbre syntaxique en utilisant un formalisme du type "grammaire d'unification";

- le "spécialiste pour la sémantique" : en collaboration avec les autres spécialistes, il exécute
les opérations principales du processus de traduction dans le format du KRL;

- le "spécialiste pour les aspects temporels" : il est à même d'analyser le message de façon à
représenter les références temporelles "explicites" dans le format du KRL, et à "décrypter" les informations
temporelles "implicites"

- le "spécialiste pour les aspects référentiels" : il est destiné à l'analyse des références
pronominales et des phénomènes d'anaphore.

Dans ce type d'organisation, le spécialiste pour la sémantique joue le rôle principal : la stratégie
adoptée est celle des "déclencheurs", voir à ce propos Zarri (1986b).

4.2 Composante "terminologique" et composante "base de règles" du module d'acquisition. Dans les
deux cas, le projet prévoit une approche "par degrés", en se limitant, dans un premier temps, à la construction
d'éditeurs interactifs" plus ou moins sophistiqués.

En ce qui concerne la construction de la "composante terminologique" du module d'acquisition,
le projet s'inspire de deux classes de travaux. La première se réfère à l'activité de ces chercheurs, voir Kazarnan
(1986) et Boguraev et al. (1987) qui, ces dernières années, ont commencé à explorer la possibilité d'extraire
(de façon plus ou moins automatique) de dictionnaires et d'encyclopédies en "machine-readableform" ce type
de connaissances correspondant, pour notre projet, à la partie terminologique de la base de faits. Dans ce
contexte, le dictionnaire lui-même est vu sous l'aspect d'une base de connaissances, qui se présente toutefois
sous un aspect "vague" et mal structuré ; dans cette approche, une hypothèse importante consiste sans
l'affirmer que les entrées du dictionnaire peuvent non seulement fournir la "définition" des concepts de la
composante terminologique, mais aussi leur structuration selon la taxinomie des relations
"générique/spécifique". Une seconde source d'inspiration se trouve dans le projet CYC de Lenat (Lenat et al.
1986) qui mise sur la construction d'un "savoir universel" mécanisé: au-delà des ambitions titanesques de ce
projet, qui peuvent se prêter à des considérations ironiques, nous sommes particulièrement intéressés à la
méthodologie très avancée mise au point par l'équipe Lenat pour étendre progressivement le réseau de
définitions (connaissances terminologiques) en se servant de mécanismes d'analogie.

Pour la construction de la composante "base des règles" du module d'acquisition, une procédure
fondée uniquement sur l'analyse automatique de descriptions rédigées en langage naturel semble nettement
insuffisante, étant donné la complexité formelle des règles à synthétiser (voir, par exemple, la présence de
variables et de restrictions sur les variables). Il semble donc plus pertinent de se servir d'une large gamme
d'instruments possibles, qui vont de simples réalisations d'éditeurs et de correcteurs, en passant par des
"consultants" (advisory systems = ces systèmes aident l'expert à formuler une première ébauche de la base
de règles et à la structurer, à raffiner cette ébauche en fonction des performances de la base sur une collection
d'exemples standard, etc), jusqu'à des réalisations particulièrement simples de techniques d'apprentissage.
Dans ce contexte, nous envisageons d'explorer en premier lieu l'utilisation de techniques "d'apprentissage à
partir d'exemples" et "d'apprentissage par analogie".
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L'INFORMATION

CHRONIQUE "BANQUE DE DONNEES OPERATIONNELLE"

HISPABIB - L'AIRE CULTURELLE IBÉRIQUE SUR VOTRE MINITEL

Depuis 1980, la Maison des Pays ibériques (GDR 410035) s'est engagée, avec le Soutien de la
DBMJST et du CNRS, dans la réalisation C1'HISPABIB, base de données bibliographiques pluridisciplinaire
sur la péninsule ibérique. Disponible sur Minitel depuis novembre 1987 (36.15, code FIISP), elle regroupe
aujourd'hui près de 45.000 notices en ligne et l'informatique documentaire est devenue l'un des grands pôles
d'activité de la MPI, animant un réseau qui s'étend depuis Bordeaux vers Pau, Toulouse, Paris et Madrid
notamment.

De fait, FHSPABIB et son complément HISPINFO - fichier sur l'actualité scientifique et culturelle
liée au monde ibérique - constituent l'un des services les plus appréciés parmi ceux que la Maison des Pays
Ibériques a pu ouvrir au public scientifique et à tous les hispanistes entendus au sens le plus large du terme.

Reposant sur le dépouillement en réseau* de dizaines de milliers d'ouvrages ou d'articles de
périodiques récents (notamment à partir des années 1978-1980), la base de données Hispabib est divisée en
fichiers thématiques:
- ARCHIBER : histoire ancienne et archéologie de la péninsule ibérique, périodes paléochrétienne et
wisigothique (11.000 documents).
- I-HSPADOC : histoire, civilisation, langue et littérature hispaniques (22.000 documents).
- IBERGEO: géographie et économie des pays ibériques (5.000 documents).
- LUSITANA : histoire, civilisation, langue et littérature lusitaniennes (300 documents).
- BBSHF: production scientifique des membres de la Société des Hispanistes Français de l'Enseignement
Supérieur depuis 1974 (3.300 références).
- BIBLIBER : catalogue collectif de périodiques couvrant le domaine ibérique (3.500 titres recensés).

Chaque notice renferme des données bibliographiques indexées (mots-clés) indiquant la localisation de
la documentation primaire elles sont parfois complétées par un court résumé analytique pour les
monographies et les articles. L'interrogation est possible aussi bien par auteur, par titre, par site, que par
mots-clés de différents niveaux (interrogations par vocabulaire libre, mais il existe aussi des dictionnaires de
vocabulaire contrôlé fournis sur demande).

Les données, provenant d'origines diverses (périodiques, thèses, monographies, actes de congrès,
bulletins bibliographiques...), concernent essentiellement la péninsule ibérique et le monde ibéro-américain.
Elles couvrent un large domaine linguistique de production; pays ibériques (Espagne et Portugal), mais aussi
France, Angleterre, Allemagne, Italie... Quant aux périodiques hispaniques recensés en France par
l'intermédiaire du réseau, ils sont localisés et figurent avec l'état de leurs collections. Enfin, le fichier des
revues BIBLIBER est aussi à la base de la publication de Catalogues de périodiques spécialement édités pour
une meilleure connaissance de fonds bibliographiques importants: la Casa de Velézquez, à Madrid, mais aussi
la Bibliothèque de l'institut d'Etudes Hispaniques de Paris ou encore la Bibliothèque de la Sorbonne pour son
secteur ibéro-américain.

*Liste des principaux producteurs d'informations par fichiers

-ARCHIBER : Centre Pierre Paris (U.A. 991) (Université de Bordeaux HI), Ministère espagnol de la
Culture. Casa de Velâzqucz.

- JIISPADOC : Institut d'études ibériques et ibéro-américaines (U.A. 1047) (Université de Bordeaux 111),
Bibliothèque hispanique de Paris III - Paris IV (Paris). Bibliothèque hispanique de Toulouse-le Mirail (Toulouse),
Département hispanique de la Bibliothèque de la Sorbonne (Paris). Casa de Velzquez (Madrid).

- IBERGEO Cergepi (Université de Bordeaux In), Bibliothèque hispanique de Paris HI - Pans IV
(Paris), Instituto de Geograffa y Economia aplicadas (CSIC, Madrid). Casa de Velâzquez (Madrid).

- LUSITANA : Bibliothèque de la section de Portugais (Université de Bordeaux III), Cenpa (Maison des
Pays ibériques), Bibliothèque hispanique de Paris III - Paris IV (Paris).

- BBSIIF : Société des Hispanistes Français de l'Enseignement Supérieur.
- BIBLIBER près de quarante bibliothèques universitaires ou de sections communiquent régulièrement

l'état de leur fonds, de même que les bibliothèques de la Sorbonne (Paris) ou de la Casa de Velézquez (Madrid)
pour leur catalogue hispanique.
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Pour tous renseignements complémentaires ou tout envoi d'informations à diffuser, prière de vous
adresser à:

Maison des Pays ibériques (G.S. 35)
CNRS - Université de Bordeaux III
Domaine universitaire
F-33405 TALENCE Cédex
Tél. 56.80.20.90

LES ENQUETES

C'est au Canada que Caroline Bourlet les a menées cette année. Elle a particulièrement retenu:

LE REED PROJECT (TORONTO)

Ce projet très ambitieux a pour objet de localiser, transcrire et publier en forme diplomatique toutes
les informations encore survivantes de l'activité théâtrale, musicale, et de spectacle au Moyen-âge et durant la
Renaissance jusqu'en 1642 en Angleterre.

Dans ce but, les éditeurs du groupe de recherche examinent systématiquement une grande variété de
sources documentaires tels que les documents concernant les confréries (comptes et délibérations), les comptes
et délibérations municipales, les documents de justice (royale, manonale), les archives privées des grandes
familles, ainsi que les archives ecclésiastiques.

Le dépouillement et l'édition de ces sources se font par comté et par ville pour les plus importantes
d'entre elles (4 volumes sont prévus pour Londres).

La coordination des travaux est assurée par le centre de Toronto qui prend en charge:
1 - Toutes les recherches bibliographiques préliminaires à l'édition de chaque volume afin

d'aider les chercheurs qui en ont pris la charge et d'accélérer leurs travaux. Ces recherches bibliographiques
sont les plus larges possible : signalement des ouvrages, articles, éditions de textes, mais aussi inventaire des
archives et bibliothèques publiques et privées susceptibles de fournir des documents intéressants dans la
circonscription choisie.

2 - Le contrôle des transcriptions selon les règles adoptées au départ, confection des index et
glossaires.

3 - La production de chaque livre "prêt pour l'édition" en photocomposition, avant
publication par l'université de Toronto.

L'informatique intervient dans toutes ces tâches:
1. Depuis 1984, la bibliographie est informatisée (DBase H puis DBase III).
2. Afin de faciliter les tâches de confection d'index et glossaires, des concordances sont établies pour

chaque ouvrage édité.
3. Enfin l'informatique intervient largement dans la production du livre. Le principe de base est que

chaque texte ne doit être tapé qu'une fois. Pour ce faire, chaque éditeur reçoit des instructions précises quant
aux conventions et aux codes à respecter lorsqu'il tape les textes à éditer. Ces conventions et codes indiquent
toutes les informations sur les particularités propres au texte et toutes les informations nécessaires à la
photocomposition. Les textes sont envoyés à Toronto où une première relecture "paléographique" établit,
avec l'accord de l'éditeur, le texte définitif. Ensuite, le texte qui était jusqu'alors traité sur micro-ordinateur, est
envoyé sur un ordinateur lourd (IBM 4381) où sont produites les concordances qui permettent d'autres
corrections et l'établissement des index et glossaires; enfin le texte est envoyé sur une machine à
photocomposer et sorti de manière définitive. Le centre de Toronto possède sa propre machine de
photocomposition et, à part les concordances, toutes les étapes du traitement depuis l'envoi du texte par
l'éditeur sont centralisées dans le centre. Ceci permet une meilleure qualité de l'édition toujours contrôlée par
les responsables du projet.

Ouvrages déjà parus: villes de York, Chester, Coventry, Newcastle upon tyne Norwich (1540-1642),
Comtés de Cumberland, Westmorland, Gloucestershire, Devon.

Pour toute information, s'adresser au Dr. Sally-Beth Mac Lean et ses
collaborateurs, Abigali Young et Anne Qulck, Records of Early Engllsh Drama, 85
Charles Street West, TORONTO (Ont.) - CANADA, MSS 1KS.

Caroline BOIJRLET
I.R.H.T.
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LE PROJET "NEW OXFORD ENGLISH DICTIONARY" (WATERLOO)

L'article qui suit fait état d'un projet dont le système d'interrogation semble traditionnel. Toutefois son
efficacité repose largement sur le travail d'analyse et de structuration qui a été fait dans une première étape grâce
à des méthodes e: outils issus de la linguistique compuxationnelle et très proche de l'intelligence artificielle.
L'idée des concepteurs de ce système était de comprendre et de rendre transparente la structure du dictionnaire afin
d'en permettre une utilisation "intelligente". Une grammaire descriptive de EOD a été mise au point afin de
reconnaître la structure de chaque entrée, c'est-à-dire d'y identifier sans ambiguïté le rôle de chaque ensemble ou
sous-ensemble d'informations et de pouvoir l'indiquer par un marqueur.

Utilisant cette grammaire, un interpréteur a produit, à partir d'une première saisie indiquant les
changements de typographie, un deuxième état du texte dans lequel la structure du texte est apparente. Les
méthodes utilisées pour traiter l'EOD ont été conçues de manière à pouvoir être réutilisés pour le traitement des
autres dictionnaires-1.

C.B.

En 1984 les Presses de l'Université d'Oxford (O1JP) s'engagèrent à métamorphoser le plus grand
dictionnaire de langue anglaise, l'Oxford English Dictionary (OED), en dictionnaire électronique. La première
édition de l'OED, en 12 volumes, date de 1933 et les lexicographes d'OUP étaient sur le point de terminer le
quatrième et dernier volume du Supplément (publié en l'occurrence en 1986). Le projet d'informatiser le
dictionnaire allait se faire par étapes successives: la première serait de créer une version électronique
préliminaire qui pourrait servir d'outil dans la publication d'une nouvelle édition conventionnelle, l'Oxford
En,glish Dictionary, 2e édition, prévue pour la fin mars 1989. La deuxième étape serait la création d'une base
de données qui pourrait être offerte au public dans des formats variés - en ligne directe, sur disque optique, ou
en tirages à part de dictionnaires spécialisés selon la demande.

La responsabilité de créer la base de données (de l'élaboration de l'architecture de la base de données à
la création de logiciels d'accès) fut confiée à une équipe de chercheurs en informatique à l'Université de
Waterloo, dirigée par les Professeurs Gaston Gonnet et Frank Tompa. Depuis quelques mois le texte entier du
dictionnaire, quelques 60 millions de mots, est disponible aux chercheurs (dans toutes les disciplines) à
Waterloo. En février 1988 le libre accès en ligne directe au dictionnaire électronique fut offert aussi aux
chercheurs dans les universités voisines de l'Ontario. Subventionné par le Conseil de Recherches en Sciences
Naturelles et en Génie du Canada, et aussi par le Secrétariat d'Etat et par une fondation privée canadienne, le
projet à Waterloo est sous l'égide du Waterloo Centre for the New OED, qui offre aussi un programme de
bourses de recherche pour les chercheurs de l'extérieur qui voudraient faire un stage de quelques semaines au
Centre. Jusqu'à présent une vingtaine de lexicographes et chercheurs de l'Europe et de l'Amérique du Nord ont
profité de ces bourses. Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à Mme Donna-Lee Berg,
Administrative Director, Waterloo Centre for the New OED, University of Waterloo, Waterloo, Ontario,
Canada, N2L 3G1 (adresse électronique : dlberg@watsol.waterloo.cdn).

La Base de données

Le dictionnaire électronique emploie le système UNIX, et son propre micro-ordinateur, une machine
Sun 3/160S. Le texte du dictionnaire est hautement structuré, et l'une des richesses du corpus se trouve dans
le nombre de citations de textes données pour illustrer chacun des sens d'un moi Le dictionnaire, en principe,
inclut tous les mots entrés dans la langue anglaise depuis le 12e siècle jusqu'à nos jours (le texte incorpore
des citations de 1987, par exemple). Comme le médiéviste le sait déjà, l'OED est remarquable pour le nombre
de citations de textes médiévaux, y compris bon nombre de textes administratifs et légaux en français du
moyen âge, écrits en Angleterre. Le dictionnaire comprend, bien sûr, de nombreuses citations de textes de
toutes les périodes de la littérature anglaise, même si l'on peut se plaindre d'un déséquilibre en faveur de
Shakespeare, dont l'oeuvre est citée plus de 32,000 fois.

Pour interroger cette banque de données, l'équipe de Waterloo a créé deux logiciels. Le premier,

1. Pour de plus amples informations sur la méthode, voir - Gaston H. GONNET, Frank Wm. TOMPA. Mmd
your grammar : a new Approach to Modelling Text, u.w. Centre for the New Oxford English Dictionary, Fev.
1987, 16 pages. - Rich Kagman, "Structuring the Text of the Oxford English Dictionary through Finite state
Transduction". u.w. Computer Sc. Depart., June 1986.
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GOEDEL (General OED Extracton Language), est un langage destiné principalement aux programmeurs.
Avec GOEDEL on peut demander l'extraction de renseignements selon la catégorie structurelle, et selon les
critères voulus par le chercheur. La banque de données est une série d'entrées, toutes avec les mêmes
structures : le lemme, la transcription phonétique, l'étymologie, la ou les définitions du sens, et une série de
citations, chacune avec indication de date, auteur, et source. En se servant de GOEDEL, on peut demander, par
exemple, tous les mots dérivés du français, ou de l'ancien français, ayant citations de textes datés entre 1100 et
1250. Une telle demande peut aussi inclure à volonté le texte des structures selon le besoin, par exemple, le
texte de toute la section étymologique, assorti du texte de citations d'une source particulière, avant ou après
une date donnée. A cause de la grandeur du dictionnaire (21,000 pages à trois colonnes), ce type d'interrogation
peut donner des résultats énormes. Dans ce cas, le chercheur n'a qu'à les mettre dans une mini-banque de
données, soit pour les interroger en direct, soit pour les emporter sous forme imprimée.

Le deuxième logiciel, PAT, s'emploie principalement à l'interrogation en interactif. Le chercheur
peut donner comme cible le texte (une série quelconque de caractères), ou les étiquettes structurelles. Les
interrogations de PAT peuvent être combinées (unions, intersections, différences).

Exemple d'une commande : » "<ET>"fby"Fr. "near"Arab".

Le résultat sera toutes les étymologies de mots en anglais dérivés du français par voie de l'arabe.
["<ET>" l'étiquette qui commence la section étymologique, ("/<ET>" = celle qui la termine) ; 'fby" =
followed by (suivi de): "near" = dans une proximité de 80 caractères avant ou après le mot cible ('Fr.") ; le
chercheur peut varier la valeur de la proximité pour les commandes "fby" ou "flot fby' "near" ou "flot near"
"Fr." et "Arab." sont les sigles employés dans le dictionnaire pour signifier "French" et "Arabic"].

L'un de nos chercheurs, voulant étudier l'évolution des mots désignant la maladie psychosomatique,
a cherché des combinaisons de mots-clefs, comme 'mmd' associé avec "body", ou "pain", soit dans le texte
des définitions, soit dans le texte des citations. Une autre personne cherchait des exemples du langage
enfantin, en demandant des collocations de mots comme "word" et "young children", ou "childish".

PAT offre aussi la possibilité de créer des concordances du texte en entier, ou du texte de certaines
structures seulement (par exemple, de toutes les citations d'une source ou d'une époque donnée, etc.):

Exemple: »pr" disa" .."disz"

Cette demande donnera une concordance de tous les mots qui commencent avec "dis-" ; il existe aussi
des méthodes pour extraire les préfixes et les suffixes.

PAT sert aussi à créer des statistiques. La commande suivante:
»signif.-70"<A>"

donne les premiers soixante-dix auteurs le plus souvent cités, puisque "<A>" est l'étiquette qui commence le
nom d'un auteur. La commande

»signif.4" peace'
donnera le nombre de fois que l'on trouve une même série de cinq mots, dont le premier est "peace". Cette
commande sert à trouver les séquences de caractères les plus fréquentes dans le texte.

PAT peut donner aussi la répétition la plus longue d'une séquence de caractères.

Exemple: »Irep"

donne la séquence la plus longue dans le dictionnaire, tandis que

»lrep "the"

donnera la séquence la plus longue qui commence avec "the". Cette commande sert, donc, à dévoiler des
répétitions textuelles employées dans les citations, ou à exposer des tournures toutes faites dans les
définitions. Dans le contexte de l'OED cette commande aidera les lexicographes; dans un contexte autre,
comme dans l'application de PAT au texte de la Bible, elle servirait à l'analyse stylistique.

Bien que 1OED électronique, par son ampleur, offre au chercheur un nouveau domaine intéressant à
exploiter, les logiciels développés pour le dictionnaire s'appliquent aussi à d'autres bases de données
textuelles. PAT a déjà été adapté au texte de la Bible, comme on l'a mentionné plus haut, et à d'autres
dictionnaires en préparation, de la Hongrie aux Caraïbes. De façon générale, le Waterloo Centre for the New
OED s'intéresse au développement de toute base de données textuelles, et accueillerait la collaboration de
chercheurs travaillant sur d'autres projets textuels.
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COLLOQUES PASSES

21-24 mai 1988, R1A088 (MIT Cambridge USA)

Du 21 au 24 mars 1988 s'est tenue, au Massachussetts Institute of Technology de Cambridge (USA)
et sous la présidence de M. Pierre Aigrain, la conférence internationale "User-Oriented Content-Based Text and
Image Handling", organisée par le Centre des Hautes Etudes Internationales d'Informatique Documentaire
(CID), avec la participation pour la France du CNRS, de l'INRIA, de l'Ecole des Mines de Paris et du CNET,
et de trois importantes associations professionnelles américaines1.

Cette conférence a été organisée pour faire le point sur les techniques de gestion et de recherche
d'information véhiculée par le texte et l'image. En effet, comme on le sait, les systèmes de base de données
gérant du texte intégral, de l'image et des données hétérogènes sont caractérisés par le fait que la structure de
l'information qu'elles contiennent ne peut être connu a priori, et qu'il n'est pas possible de prévoir l'ensemble
des questions qui pourront leur être posées, comme ce serait nécessaire dans le cas de bases de données
hiérarchiques ou relationnelles: de nouveaux types de logiciels sont donc indispensables.

Sur ce thème général, la conférence comportait deux parties : d'une part, une série de soixante-quinze
communications de chercheurs universitaires ou du milieu industriel - et un nombre important de
conférences était illustré par la démonstration de prototypes ; d'autre part, l'exposition d'une vingtaine de
systèmes opérationnels, dont une majorité de produits français et quelques américains.

Parmi les thèmes traités par des conférences ou des démonstrations, un chercheur en Sciences
humaines pouvait plus spécialement remarquer, d'une part, les possibilités nouvelles offertes pour la recherche
et la manipulation de grandes séries d'images.

Le traitement du texte intégral commence par la lecture optique et la société INOVATIC présentait
READSTAR 111+ qui permet de lire du texte dactylographié ou imprimé à espacement proportionnel; il
permet, en outre, une analyse de la structure de la page (segmentation des images et schémas, et des blocs de
textes). SPIRIT de la société SYSTEX est un système de recherche d'informations dans le texte intégral avec
interrogation en langage naturel. Une de ses originalités réside dans le fait qu'un texte sélectionné et considéré
comme particulièrement pertinent peut servir, à son tour, pour formuler une nouvelle question. La société
B'VITAL a mis au point ARIANE, un système de traduction assistée par ordinateur qui, pour l'instant, n'est
au point que pour des documents techniques.

Au cours de cette conférence, les Américains, eux, avaient choisi de présenter IBYCUS du
PACKARD HUMANITIES INSTITUTE, une machine dédiée à la recherche dans les textes anciens à partir du
Thesaurus Linguae Grecae enregistré sur CD-ROM. Ce disque contient les textes d'environ 3000 auteurs grecs
entre 750 av. J.-C. et 600 ap. J.-C. ; il contient aussi la plupart des textes latins, des papyri, des textes coptes
et hébreux, soit environ 550 Mo d'informations. Et les très riches polices de caractères nécessaires à
l'affichage de ces différents textes sont disponibles, sur la même station de travail, pour le traitement de texte.
Cette machine doit être prochainement commercialisée en Europe.

Les nouveaux supports d'images, vidéodisques - disques optiques numériques et CD-ROM -
étaient présents sur beaucoup de stands avec leur système de sélection d'informations et de gestion d'images. Il
s'agissait aussi bien de l'imageur documentaire de la société TRIBUN, que de systèmes documentaires
présentant des fonctions simples (SOPHIADOC de la société SOPHIATEC) ou plus riches (SIGNENT,
sociétés ARMINES et UNION MINIERE); la société CEDROM TECHNOLOGIES, quant à elle, proposait
une promenade dans le Musée d'Orsay guidée par un système expert (CD-EXPERT/APTOS).

Une des grandes nouveautés de ces présentations résidait dans les logiciels d'hypermédia; on sait que,
fondé sur le concept de l'hypertexte, ces logiciels permettent d'établir des cheminements multiples entre
documents de natures très diverses (textes, dessins, photographies...). La société GECI INTERNATIONAL
montrait HYPERDOC et l'Université de Brown le système INTERMEDIA destiné plus spécialement aux
milieux de l'Education et de la Recherche. Des applications de ces concepts ne peuvent que se développer dans
notre domaine au cours des prochaines années.

On a aussi parlé, au cours de cette conférence, du développement des stations de travail - l'une
d'elles est plus particulièrement destinée au domaine des Humanités et a été mise au point par un Suisse, M.
Christophe Schnell - et aussi des moyens nécessaires pour rendre plus "conviviaux" tous ces systèmes
d'information, en particulier, de l'utilisation des techniques de l'intelligence artificielle dans l'assistance à
l'interrogation.

La convergence entre, d'une part, l'accroissement des capacités de stockage de textes et d'images,

1. Les Actes de cette conférence, en trois volumes, sont disponibles auprès du CID. 36 bis rue Ballu,75009
Paris.
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d'autre part, des performances des machines au prix toujours proportionnellement en baisse et, enfin, des
possibilités offertes par des outils encore plus efficaces, cette convergence rend possible désormais le
développement de produits dont nos disciplines humanistes commencent à bénéficier.

Anne-Marie GUIMIER-SORBETS
Centre de Recherche sur les Traitements

automatisés en Archéologie classique
(CNRS - Université de Paris X)

26 avril 1988, IRESCO (Paris) : Journée GUTenberg

Le 3 avril 1987 était organisé au CNRS, sous le patronage du GUT (Groupe des utilisateurs de
TEX), un colloque destiné à souligner les principaux aspects du logiciel ... et ses performances (Le
Médiéviste et l'Ordina(eur, n° 18). Le succès de cette rencontre et l'intérêt manifesté par ses participants ont
incité les promoteurs de TEX (Jacques André, de l'IRISA, Daniel Collin, du TREMA, P.O. Flavigny, du
LASMAS, Bernard Gaulle, du CIRCE, à susciter une nouvelle rencontre et à faire le point des expériences
tentées par les uns et les autres. Expériences très diversifiées : TEX et le multi-linguisme, TEX et les
documents complexes (graphiques etc...), TEX et l'enseignement, TEX et la convivialité, TEX et la
photocomposition... Public lui aussi très diversifié puisqu'aux côtés des spécialistes, on a trouvé l'utilisateur
moyen aussi bien que des représentants d'imprimeries réputées. De tous côtés, en somme, l'avenir de TEX est
assuré et le succès de cette réunion qui toucha un très large public est là pour le prouver.

L'ordre du jour prévoyait des résolutions. Il restait, au terme des débats, peu de temps pour les
prendre. Le numéro O de "GUT' aura-t-il une suite? Ce n'est pas sûr encore (on demande des rédacteurs de
bonne volonté !). En revanche, sera installé dans l'immédiat, rue d'IJlm, un serveur chargé de dispatcher tout
type de message (échanges d'idées, demandes techniques) auprès des abonnés (pour figurer sur la liste des
abonnés, aucune condition : qu'on se le dise !) Et pour tout renseignement, s'adresser à : Bernard
GAULLE, CIRCE / CNRS-ORSAY.

Lucie FOSSIER
ET A VENIR...

COLOGNE, 7-10 SEPTEMBRE

L'information avait déjà figuré dans le n° 18, mais on a pu l'oublier I C'est donc à Cologne que se
tiendront conjointement "The International Conférence on Data Bases in the Humanities and
Social Sciences", la troisième "Annual Conference of the Association for History and
Computing' et la dixième "International Conference of the International Federation of Data
Organizations for the Social Sciences (IFDO).
Inscriptions au: Zentrum fur historische Sozialforschung

Cologne Computer Conférence
Bachemer Str. 40
D-5000 KÔLN 41 (West. (Jermany).

MONTPELLIER, 7-8 OCTOBRE

Organisées conjointement par le groupe "Techniques nouvelles en Sciences de l'Homme" de
Besançon (Professeur G. Varet) et par l'Institut de Recherche et dEtude pour le Traitement de l'Information
Juridique (IRETIJ), ces "dixièmes rencontres de Montpellier", reprenant le programme de la réunion
de décembre malheureusement ajournée, traiteront de "l'Epistémologie de l'informatisation". On
connaît le développement qu'a connu ces dernières années l'informatique juridique, particulièrement dans le
cadre de l'IRETIJ. Or "la dynamique à l'oeuvre dans les Sciences du Droit transgresse la seule pratique et se
développe au niveau d'une épistémologie juridique en plein renouvellement ... Une telle élaboration
conceptuelle, méthodologique, gnoséologique ne peut être ignorée des autres sciences de l'homme, travaillées
qu'elles sont, et sous l'influence des mêmes causes, par des remises en question du même ordre". Ainsi est
commenté par les organisateurs le programme des Rencontres dont on voit tout de suite qu'il suscitera
"confrontation et dialogue interdisciplinaires". A signaler également qu'au cours de la première journée seront
organisées des démonstrations sur l'interrogation des banques de données Juridoc, Jurilic, sur l'utilisation des
systèmes experts (Nationalité, Infovic), enfin  l'E.A.O.
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NOUVEAUX CENTRES, NOUVELLES EQUIPES

Le Centre for metropolitan History

Créé dans le cadre de l'Institut de Recherche Historique de l'Université de Londres, le "Centre for
metropolitan history" a pour objectif premier de développer et de favoriser les recherches d'histoire
londonienne, élaboration de bibliographies, organisation de séminaires, et, - ceci est le travail propre du
"Social and Economic Study of Medieval London" - essai de reconstitution topographique du Londres
médiéval. Le centre, toutefois, ne compte pas limiter ses activités à la seule ville de Londres. L'histoire des
villes en général l'intéresse et plus particulièrement d'éventuelles comparaisons entre la capitale anglaise et
d'autres villes du continent. Aussi est-il prêt à oeuvrer pour susciter des collaborations sur divers plans
(séminaires, rencontres, échanges bibliographiques etc...). Voilà qui devrait intéresser les historiens des villes,
qui, pour plus amples renseignements, s'adresseront à:
Miss H.J. CREATON Institute of Historical Research, Senate flouse, Malet Street - LONDON, WC 1E 7HU

ou à:
Dr. DJ. KEENE, do Museum of London, 150 London Wall - LONDON, EC2Y 5HN

ET NOUVELLES ASSOCIATIONS

L'association pour l'histoire et l'informatique

Cette association est la branche française de l'association internationale "History and Computing"
dont nous vous avions fait part de la première ébauche dans le numéro 15.

Créée à Paris le 7 mai 1988 au cours d'une assemblée générale constitutive, l'association, selon les
termes de l'article I de ses statuts, s'est donné pour objectifs de "soutenir et de développer en France l'intérêt
pour l'utilisation de l'informatique dans tous les domaines de l'histoire, à tous les niveaux, aussi bien pour
l'enseignement que pour la recherche". Le montant de la cotisation annuelle a été fixé à 120 F.

Pour adhérer et obtenir tout renseignement complémentaire s'adresser à : Michèle Champagne,
secrétaire de l'Association Histoire et Informatique, Centre d'Histoire du 19. s., Université de Paris 1,17 rue de
la Sorbonne, 75005 PARIS.

LES LIVRES

Bibliothèques de manuscrits médiévaux en France. Relevé des inventaires du Ville au XVille siècle,
par Anne-Marie Genevois, Jean-François Genest, Anne Chalandon avec la collaboration de Marie-Josèphe
Beaud et la section d'informatique (CNRS, Centre Régional de Publication de Paris, 1987, 388 p. Prix
200F).

Prenant la suite de l'ouvrage de Th. Gottlieb (ber mittelalterliche Bibliotheken, 1890), cet ouvrage
propose un recensement non seulement des catalogues proprement dits mais aussi de tous les types de
documents contenant des listes de livres manuscrits, qu'il s'agisse de sources archivistiques (testaments,
inventaires après décès, donations, extraits de comptes), ou de sources littéraires (chroniques, correspondance).
L'enregistrement sur ordinateur a permis la constitution d'une série d'index permettant une étude diversifiée de
l'histoire des bibliothèques, en fonction de critères chronologiques, géographiques, sociaux et religieux. Cet
enregistrement permet également l'enrichissement et la mise à jour périodique des données.

ET LES LOGICIELS

O.C.P. version Micro

Tout le monde connaît l'O.C.P. (Oxford Concordance Program) développé à l'Oxford University
Computing Service par les soins de Susan Hockey (Médiéviste et l'Ordinateur, IV, 16 et XII, 9); on sait avec
quelle libéralité ce package était mis à la disposition des demandeurs. En voici maintenant une version sur
micro-ordinateur, mise depuis peu sur le marché.

Ecrite en FORTRAN 77 avec interface en TURBO-PASCAL, à partir de la version 2 de I'O.C.P.,
cette "micro-version", qui se contente d'un hardware modeste (IBM PC, XT ou AT, 512 K de RAM, DOS 3.0
ou plus), offre les mêmes services et les mêmes performance que le package principal : au niveau de la saisie,
variété de formats, de caractères (latins et non-latins) ; au niveau du traitement : sélection de textes, de mots;
établissement d'index, de concordances.
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Pour plus d'informations, demander communication de la brochure à Mary Harpley, Oxford
University Press, Walton Street, Oxford, 0X2 6DP.

Et une précision concernant l'acquisition du logiciel : (3 disquettes, 2 contenant le logiciel Micro-
OCP, et un manuel d'utilisation)
pour une institution: UK £ 250 : export £ 395
à titre individuel: JJK £ 165 ; export £ 275

COURRIER DES LECTEURS

L'offre

Dictionnaire des noms de famille du Frioul et de la Vénétie

Une équipe internationale de chercheurs, en collaboration avec l'Université d'Udirie, rassemble des
informations concernant les noms de famille du Frioul et de la Vénétie (Nord-Est de l'Italie) afin de les étudier
et de les rassembler en un dictionnaire expliquant leur origine.

Déjà 720.000 foyers représentant 95.000 patronymes différents sont traités sur ordinateur et
regroupés dans une banque de données mise à jour régulièrement.
Pour de plus amples informations: MARGARIT Marc, 34, rue Madame Curie, 92220 BAGNEUX - Té!.
46.64.27.22.

ou:
FROTTIER Jean-Claude, informaticien, LISH/CNRS, 54, Boulevard Raspail, 75006 PARIS - Té!.
42.22.83.96.

et la demande

Traitement de données prosopographiques

Dans le cadre d'une thèse sur la Sardaigne sous la domination de Pire, j'ai constitué un fichier de
Pisans établis en Sardaigne, classé par familles (environ 5 000 mentions concernant environ 400 familles).
Un autre chercheur, Catherine Otten possède un fichier équivalent concernant les Pisans en Orient, à une
époque un peu antérieure, mais qui recouvre en grande partie celle que j'ai étudiée (thèse sous la direction de
M. Balard). Nous cherchons actuellement le moyen de mettre en commun ces fichiers en y associant
éventuellement d'autres chercheurs - s'ils le désirent - et notamment G. Petralia (Ecole Normale Supérieure
de Pise) qui a travaillé sur les Pisans en Sicile et M. Bensaci (rapports entre Pise et le Maghreb). Le but que
nous poursuivons est double : il s'agit d'une part de permettre à chaque fichier de s'enrichir des données
fournies par la confrontation avec les autres (identification de personnages, de familles, profils individuels,
carrières etc...) et d'autre part, de mener une étude globale sur les Pisans outre-mer...

Nous nous demandons si une équipe (du CNRS par exemple) déjà dotée de moyens informatiques, et
travaillant dans un domaine voisin (je sais que plusieurs banques de données prosopographiques fonctionnent
actuellement, sur logiciel ISIS notamment) pourrait être susceptible d'accueillir notre projet.

Nous serions heureux que vous-même ou quelque chercheur par l'entremise du bulletin "le Médiéviste
et lûrdinateur" puisse nous conseiller utilement à ce sujet.

Jean-Michel POISSON
Centre Interuniversitaire d'Histoire

et d'Archéologie Médiévales
(U.A. 1000 du CNRS)


