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LE PROBLÈME DES « ENTRÉES-SORTIES »
DELÀ CA RTE PER FOR FEA U TEX TE NUMÊRISE

Le premier numéro du 0 14édiéviste et l'Ordinateur, paru au printemps
1979, comportait dans sa rubrique 7'ECHNIQUE un plaidoyer pour la carte perforée. L'intitulé même de l'article indiquait assez que ce moyen de saisie, lent et rigide, commençait d'apparaître désuet (certains lecteurs
n'ont pas manqué d'ailleurs de le faire savoir !) ; mais la carte avait encore
à cette époque, et durant les deux ou trois années qui ont suivi, ses fidèles
partisans. Cinq ans plus tard, au printemps 1984, dans la salle de lecture
d'une vénérable institution, l'Archivio Segreto du Vatican, on a pu voir entrer l'une des nôtres son wApple O sous le bras. Il fallu bien peu de temps
somme toute pour que s'accomplisse dans le domaine de la saisie une révolution
complète.
Les médiévistes, sur ce terrain -comme sur bien d'autres d'ailleurs- se
trouvent à la pointe du progrès. Par nécessité, disons-le les données qu'ils
manipulent, d'une signification floue, mouvante, souvent obscure, peuvent difficilement se traduire en code et l'entrée wen clair s'est toujours imposée
dans le domaine de l'informatique documentaire. Dans celui du traitement de
texte, la difficulté de saisir sans fautes des textes remplis de variantes
orthographiques, a vite imposé les systèmes permettant aisément corrections,
additions, suppressions. Les supports magnétiques, cassettes, disquettes, disques durs des micro-ordinateurs sont à présent partout en usage.
Il en est de même dans le domaine des sorties ; les Ighumains O ne se
sont jamais fait aux listings en capitales dont les scientifiques se satisfaisaient sans effort, et les réticences qu'a rencontrées l'utilisation des méthodes informatiques en Sciences Humaines tenaient pour une grande part à l'aspect rébarbatif et trop fruste de l'impression. D'où le succès des imprimantes
à caractères riches. Se greffe d'autre part sur ce problème celui du traitement des caractères non-latins qu'on aime (ou que l'on aimerait) à voir restitués sous leur forme réelle plutôt que sous forme translittérée.
Je n'ai pas encore évoqué la question du volume des données en Sciences
Humaines. Elle est pourtant prépondérante à tous les niveaux l'énormité de
la masse allonge considérablement les procédures de saisie, pose des problèmes
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de stockage et rend l'édition des résultats ruineuse. Aussi est-on particulièrement à l'écoute de toutes les nouveautés capables d'apporter dans un délai
plus ou moins long des solutions à cette angoissante question. Ces Onouveautés ff qui commencent à être bien connues du public ne sont peut-être pas
encore toutes à notre portée (1). Il n'est pourtant pas prématuré d'y songer
car leur temps viendra et c'est déjà en fonction d'elles qu'il faut réfléchir
aux entreprises informatiques amorcées dès à présent. C'est pourquoi il nous a
semblé utile d'y consacrer un numéro, et d'interroger à cet égard un certain
nombre de spécialistes : Christian BIGEARD et Henri BTJDRISISR nous aideront à
débrouiller les notions d'analogie et de numérisation qui ne nous sont pas
forcément familières ; nous serons alors à même de comprendre la portée du
projet TRANSDOC dont nous parlera Robert MASS, du TGE" mis à l'étude par Jean
BOURDON et Christian MTLZLLI, et d'apprécier l'utilisation que François GARNIER compte faire du vidéodisque dans le domaine de l'iconographie. Le lecteur
optique, utilisé à Oxford et Cambridge depuis des années, ne nous était pas
inconnu et il revenait à Susan HOCKEY de nous informer de cette expérience
maintenant bien rodée ; Catherine CREARD, de son cêté, nous fera découvrir
une autre performance de cet instrument merveilleux : la lecture automatique
d'une bibliographie.
Notre tour d'horizon ne serait pas complet si nous n'évoquions la microforme (microfilms, microfiches) et les possibilités d'accès automatique à
l'information qu'elle apporte : perspectives alléchantes pour tous ceux d'entre nous dont le microfilm constitue le pain quotidien ; Michel QUETIN a accepté de nous en dire quelques mots.
Enfin, beaucoup plus à la portée de nos bourses, (et accessibles à notre
compréhension) les nouveaux moyens de sortie sont susceptibles d'apporter dès
maintenant d'importantes modifications aux traditionnelles et coûteuses
éditions ; l'un des meilleurs spécialistes du problème, Paul BRATLEY, nous
donne un avis net sur ce point et de précieuses informations sur le matériel
en général ; la pratique maintenant journalière de l'imprimante à laser du
CfRCE par Agnès GUILLAUMONT nous éclaire sur les performances de ce nouveau
matériel.
J'avoue avoir une certaine passion pour les nouvelles techniques et
beaucoup de foi en elles. Il ne me reste qu'à espérer les faire partager aux
lecteurs du n° 12.
Lucie FOSSIER
(1R-H.T.)
NUMÉRISATION OU ANALOGIE?

QUELQUES NOTIONS DE BA SE
Christian BIGEA RI) et Henri HUDRISIER tous deux spécialistes du traitement d'images (firmes SEP et
SY GMA ), ont accepté au cours d'une démonstration passionnante, de répondre à cette question et à biens
d'autres.
-. Disque optique numérique, videodisque ? On fait difficilement la distinction entre les deux techniques et leurs utilisations. Pouvez-vous m'en dire
quelques mots ?
-. Il est
points de
- le
- la
- le

difficile de répondre à votre question sans partir de plus haut, de
vue généraux. La documentation s'appuie sur trois types de logiques:
stockage de l'information
diffusion de l'information
traitement de l'information.

L Signalons cependant que le département des Sciences de l'Homme et de la Société vient de faire l'acquisition d'un lecteur
optique KURZWEIL (celui précisément dont on parle plus loin) qui sera installé dans les locaux du LISH. C'est tout de même
un grand évènement.
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Videodisque, disque optique numérique, magnétoscope, çiisque magnétique
relèvent de la logique du stockage.
Un poste de télévision, la radio, le téléphone, Transpac relèvent de la
logique de diffusion.
Le calcul effectué dans un ordinateur, les modifications d'images en
télédétection médicale relèvent du traitement.
Il faut donc, dès l'abord, distinguer deux problématiques qui, certes,
s'entrecroisent mais sont bien distinctes le traitement d'une part, le stockage de l'autre. Or le traitement de l'image est pour l'essentiel réalisé sur
des images numérisées déjà stockées -ou numérisées pour l'occasion(dans ce
cas, elles seront traitées en temps réel). Le stockage, quant à lui, peut aussi bien s'effectuer par procédé optique ou par procédé électro-magnétique.
Simplement, la numérisation d'un lot d'images entraîne un besoin de stockage énorme et le disque optique numérique (DON) apparaît comme un matériel
essentiel grâce à ses grosses capacités de stockage. Sauf exception,
jusqu'à l'arrivée du DON, on n'a pu stocker l'image que par procédé analogique
(ex. : le magnétoscope). Mais le stockage analogique ne pouvait dépasser 100 à
300 images ; il a fallu attendre le stockage optique pour atteindre les performances du videodisque 54.000 images par face d'un disque de 30 cm.
-. Pouvez-vous préciser alors en quoi consistent ce stockage optique numérique
ouanalogique ?
-. L'instrument qui permet de réaliser le stockage dans l'un et l'autre cas
est bien connu c'est le laser, sorte de rayon lumineux d'une finesse
extrême qui imprime le disque métallique et qui par la suite sait l'explorer. On réalise ainsi dans le cas du videodisque des matrices analogiques qui,
peuvent être "pressées" à n exemplaires capables d'être lus sur lecteurs de videodisque. Mais attention, il ne s'agit bien que de lecteurs ; la
"rentrée" effective des images, sur matrice, est quant à elle une opération
lourde pratiquée en usine (il n'en existe que trois ou quatre au monde).
Dans le cas du DON, au contraire, le lecteur sait aussi acquérir des images.
-. Et le scanner, è quoi sert-il ?
-. Le scanner ou digitaliseur capte l'image tandis que le laser explore et

lit.
donc, maintenant que les choses s'éclaircissent, è
-. Je reviens
dans quels cas utilise-t-on l'un ou l'autre procédé ?

ma première

question

-. Dans l'imagerie analogique, le balayage s'effectue par "ligne élémentaire"
(c'est la cas de la TV) alors que le balayage par numérisation s'effectue par
"point élémentaire" codé par une suite de I ou O selon qu'il contient ou non
de l'information ; ce codage dans une image au trait peut se faire sur un seul
bit mais en réalité il en faut beaucoup plus (5 à 6) pour obtenir une image
qui s'approche de la réalité, 8 même pour la couleur. L'image numérisée se
présente alors comme un immense tableau de chiffres.
Pour l'un ou l'autre de ces procédés, il faut tenir compte de la nature
des informations et de la finalité de l'opération. Vous vous doutez qu'un
balayage optique par ligne (procédé analogique) est moins précis qu'une numérisation par point élémentaire ; si votre image est une peinture, une photographie, etc..., l'éventuelle erreur de restitution sur un point donné n'est
pas très grave et ne nuira guère à l'ensemble de la reproduction. Donc, le
video-dis que peut être utilisé sans dommage. Il présente sur le DON de
grands avantages en ce qui concerne le coût (10.000 F pour un disque matrice qui peut ensuite être "pressé"), et la capacité (50.000 images, alors
que le DON Thomson contient 4 à 5000 images -couleur, et 10.000 environ noir
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et blanc si, toutefois, l'on souhaite une certaine précision).
En revanche, le video-disque serait un très mauvais support pour le texte, chacune des lettres d'un mot devant être reproduite dans le moindre
détail, sous risque d'erreur et de mauvaise lisibilité. Dans ce cas, il convient donc d'utiliser le DON. Il conviendrait aussi -quand son coût sera
moindre- de l'utiliser dans tous les cas, même pour le stockage des images,
chaque fois que l'on voudra effectuer un travail très fin, à base de calculs.
-. Par exemple ?
-. La numérisation tient compte, de manière extrêmement précise des différences de teintes et d'épaisseur du trait.
Prenons donc quelques exemples d'écriture, d'abord : une signature numérisée devient une équation mathématique ; cette méthode devrait servir à la
différencier de toute autre (1). Plus généralement, une écriture manuelle peut
être numérisée et les diverses mains d'un document parfaitement détectées
(ce qui serait de la plus grande importance dans le domaine des études paléographiques).
Autres exemples le point élémentaire ne servant pas seulement à définir
une forme mais aussi une teinte, on pourrait lire un palimpseste en demandant
au scanner de ne capter que ce qui est en demi-teinte (qui serait alors codé
quand le blanc comme le noir seraient codés 0) (1). On pourrait aussi utiliser
cette méthode pour restituer dans son état primitif la couleur pâlie d'une
peinture ou d'une miniature ... Ainsi le numérique peut-il venir dans ce dernier cas au secours de l'analogique. (2)
-. Puisque ces exemples nous révèlent des possibilités d'utilisation qui intéressent tout médiéviste, que pensez-vous d'une utilisation du DON porteur d'un
certain nombre de textes manuscrits de haute époque, et jumelé à un système
documentaire qui permettrait la visualisation sur écran des textes souhaités
(recherche sur un mot) ?
-. Ce serait un système évidemment très coûteux pour l'instant. Mais, comme
pour le reste, le développement de l'utilisation entraînera un jour un
abaissement des coûts. Un jour qui n'est peut-être pas si lointain

Christian BIGEARD - Henri HUDRISIER
Traitement
SEP - SYGMA
(Division

d'Images)

PROMENA DES SUR LE DON
LA NUMtRISATION DES TEXTES

Nous en avons vu:
- le principe : numérisation d'un document sous la forme d'une suite de données binaires.
- le moyen: le scanner, barrette de cellules CCD (Charge Coupled Device) qui balaie le document; si le
scanner rencontre un blanc, La valeur O d'un bit est mémorisée, un noir, c'est La valeur 1 qui est mémorisée.
- quelques chiffres: la numérisation se fonde sur la notion de (point élémentaire , comme nous l'avons
vu; une définition de 8 points (la plus courante) signifie que, pour la numérisation dl mm., 8 bits seront utilisés. A ce taux de définition, il faut près de 4M. de bits pour l'enregistrement d'une page de format 21 x 29,7.
La numérisation d'une image implique une définition supérieure: 5 bits par point élémentaire pour le noir
C'est l'utilisation qu'en fait la médecine.
2. Pour les diverses méthodes de déchiffrement des écritures, on consultera avec profit les Actes du colloque « Les techniques
de laboratoire dans l'étude des manuscrits s, du 15 septembre 1972, éd. C.N.R.S., Paris, 1974 (colloques internationaux du
C.N.R.S. n° 548).
Malheureusement, les actes d'un colloque plus récent (1982) sur le déchiffrement des textes effacés, bien que mis au point,
n'ont pu encore parnitre.
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et blanc, 3 bits de plus pour la couleur (donc 8 bits par point au lieu de 1).
- la compression: cette invraisemblable quantité de bits a de quoi effrayer; en fait, il existe des possibilités
de compression permettant la réduction des données binaires (taux de compression actuellement de 4 à 15).
- le support de départ: le papier ou mieux encore les microforines (microfilms 16 mm ou microfiches) qui,
éclairées par-dessous, donnent d'excellents résultats.
- le stockage: le support des documents stockés n'a, en principe, pas d'importance, nous le verrons dans
l'article concernant le projet TRA NSDOC. Cependant, même si le disque magnétique progresse (technologie
magnéto-optique à enregistrement vertical, lecture-écriture à laser), et même si le D. O. N. n'est pas utilisé seul,
il représente cependant la vraie solution en stockage des données numérisées. La méthode analogique, quant à
elle, débouche forcément sur le vidéodisque.
UNE EXPÉRIENCE DJA POUSSÉE: LE PROJET TRANSDOC

Mis en oeuvre par le C.N.R.S. (C.D.S.T.) l'EDF-GDF, INPI et Télésystèmes,
le projet TRANSDOC a pour objet d'expérimenter un stockage d'informations
scientifiques et techniques soit sur DON, soit sur microfiches, et de restituer le contenu de ce document, à la suite d'une interrogation sur les références contenues dans les bases de données Pascal, EDF-DOC, INPI1 sur le serle document pourra être fourni
veur Questel
- dans une première phase par voie postale, après avoir été imprimé
par imprimante laser sur les lieux de stockage (c'est la première
des solutions envisagées)
- ultérieurement par télécommunications (réseau à haut débit) sur
télécopieurs ou imprimantes à laser.
Il n'est pas dans mes intentions de m'étendre longuement sur cette expérience qui malheureusement ne concerne pas vos disciplines. J' émets même
quelques doutes sur le fait qu'elle les concerne avant longtemps, le volume
relativement restreint et la consultation limitée des données en Sciences
Humaines rendant l'entreprise peu rentable sauf à s'associer avec d'autres
utilisateurs. Mais sait-on ? Il me semble cependant qu'il faut insister
bien sûr
les DON
1) sur ce qui concerne les dispositifs- de stockage
sont indispensables pour des stockages volumineux permanents. Mais, l'information peut aussi être stockée sur des supports magnétiques (disques) ou
support photosensible (microfiches) pour être numérisée seulement lors d'une
interrogation.
2) sur le mode cl 'accès un ordinateur assurera la liaison entre la référence logique et la localisation physique du document stocké ; mais il est
souhaitable alors que, dès la prise de vue, on mette en place un système de
reconnaissance automatique de référence par couplage d'un dispositif optique
et du système de numérisation.
Soulignons, avant de terminer, que ce projet ne se borne pas à être
théorique ; il repose sur des techniques existantes, qu'il s'agisse de la saisie avec numériseurs, de la restitution sur écran haute définition avec imprimante laser ou télécopieurs, ou de la recherche automatique de microfiches
si TRASNDOC
avec numérisation, ou encore de documents stockés sur DON. Même
n'est pas encore à la portée de tous, il peut et doit même influer sur
l'organisation et le type d'exploitation actuels de la documentation des
Sciences Humaines. Il est urgent de repenser en ce domaine les travaux amorcés.
Robert MAES
(Télésystèmes, Division T.S.LAB)
LE « TGE » : UN PROJET DE RÉSEAU-BtRLIOTHEQUE SHS

Par a priori, on pourrait estimer que la réalisation de la recherche dans
le secteur des humanités se réfère à des pratiques figées ; pourtant de nombreux exemples d'application de techniques modernes témoignent d'une multiplicité.
1. La filière D.O.N. est mise en place depuis fin novembre la filière microfiches le sera en mars-avril 85.
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Le but de cette note est d'introduire la technologie des disques optiques
numériques, appelés aussi QON, qui disposent de potentialités propres à modifier considérablement à moyen terme les modes d'accès et de diffusion des
documents.
L'idée de cette note nous a été suggérée par Lucie FOSSIER qui e suivi
avec une attention particulière le déroulement de la mission que nous avait
confié la Direction des Sciences de l'homme et de la société (SHS) du CNRS en
décembre 1983 pour la rédaction d'un rapport d'évaluation sur la mise en place
d'un réseau de bibliothèques SHS.
Bien que le lieu ne soit pas ici indiqué pour développer ce projet dans
son ensemble, nous rappellerons les conditions et perspectives de coupler au
catalogue collectif national des monographies des moyens de stockage puissants
à base du DON Alcatel-Thomson Gigadisc.
tôt
Il a paru séduisant aux promoteurs de ce projet d'utiliser le plus
possible l'outil DON ; à cela plusieurs raisons
- l'avance technologique du Groupe Thomson, mais qui demeure fragile, car
peu de commandes, d'où peu de développement de la part des utilisateurs
et une production qui ne décolle pas (cercle vicieux)
- les capacités de stockage impressionnantes, 1 Giga octets utile, qui
peut être multiplié par des facteurs connus à ce jour de 20 à 100 par
mise en place de "juke box" (1)
- la très bonne conservation des données et une usure quasiment nulle car
la lecture s'opère par balayage d'un rayon laser ; le corollaire est une
grande facilité de manipulation et d'archivage des disques (30 cm de diamètre, épaisseur de 0,5 cm environ).
Dans le projet réseau de bibliothèques, le DON n'était pas circonscrit à
une application de conservation et de stockage, il devait aussi prendre place
dans un système offrant un service de téléconsultation.
Cette nouvelle contrainte en appelle naturellement d'autres, autrement
dit on se trouvait face au dilemme suivant
- tous les DON stockés et archivés sur un même site
- ou, les DON dupliqués en totalité ou en partie et répartis sur certains
points judicieusement choisis du territoire national.
Ces éléments d'information fournis en guise d'introduction et d'expérimentation mettent en relief les principaux atouts de ce nouvel outil
- stockage massif
- conservation illimités des données
- stockage de textes et/ou d'images noir et blanc, car enregistrement de
type fac-similé à l'aide d'un "scanner"
- grande souplesse d'intégration dans un ensemble que l'on peut dimensionner selon ses besoins (cf. ci-dessous une chaîne type d'enregistrement,
de consultation et de restitution de document à base de DflN'l.
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1. Par exemple, le Juke-box de 100 DOM de la Library ofCongress, Washington, dispose d'une capacité de stockage del million
de pages de format A4.
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Les réalisations françaises sont à cette date assez peu nombreuses pour
qu'on ne soit pas géné de les énoncer ou de les oublier. Au nombre de deux,
elles sont développées par le CNET.
Le projet-pilote PAPYRUS d'une part, vise à archiver sur DON des articles
de périodiques scientifiques de la base de données du CNET ; il est très proche de la réalisation de la Library of Congress à Washington, et comme sa
prestigieuse consoeur, sert de vitrine et peut être vu relativement facilement.
SARDE d'autre part qui présente une configuration plus légère, doit stocker la documentation technique des divers types de centraux téléphoniques. Les
données archivées - textes, graphiques - sont facilement consultables et
lisibles par des écrans à haute résolution, et restitués par des imprimantes à
laser.
Aux Etats-Unis, comme nous l'avons signalé précédemment, la Library of
Congress procède depuis deux ans à une évaluation du Gigadisc Thomson. Une
mission récente (1) a montré que la motivation principale de cette institution
pour le recours à cette technologie était un moyen de lutte contre la dégradation du papier acide des documents.
Une autre question mérite d'être posée quel atout apporte cet outil
aux utilisateurs par rapport à des moyens plus anciens et plus connus, on veut
parler des microfiches ou microfilms ? Les défenseurs de ces derniers soulignent à juste titre l'immaturité, donc la perfectibilité de ce support, avec le
maintien pendant une certaine période du cercle vicieux mentionné, d'autant
plus que les microfiches peuvent être pilotées par des microprocesseurs.
Ainsi le projet TRANSDOC entrepris conjointement avec le CNRS (CDST) et des
partenaires du secteur industriel, (EDF, Institut de la propriété industrielle, ...) associe-t-il de manière complémentaire pour l'accès aux documents la
microfiche et le DON.
Pour toute réponse nous donnerons l'état de la tendance actuelle, ce qui
nous servira aussi de conclusion.
Aujourd'hui sont annoncés les premiers systèmes complets intégrant le
DON ; ceux-ci sont de capacités limitées et principalement orientés vers des
applications de bureautique, comme le stockage du courrier ou des documents
comptables d'une entreprise.
D'autre part, l'ouverture de services de télécommunication à grand débit
au moyen de satellites, en particulier Télécom 1, peut rendre possible à moyen
terme la télétransmission à distance de documents numérisés et stockés sur
DON.
L'avenir de la technologie du DON paraît prometteur, reste à savoir si
les applications dans le domaine de l'information scientifique se développeront rapidement.
Jean BOURDON - Chargé de recherche au CNRS
Christian MILELLI - Ingénieur de recherche au CNRS

A LA RECHERCHE DES IMA GES: VIDEO-DISQUEETICONOGRA PHIE
Le développement de la recherche et de la communication a accru considérablement le nombre des utilisateurs de l'image d'art. Si les historiens d'art
sont les premiers intéressés par la bonne mise de l'informatique au service de
leurs travaux, les spécialistes des autres sciences humaines (historiens,
anthropologues, linguistes, sociologues ...) ont de plus en plus recours aux
documents figurés.
Pour ce qui concerne l'iconographie médiévale, cette orientation nouvelle
de le recherche soulève un problème : en effet, la consultation des manuscrits

(1) 14-19 octobre 1984 Mission à Washington des cieux auteurs.
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pour le repérage des illustrations n'est pas toujours possible, en tous cas
pas toujours recommandée. D'ailleurs, la plupart du temps, la recherche documentaire implique la comparaison d'un grand nombre d'illustrations concernant
le même
sujet d'étude mais évidemment dispersées dans plusieurs manuscrits.
Pour effectuer cette recherche, il est plus indiqué de pouvoir disposer d'une
collection de diapositives, assortie d'un système documentaire qui permette,
selon des critères définis par l'utilisateur, le repérage des images souhaitées.
C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris, dès 1958, d'indexer un
fonds personnel de diapositives au moyen de cartes à perforations latérales,
permettant des tris sur neuf critères avec possibilité de combinaison de deux
ou trois critères. Denise HILARD, alors conservateur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, a appliqué la méthode d'analyse descriptive que j'avais élaborée
pour l'exploitation des miniatures contenues dans les manuscrits de la bibliothèque (un peu moins de 4000) et photographiées par mes soins (1). Christiane BARYLA, également conservateur dans la même
bibliothèque, estima
qu'un système de production d'image à accès automatique serait, avec profit,
jumelé au système de recherche documentaire utilisé. C'est ainsi qu'est née,
en 1982, à la suite d'une rencontre avec l'équipe d'IMEDIA, l'idée d'un videodisque interactif.
L'expérience de Sainte-Geneviève s'est avérée positive. Elle appelle
cependant quelques réflexions
a) le videodisque, comme on l'a dit dans les articles précédents, comporte de très gros avantages, de capacité (50.000 images par face), de facilité
de pressage (à partir d'une matrice, on peut presser autant de disquque l'on
souhaite) et, partant, de prix (le prix de revient d'une image, si le nombre
d'exemplaires se multiplie, devient infime), de rapidité d'appel de l'image,
aussi, au moment de l'exploitation (à l'heure actuelle, 2 secondes au
maximum), de poids enfin (plus léger qu'un microsillon). On a également vu que
la méthode analogique convenait bien à la production d'images. Pour toutes ces
raisons, le videodisque jouit d'une grande vogue et fait, depuis peu, aux
Etats-Unis l'objet d'une rapide expansion.
Mais il faut, pour obtenir des résultats
probants, partir de bons
documents photographiques ; en particulier, éviter d'utiliser ceux qui
auraient souffert d'une conservation dans des conditions thermiques mauvaises
(température trop élevée) et de consultations trop fréquentes. D'autre part,
si le videodisque fait l'objet d'améliorations constantes, il faut bien reconnaître que, dans les modèles anciens, l'image n'est pas toujours excellente.
b) le videodisque n'est pas une panacée. Et de même
qu'il faut songer
à améliorer l'objet, il convient de repenser totalement le système d'exploitation documentaire qui lui est adjoint et dort dépend, en somme, sa fiabilité
un système descriptif destiné à la sélection électromécanique devient vite
trop léger lorsque augmente le nombre des documents et la variété des recherches. Non seulement il convient de substituer aux codes sommaires un langage
en clair utilisant un vocabulaire normalisé plus étendu ; mais il faut parvenir à mémoriser une représentation exacte du contenu de l'image et, à cette
fin, prévoir entre descripteurs des relations de synonymie, d'association, de
hiérarchie permettant de décrire et de situer les uns par rapport aux autres
les éléments de cette représentation. Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur
ces points (2). Mais il faut bien comprendre qu'un accès rapide à un volume
d'images considérable entraîne nécessairement l'affinement des systèmes de
repérage.
François GARNIER
(I.R.H.T.)
1. Denise HILLARD, « Le catalogue des miniatures de la bibliothèque Sainte-Geneviève », dans Bulletin des bibliothèques de
France, 15 e année, n° 4, avril 1970, pp. 199-206.
2. Voir à ce sujet, F. GARNIER, Thesaurus iconographique, système descriptif des représentations. Le Léopard d'Or, Paris,
1984. Ce thesaurus sert de base au système descriptif informatisé mis en place par le Ministère de la Culture à l'aide du logiciel
MISTRAL et actuellement adopté pour le recensement des oeuvres conservées dans les musées de Paris et de province.
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UNE SOLUTION AUX PROBLÈMES DE SAISIE: LE LECTEUR OPTIQUE

A OX FORD LECTURE « OPÉRA TIONNELLE DES TEX TES
Oxford University Computing Service provides a number of facilities for
text analysis computing. Some of these facilities are used ta support work at
other universities and were funded by the Computer Board, a British government
body which provides equipment for British university computer centres. In particular Oxford houses optical reading and typesetting equipment which provide
an externai service. This article describes optical reading using the Kurzweil
Data Entry Machine (KDEM).
The KDEM is a apticai character reader which is capable of reading muitifound printed books and typescript into computer-readable form without the
need for keyboarding. The Oxford KDEM configuration consists of a scanner, twa
Hewlett-Packard graphics terminais, processor and memory, disc drive and a
magnetic tape deck. The scanner resembles a photocopier in appearance and is
built into the top of the desk on which the terminal rests. The book or document ta be read is piaced face down on the scanner, the reading head of which
ma y es backwards and forwards as it reads the unes of text which are then
displayed on the terminal for verification by the operator. The whole process
is controlled by software within the KDEM's own processor and memory and for
English text the reading is assisted by a lexicon 0f some 33,000 American Englisn words.
Before a text can be stored on the KDEM, the machine must first be trained ta read its type face. Once it has been trained on a typeface, it stores
what it hes learnt on disc in a training set and can apply that training
set Lo any future text in the same typeface and general appearance. A training
session begins with a menu of questions about the typeface, such as 'Do
the number '1' and small '1' look alike ?" The operator can also set a contrast setting for how black the type is, etc. When it is first given a page of
new text, the scanner enters a mode called caZibration. At this stage it
is merely getting itself orientated on the page and getting some feel for the
type size, une spacing, blackness, etc. Calibratian is considered ta be complete when the KDEM has recognised thirty-two différent characters. It then
automatically enters training mode. The software assumes that it is reading
the Roman alphabet and its first guesses are usually reasonably accurate. The
operator is invited ta verify each letter and the screen displays large versions of the letters one by one in the top right hand corner. Badly formed or
atypical letters are deleted by the operator and not used for training. At the
end of this process the KDEM will have learnt ail the letters in the first
line and applies these ta the next une, displaying those which it does not
know in reverse vidéo. The operator again verifies these. As training proceeds
une by une, fewer and fewer letters are queried. The KDEM is usually reading
quite well after five or six unes but a longer training period is necessary
for difficuit texts. Training can take anything between five minutes and twa
hours. The training software now aliows the operator ta display those characters which have already been encountered and thus ta see at a glance which
others are required in order ta ensure that the training session includes ail
0f them. The lexicon can be switched on during training, usually after a couple of unes or so, thus introducing an element of "self-training".
Up ta 402 characters or "multiple property descriptars" (MPD's) can be
stored in one training set and up ta twenty-five training sets may reside on
the disc at one time. Many more car be stored on magnetic tape. Whithin a
training set there will usually be several representations of each character
because of différences in the printing. Each representation occupies an MPD.
The KDEM treats as a character any shape which is surrounded by white space.
It will therefore read the diqraph ae as one character but can be instruc-
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ted ta store it as two. The same is true for ligatures where f1 is seen as
one character and stored as twa and for accented letters where it can be instructed for example, to store 4 as e*. Up to three characters can be
stored to represent one input letter. Up ta six differeni typefaces can be
identified in one job and superscirpts, subscripts and underlining may also be
marked. No text is stored during training but a good training session can make
ail the difference ta how well a text is read.
In production mode, the scanner moves backwards and forwards along
the text and displays what it has read on the screen. Up ta seven unes are
scrailed at the same time and the number of each une on the page is aiso
given. Interventions, that is letters which it is not sure about, are dispiayed in reverse video and a large version of each doubtful character is
dispiayed in turn in the top rght of the screen. In the normal mode of operation the cursor automatieally ma y es on from one queried character to the next
as the operator presses the GO key ta confirm the guess or inserts the correct
character. Without the lexicon and on an unclear text the number of interventions may be several per une. When the lexicon is switched on, the number of
interventions displayed on the screen is much lower. The KDEM's guesses are
more often correct than flot. Those characters which it cannot recagnise at ail
are dispiayed as a within the text and the operator can key in the correct
reading after studying the large shape displayed an the screen. New characters
can be added to the training sel:, if they are encountered during production.
The scrolled text shows markers for fount changes, superscripts, subscripts
and underlining. The aperator can use the cursor to alter, insert or deiete
information as necessary.
Far a book which is placed alternateiy ieft side then right side up, the
KDEM needs ta be toid whether it is ta start on a left or a right page, and
from thon on it works in automatic page flip mode and starts to read in the
correct direction for each page. The same direction of reading is used for
individual sheets of paper. The KDEM is able La read ahead up to twenty-five
pages beyand the text which is being edited. The second terminai is very usefui for difficuit jobs. When one operator finishes editing a page, a new page
is fed ta his or her terminal. The functions of the second terminal are limited to text editing and proafreading and the pages are merged at the output
stage.
It is possible to let the KDEM read "flat out", that is, ta let iL assume
its quesses are correct and for the user to insert unrecognised characters at
a later stage in the processing. This mode of working is oniy suitable for
very straightforward jobs and is not normaliy used at Oxford. An operator is
siili needed, if oniy to turn the pages over and there are some occasions when
iL attempts ta read the edge of the page or the binding, usually as apostrophes or hyphens.
In production mode, the edited text is stored in a large buffer on the
KD[M dise. A utility program is used ta output this text on to tape, or for
testing purpases, to a scratch area on disc. It begins with a menu of
questions, allowing the operator to choose the tape format i.e. code (ASCII or
EBCDIC), block size, record size, etc and whether end of une, end of paragraph, and end of page information is ta be retained. It is also possible to
specify automatic edits to be carried out on ail appearances of particular
characters or groups of cliaracters. Interventions can be fiagged on output,
which is particularly useful if the KDEM has been reading in "flat-out" mode.
Output can also be on-lino ta a mainframe computer.
Oxford has now had some considerable experience of the KDEM and iL is
worth noting some points about the kind of work it can handle. The KOEM sees
everything on a page. Therefore unwanted material such as footnotes, page headings etc. have to be blanked out or deleted at the editing stage. lexts
which are printed in columns present e similar problem. By far the best solution is to eut up the page sa that each column is read separateiy. L3therwise
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sheets of white paper must be used ta caver over ail except the column which
is being read. An electronic tablet is naw available as an extra for the KDEM.
It aliows the user ta mark out areas of a page which are ta be read and thus
eliminates the need ta cut out or biank over unwanted material. Though we do
nat have Ihis at present, it is undaubtedly a useful tool •for academic type
work.
R is necessary ta weight books sa t.hat they are pressed wide open on the
face of the glass above the scanner. This can cause same slight damage to
the spine of the book. On some occasions we have also found it helpful to
put white paper aver the edges of the binding of the book as the KDEM often
tries to read this (as apostrophes), particulariy if the binding is dark
coloured.
Photocopies can be read but they must be good clean copies which do not
contain srnudges or black marks. Sometimes if the print is very large and spaced out, the reading speed can be improved by reducing the print on a good
copier. Books which were printed before the end of the last century are difficuit because of the uneven base une. The KDEM can handle type sizes between
6pt and 24pt. It has some ability ta read print of uneven density but a uniform density is much better. Some newspapers can just be read, but lineprinter
printout and microfiche prints are too blurred.
The KDEM can be trained to read non-Roman alphabets and we have had
success with Greek, Cyrillic and Hebrew. In ail cases the training takes a
long time and the work is best done by an operator who can read the language.
Some Greek texts have caused difficulty because the distance between the
accents and the letter ta which they belong is large, thus causing the KDEM ta
see the accents as a separate une.
The KDEM can also read typescript, although that prepared on a manual
typewriter can only be read with the aid of the lexicon. Typescript from an
electric typewriter with a good ribbon can be read very well, but any pencil
marks, manuscript corrections and-the like slow the scanning and must be edited in. The KDEM software is able to recagnise superscripts, subscripts and
underlining but if typescript is being prepared especially for the KDEM, it
may be better to type other markers to denote these features. Catalogue cards
are not very satisfactory as the only way ta handle them is to insert thern in
a plastic see-through folder which is very fiddly.
The accuracy and speed of the reading depends very much on the qualit
of the print and on the skill of the operator who has trained the machine. Reading speeds can be up ta thirty pages per hour on the Oxford hardware
but down to ten pages or less per hour on a difficuit text, such as a dictionary. This rate of throughput can be doubled using the new hardware which is
now the standard machine. A larger processor enables the scanner to see up to
four Unes at a time. Thus fewer passes of the scanner are required for each
page.
Kurzweil Computer Produets have now intraduced a new machine called the
Kurzweil 4000. ut incorporates the faster processor and is based on the
KDEM, using the same recognition algorithms. The user-interface is different
being menu-driven. New software is loaded from floppy disc. The other major
difference between it and the KDEM is that training and production are not
separate operations. Production text is stored whilst the machine is being
trained. The Kurzweil 4000 can only have one editing terminal and our experiments with it showed that the operator would soon fali behind the speed of the
scanner when editing a difficult text. The Kurzweil 4000 costs substantially
less than the KDEM.
Oxford provides a KDEM service for other universities and makes an hourly
charge for it. Prospective users send some samples of their text ta the KDEM
Supervisor who assesses the suitability of the job and gives an estirnate of
the price. The supervisor also advises on the preparation of material for the
KDEM if, for example, the book needs to be cut up or if some material is being
typed specially for it.
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The Oxford KDEM is operated by trained staff only. We have found that the
machine is not suitable for users to operate themselves or for temporary untrained staff. Production work can be rather monotonous, but exacting. Training the machine requires some skill in choosing good shapes and a good training session makes ail the difference as to how well a text is read.
Susan M. HOCKEY
Oxford University Computing Service

A U CDSH PROJET DE LECTURE D'UNE BIBLIOGRA PHIE
L'expérience tentée par le CDSH avait pour objectif de tester les possibilités de lecture automatique et de traitement des informations contenues
dans le "Répertoire d'Art et d'Archéologie". Il paraissait en effet d'une
grande importance d'incorporer dans la base de données créée à partir de 1973
les informations de ce bulletin bibliographique,de 1910, date de sa création,
jusqu'à 1973 ; mais ces quelque soixante années constituaient un volumineux
ensemble de près de 700.000 références. Substituer une lecture automatique à
une "saisie manuelle" sur B.M.,interminable et probablement fautive, étant
donné la diversité des langues, s'avèrait comme la vraie solution. Encore fallait-il la tester.
L'étude a été menée en relation avec la SOFIAC (Société française des
Imprimeries Administratives) qui, pourvue de l'équipement KURZWEIL, accepta en
1982, de servir de sous-traitant. Elle vient d'être interrompue, la Société
ayant décidé de se défaire de son matériel. Mais dès maintenant, les résultats
auxquels on a pu parvenir sont convaincants. Ce qui reste à faire se situe
plutôt au niveau des améliorations.
- tes difficultés de l'entreprise :
Elles proviennent, pour l'essentiel, d'une part de la diversité des polices au sein d'une même page, et de la diversité des langues dont certaines
(les langues slaves en particulier) comportent un grand nombre de signes diadu lecteur optique
critiques, ou utilisent un alphabet non latin. Le rôle
est double : le scanner balaie une ligne et lit tout signe d'imprimerie qui
lui est présenté, mais après lecture du caractère, le lecteur doit opérer sa
reconnaissance, en le comparant à un stock de caractères déjà mémorisés.
Cette reconnaissance, il apprend à la faire au cours d'une période plus ou
moins longue de "training" (quelques minutes à plusieurs heures), durant
laquelle l'opérateur, dialoguant avec la machine par l'intermédiaire d'un
écran, corrige ses erreurs, supplée ses lacunes, et l'instruit ainsi progressivement. On comprend alors que, devant une grande diversité de caractères,
long si l'on veut éviter trop
doit être
l'apprentissage est long et
d'erreurs d'interprétation. Au prix de certaines précautions à ce niveau, les
résultats obtenus ont été très satisfaisants. Cependant, le lecteur, tout en
reconnaissant les diverses polices, n'a pas su les interpréter comme telles
il a restitué en romain la petite capitale comme l'italique. Il n'est pas utopique d'espérer des améliorations à cet égard.
D'autres difficultés sont venues de la nécessité d'une prise en compte de
structure
du document. D'une part, le Répertoire comporte un classement
la
hierarchique des informations sur quatre niveaux et la reconnaissance de ce
classement par le lecteur optique permettrait l'adjonction automatique de
mots'-clés au niveau de l'analyse de chacune des références.
D'autre part, le texte de chacun des articles comporte un certain
nombre d'éléments (auteur, titre, référence, résumé) qu'il faut pouvoir discerner. ta présence des tirets, reconnus par le lecteur optique, a facilité la
tâche.
Malheureusement, ce tiret n'existe pas entre le titre d'un article et le
titre du périodique où l'article figure ; le second de ces titres, certes, se
distingue du premier en ce qu'il est transcrit en italique. Mais le lecteur
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optique ne sachant pas interpréter l'italique , il n'a pas été, dans ce cas,
possible de séparer la zone titre de la zone revue par un tiret automatiquement ajouté, comme on l'aurait souhaité. Là encore, une étude plus approfondie
permettrait sans doute de résoudre le problème.
Enfin, comme le montre la figure 1, le texte est sur deux colonnes. (1
fig. 1
CHYPRE

4471. - NIKOLAOU (K.). - Archaeology in Cvprus
(1966-69). A rcl,aeol, Rep (Suppl. J. hellen. Stud.), t. 15
(1968-69). p. 40-54, 26 fig. - En particulier les monuments
chrétiens.
4472. - NIKOLAOU (Kyriakos). - Archaeological newa
(rom Cyprus, 1968. A mer. J. A rchaeol., t. 74 (1970). p.
70-78. 30 fig. en 6 pl. - Eu particulier les fouilles paléochrétiennes de Salamis et Soloi et les travaux de restauration.
4473. - Kaitoeonosns (Vassos). - Chronique des
(ouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1968.
B. Corr. 7ie1ln., t. 93 (1969), p. 431-569, 208 fig.. 4 fig.
col, en 1 p1. - En particulier mise au jour d'éléments
pakochrétiens, notamment à Soloi et Kato Paphos. et
restaurations de fresques.

dixième campagnes archéologiques à Esna (1967, 1968.
B. mat. ,f r. A rchéol. orient. (Le Caire), t. 67 (1969), p.
87-116, 4 fig., 31 fig. en 25 pl. - En particulier noue1le
étude d'édifices chrétiens le Deir-al-Chohadà (cou.ent
des martyrs) et ses fresques (Christ, Vierge et saints),
probablement du 12e s., le Deir Fakhoury (plan et fresques), les ermitages du désert.
4482. - GR0ssSIANN (P.). - kellIa 1963. Topographie
générale. Mensurations et fouilles aux Qouçour el'-.Abtd...
(Genève, 1967). Byz. Z., t. 63 (1970), p. 349-352. - C. r.
critique.
4483. - RESTLE (M.). - Kellia 1965. Topographie
générale. Mensurations et fouilles aux Qouçour e1'.,bid...
(Genève, 1967). iii. ôsterr. ByranL, t. 19 (1970), p. 317-318.
- C. r.
4484. - JARRY (Jacques). - Description des restes
d'un petit monastère coupé en deux par un canal d'irrigation aux Hellia. B. mai. fr. A rehéol. orient. (Le Caire),
t. 66 (1968), p. 147-155, 7 fig., 26 fig. en 8 pl. - Edifice

[t après ?
Le lecteur optique, c'est déjà très bien, restitue le texte qu'on lui a
donné à déchiffrer. Il n'en reste pas moins qu'il est nécessaire, pour tirer
parti des données stockées, d'élaborer les programmes informatiques nécessaires à leur interprétation : par exemple, dans le cas du Répertoire, il faut
pouvoir déceler toute trace de structure (le nom d'auteur se reconnait à ce
qu'il est suivi d'une parenthèse ouvrante ; les tirets longs, reconnus par le
lecteur, séparent auteur, titre et référence, résumé etc. Les classifications
sont repérées par des chiffres. De la sorte, on peut avoir à l'issue du traitement informatique un texte structuré comme celui ci
fig. 2
I.i.1

14500
1 1.1600
147C.0
4800
I 491)0

',xxj

I .5100
5200
1530(5
'5400
1 513042
1l56x)
1 500
i'5500
I
.)0
I 6000
16100

103OO PRZ 01/1
101400 653 4472.
101500 110
101600 250 Arcl4t,1.l,I . 4..., Irr1n L y l 1.0.. 113(04. A,çy,r. .1. ArcMeer,l. . I. 7.1 1'071,3. 1)
..r 6
. 70-75 3,1 (I
1')I/OO
141 SalantS Al: L-b' UI le. Ir
n11
1e. Lia 0C,ti3O1n1'
l0'BOO 562 LII rJartI,)l.'I".
aoau de reslaurCI
10900
1020(5) 563 CHY PI1F
.I.,
..... ...
102)00 FR7 01/1
102200 693 4472.
1
02.304) 110 KnrauerI NjhI S (Va,Susl.
.y.:-0a I0'j1I0,e2 4 C)Iyru e i9c. u.
0240(5 280 Or,rruIluue oes rouI! les. ut .p
2128 r ' g.. 4 fl. Cul, en 1 l,.
9.3 41960)
Cr. h11fI, t
102500
tSp,-hrp( teo. r,rO 3.IsI.'rIt A S,'lol 41
O .)unnl
I51,Q 562 F0 oar I. li le) n)lse j
f,'pso
102700
t Kilt), Pr'005. e l'-u'•.laii'-nI l...i b
102800 563 LI,"13C

.................. ............. ........

........................

On peut ainsi obtenir, par tris, les index d'auteurs, les titres, et par
indexation plus ou moins automatisée, les index-matières.
Conclusions de l'étude :
Une évaluation comparative du coût de l'opération à partir d'une saisie manuelle et à partir d'une lecture par procédé optique permet de conclure
à l'équivalence des deux systèmes sur le plan financier. Mais il ne fait aucun
doute que la possibilité de disposer automatiquement sur support magnétique de
données directement exploitables est inestimable. D'autre part, l'étude ici
entreprise a été interrompue par la décision prise par la SOFIAC de procéder à
la vente de son matériel. Si cette étude peut être poursuivie -ce que nous
espérons- des améliorations dans la reconnaissance des caractères peuvent à
1. On trouvera plus de détails dans une communication faite à Rome par C. Gréard et Ch. Milelli sur cette expérience (cf. A ctes
des journées sur la manipulation de documents, Rennes 4-6 mai 1983, préparés par Jacques André (Inria), pubi. du Centre de
Rennes. IRISA.
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coup sûr être envisagées. La lecture optique, en ce domaine, peut largement progresser et s'adapter à l'enregistrement de bibliographies ou de catalogues. Les médiévistes, particulièrement ceux que préoccupe le recensement
des manuscrits, y trouveront largement leur compte.
Catherine GREARD
C.D.H.S.

L'IRRÉSISTIBLE ASCENSION DE LA MICROFORME
n'a pas fallu attendre l'informatique pour assister au développement foudroyant de la mzcroforme (micromicrofiches). Son mariage avec l'ordinateur est prometteur: on connaît déjà les « sorties COM » qui allègent considérablement les produits de l'ordinateur. Ce dernier peut-il, à l'inverse, offrir un accès automatisé à un
stock de micmfor,nes?
II

film,

Si, pour l'iconographe, le rêve est de disposer de la visualisation
sur écran des images qui correspondent à la demande qu'il a formulée notamment
avec l'aide de son thesaurus, le cas n'est pas différent pour l'historien
médiéviste ce n'est pas la reproduction d'une illustration qu'il souhaite,
mais celle d'une page de cartulaire, de charte, bref d'un document contenant
les formes et notions qui l'intéressent. Aucun système de recherche documentaire, si sophistiqué soit-il, ne lui offrira l'équivalent d'une reproduction
fidèle de son texte.
Un stockage sur DON, solution d'avenir, semble encore hors de portée pour
l'instant. Les essais tentés sur vidéodisques, depuis plusieurs années, n'ont
pas donné de bons résultats pour les documents écrits, on a vu pourquoi dans
les pages précédentes, et ont fait réserver ce disque analogique au traitement
de l'image proprement dite, fixe ou animée.
En fait, existe-t-il des moyens de recherche rétrospective à partir d'un
stock de microfilms ou de microfiches non numérisés ?
Oui, il en existe et de plusieurs niveaux
de très simples d'abord
Citons, pour l'histoire de ces procédés, le système Filmorex, par exemple, du regretté Dr J. SAMAIN, qui, apparu depuis longtemps, consiste dans une
gestion de microfiches 35 x 70 mm. Chacune comporte un document (vue unitaire)
et son indexation en code binaire est effectuée au moyen de pavés optiques. Ce
code est interprété par trieuse optique mécanique et les microfiches sélectionnées placées manuellement dans un lecteur. Ce système est tout de même
dépassé.
Ces premiers essais donnèrent naissance à la recherche assistée par ordinateur (R.A.0.). (1)
- Pour ce qui concerne le microfilm en rouleau ou la microfiche multivues, il n'existe en fait de réelle recherche automatique que si chaque image
du film est codée au moment de la prise de vue, le plus souvent par pavés
optiques (blips) de tailles diverses -ce qui permet une recherche hiérarchisée-, parfois par code à barres. Signalons à ce propos que la prise de vue
d'un pavé optique peut poser des problèmes notamment pour des changements
d'échelle dans le mode de prise de vue statique. Les Kodamatic (traits latéraux entre chaque vue), Miracode Kodak (image de codes binaires), Oracle (code
à barres à code binaire), KAR 4000, 4400, ou plus récemment AGFA D 9000 en
constituent des exemples célèbres. Actuellement, on voit en effet apparaître des systèmes très sophistiqués : une banque de données mémorisée, plus
ou moins complexe mais pouvant tout de même aller au-delà d'un simple
index, porte, en regard des informations contenues dans les films, les adresses de ces derniers. Une recherche menée sur terminal fournira la référence du
microfilm ou du rouleau concerné ; sans intervention manuelle, la microforme
pertinente est extraite de l'ensemble stocké et visualisée. Le "Ragen" et le
"Scroll-file", tous deux américains, (le premier d'une contenance impressionnante puisqu'il prévoit le stockage et l'interrogation de quelque 300 cartou1. Sur toutes ces questions, un ouvrage de base Cl. GOULARD, Le stockage et l'accès aux informations enregistrées sur microformes, Paris. C.D.S.T. du C.N.R.S.. 1982.
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ches de 30 m de microfilms, avec un temps d'accès d'une dizaine de secondes),
gèrent des microfilms en rouleau.
- Pour ce qui concerne les microfiches, des systèmes existent également
Eric (français vendu par Bell and Howeli), CARDISI (CEMAP), TELMI (CGA Alcatel), ACCESS, qui gère plus de 250.000 microfiches. Ily e quelques années
apparut sur le marché un système de recherche par aimantation, le Rétrix. Très
rapide, ce système, plus simple et rustique, n'est cependant utilisable que
lorsque l'on e peu de critères de sélection. Il a donné sa pleine mesure pour
le stockage de presse et de documentation officielles.
Il vaudrait sûrement la peine de procéder è des études de matériel
plus poussés. L'enjeu est considérable. En fait, la visualisation du texte
recherché peut modifier sensiblement les systèmes de recherche rétrospective
de la documentation dans le sens d'un allègement des procédures.
Le temps est passé sans doute aujourd'hui d'opposer irrémédiablement les
techniques entre elles.
L'informatique n'a pas tué la micrographie comme on l'avait parfois dit è
la fin des années soixante. Pour le stockage de l'écrit, les usagers utiliseront peut-être plutôt pour un temps des systèmes hybrides tirant parti
des avantages spécifiques de chacune des technologies mises en oeuvre. Les
microformes deviendraient donc un périphérique (amont et/ou aval) de l'informatique.
Plusieurs sociétés travailent è des systèmes multimédia. Aux U.S.A., la
firme TERA conçut plusieurs ARMS (Automated Research Management System) pour
microforînes R.S.A.R. (Rolifiim storage and Retrieval Unit) pour microfilm
16mm. blipé, digitalisé, transmissible et stocké sur mémoire-tampon ; M.S.A.R.
(Microfiche Storage And Retrieval Unit) pour microfiches gérées sur carroussels Card, (jusqu'à 32 carroussels pouvant contenir chacun 750 microfiches)
digitalisées, stockables sur mémoire-tampon et transmissibles.
Le mouvement ne faisant que commencer ; les fabricants d'émulsions photosensibles ne pouvaient rester en arrière. On annonce les investissements de
Fuji dans ce domaine, ta grande maison jaune américaine, Eastman Kodak, présenta tout récemment è partir de son système RAD sur 16 mm. KAR 4000 le système K.1.M.S. (Kodak Image Management System). Les documents originaux sont
microfilmés blïpés en.rnode cinétique et parallèlement indexés sur un clavierécran de saisie informatique, tes données codées sont stockées sur un contrôleur KAR 4000. Les cartouches de films 16 mm sont, elles, stockées, après
traitement chimique par groupe de 200 dans une armoire dite chargeur automatique avec.digitaliseurs. On peut è la demande extraire automatiquement une cartouche et positionner dans un délai de 15 è 30 secondes une des 600.000 vues
devant un des 4 digitaliseurs. L'image du document peut être transmise à
distance ou bien restituée (agrandie en totalité ou partiellement) sur papier
è l'aide d'une imprimante à laser. Ce système éviterait bien des duplications
(Kodak n'est pas placé dans les fabrications de films diazoïques !) et permettrait d'attendre le disque optique numérique que Kodak, en ce qui le concerne, prévoit pour un avenir proche avec une utilisation en .]uke-Boxe.
Il ne s'agit là que de developpements rkents et non achevés qui démontrent s'il en était encore besoin de la nécessaire complémentarité des techniques au bénéfice des recherches.
Michel QUETIN
Conservateur en chef aux Archives Nationales

LE MEDIEVISTE ET L'EDITION

Q UES REFLEX IONS ET BEA UCO UP D'INFORMA TION SUR LES PR OBLEMES DE
«SORTIES

Q UEL

Le médiéviste typique travaille dans un secret plus absolu que ceux du
Kremlin ou du Pentagon. Il lui arrive néanmoins de vouloir publier un texte
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établi sur ordinateur. Qui pense publier pense normalement aux moyens traditionnels : le livre imprimé n'a toujours pas de rival pour la diffusion de
certaines sortes de travaux. Cette note traite donc des machines qui permettent de passer d'un texte sur support magnétique ou électronique à un texte
sur papier.
Avant d'imprimer un texte, il convient néanmoins de se demander si l'impression est effectivement le moyen de publication le plus approprié. Il existe déjà des disquettes capables d'enregistrer un texte d'environ 200.000 mots.
Créer une telle disquette coûte moins cher qu'imprimer un livre ; elle
prend moins de place qu'un livre, et pèse moins lourd s'il faut l'envoyer par
la poste ; avec un logiciel approprié, sa consultation est plus rapide et plus
flexible que la consultation d'un livre ; et l'utilisateur peut toujours, s'il
le souhaite, tirer sur papier les bouts de texte qui l'intéressent. Bien sûr,
il est peut-être trop optimiste de croire aujourd'hui que le médiéviste
typique ait accès à un ordinateur personnel pour traiter des disquettes ; mais
dans cinq ans ...? Pour des textes très longs, les microfiches sont utilisées
depuis longtemps. On perd la facilité de consultation d'un livre, mais des
considérations de coût sont que c'est parfois le seul moyen de publication
envisageable.
La morale de l'histoire
un texte imprimé est accessible aux utilisateurs qui ne disposent d'aucun support technique (ou qui refusent de s'en servir). Cette accessibilité s'obtient en imposant des coûts plus élevés au
producteur du texte, tant au moment de sa distribution qu'à l'impression initiale, et en privant l'utilisateur de certaines possibilités de traitement du
texte reçu.
Quand on pense aujourd'hui au livre imprimé, il ne faut plus penser aux
anciennes méthodes le plomb, les caractères mobiles, et ainsi de suite.
Actuellement une page imprimée et la photocopie d'un listing d'ordinateur sont
deux choses de même nature. Dans les deux cas on produit d'abord une image
maîtresse de la page, qu'on copie ensuite. Dans une presse, la deuxième
image s'effectue sur une plaque qui, convenablement traitée, sert pour l'impression d'autant d'exemplaires qu'on veut ; dans une photocopieuse, elle
s'effectue sur un tambour chargé, et ne sert qu'à produire une seule image sur
papier. La différence importante en est uniquement de qualité l'imprimeur
est habitué à faire attention à la beauté de l'image maîtresse -la forme
exacte de chaque caractère, l'équilibre de la mise en page, et ainsi de suitetandis que l'informaticien accepte d'habitude une image quelconque à condition
de l'avoir rapidement et à très bas coût.
Les imprimantes dont il est question dans les paragraphes suivants créent
la première image maîtresse. N'importe laquelle de ces images peut ensuite
être imprimée, dans le sens qu'on peut la copier sur une plaque, monter la
plaque dans une presse, et la reproduire autant de fois qu'on veut. C'est la
qualité de cette image maîtresse qui détermine si ensuite le lecteur aura
l'impression de se trouver en présence d'un texte imprimé, d'un texte mal imprimé, ou seulement d'une photocopie. te langage courant ne distingue plus
les technologies : il distingue les qualités.
La qualité d'une image de texte dépend entre autres de trois considérations techniques.
Premièrement, quels sont les caractères dont on dispose? Dispose-t-on
de toutes les polices classiques de l'imprimeur -limes, Univers, Baskerville,
et des douzaines d'autres- ou faut-il se contenter de quelques polices plutôt laides, bricolées tant bien que mal par des informaticiens ?
Deuxièmement, la machine nous permet-elle de reproduire ces caractères
convenablement sur papier ? Beaucoup de machines, par exemple, dessinent les
caractères sous forme d'une grille de points ou de Lraits (voir la figure 1).
Si la densité des points est de l'ordre de 100 ou 200 points/pouce, tout le
monde s'accordera à penser qu'il s'agit d'une image de mauvaise qualité. A 400
ou 500 points/pouce, les informaticiens commencent à trouver cela beau, mais
un imprimeur remarque encore des irrégularités (lignes obliques imprimées com-
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me escaliers, traits de largeurs inégales, etc ...). Au-delà de 1000 points!pouce, même l'imprimeur est content : l'oeil ne peut plus distinguer un
point ou un trait de son voisin, à l'impression l'encre se répand assez pour
que deux points voisins soient confondus, et en somme tout se passe comme si
on disposait de caractères mobiles traditionnels.

Troisièmement, dispose-t-on d'un logiciel adéquat pour faire la mise en
page, c'est-à--dire pour placer chaque caractère à l'endroit convenable ? Les
logiciels les plus simples sont capables d'aligner les marges à gauche et à
droite en ajustant les espaces entre les mots ; les logiciels capables de
tenir compte des règles de l'imprimerie concernant la coupure des mots en fin
de ligne et surtout la coupure des paragraphes en fin de page sont rares ; et
ceux capables de composer correctement une édition critique avec un apparat
compliqué en bas de chaque page sont presqu'inexistants.
On distingue souvent deux classes d'imprimantes : "à impact", où un
élément frappe un ruban encreur et le papier, et "sans impact", où l'image
est créée par un procédé photograhique, électrostatique, thermique, ou éventuellement magnétique.
Dans la première classe on trouve notamment les imprimantes à tambour
ou à chaîne qui jusqu'à récemment étaient les dispositifs de sortie standard de tout centre de calcul. Ces machines sont rapides -de l'ordre de 300 à
2000 lignes/minute- mais leur jeu de caractères est souvent limité (qui ne se
souvient pas du listing classique entièrement en majuscule ?) et leur qualité
est uniformément mauvaise. Ce n'est qu'en désespoir de cause que le médiéviste
devrait les envisager pour la sortie de son texte.
Dans la même classe on trouve les imprimantes à marguerite ou à "dé
à coudre". Le jeu de caractères est limité par le nombre de positions autour
de l'élément d'impression : on y trouve typiquement une centaine de caractères, assez pour un alphabet complet en majuscule et en minuscule, mais pas
assez pour deux alphabets distincts. Plusieurs solutions sont possibles si on
veut distinguer différentes sortes de texte. Presque toutes ces machines permettent une impression "en caractères gras", obtenue en réalité par la double
frappe d'un même caractère. On peut aussi se servir du soulignement, bien
que la lisibilité en souffre. Si par contre on a besoin de deux alphabets
assez différents (romain et grec ou cyrillique, par exemple), le problème est
plus grave. Quelques machines -plus chères, naturellement permettent l'utilisation simultanée de deux éléments d'impression, offrant ainsi un jeu d'environ 200 caractères. Avec d'autres, il faut imprimer chaque page en deux temps:
un passage avec un premier élément d'impression, et ensuite un deuxième passage avec l'autre. La lenteur et le risque d'erreur d'une telle procédure sont
évidents.
Les alphabets disponibles ressemblent à ceux que l'on trouve sur une machine à écrire dl existe entre autres des éléments grecs, russes, arabes, et
hébreux. Dans les limites imposées par ce choix restreint de caractères, la
qualité d'impression obtenue est bonne : on parle avec approbation d'imprimantes "de qualité correspondance", comparables à une bonne machine à écrire. Si
ces machines sont fiables, faciles à utiliser, et peu chères, elles sont par
contre lentes (environ 30 à 50 caractères/seconde) et bruyantes.
Dans les imprimantes "à impact" on trouve finalement des imprimantes à
points, où la tête d'impression comporte une colonne d'environ 10 aiguilles. L'impact de chaque aiguille sur le ruban et le papier imprime un point.
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Pour construire les caractères, la tête balaye le papier en activant à chaque position les aiguilles appropriées. On rejoint ainsi l première famille
d'imprimantes "sans impact", qui utilisent un principe semblable pour former
des caractères : la différence provient uniquement de la méthode employée pour
produire un point sur le papier. Les imprimantes thermiques, qui chauffent
un point sur du papier spécialement traité, et les imprimantes à jet d'encre, qui projettent des gouttes d'encre d'une colonne d'orifices minuscules,
sont très répandues.
1.a qualité de toutes ces imprimantes, avec ou sans impact, est normalement insuffisante pour produire une belle image. La densité des points tourne
typiquement autour de 100 points/pouce. Le jeu de caractères est restreint à
ceux qui peuvent se dessiner sur une grille d'environ 10 points par 10 points;
ceci permet néanmoins l'utilisation de plusieurs alphabets, au moins en principe ; il est à noter cependant que sur certaines machines le jeu de caractères est préprogrammé dans une mémoire inaltérable : par conséquent, même si
le mécanisme d'impression le permettait, l'utilisateur ne peut pas en fait
construire son propre jeu de caractères. Sur d'autres machines l'impression de
caractères autres que ceux définis dans sa mémoire ralentit l'imprimante.
Encore une fois le soulignement et le pseudo-gras étendent un peu les possibilités. Plusieurs imprimantes offrent le choix entre une impression rapide de
mauvaise qualité ("qualité épreuve") et une impression plus lente, faisant
plusieurs balayages de chaque ligne pour augmenter la densité des points, dont
la qualité s'approche de la "qualité correspondance".
A qualité égale, les vitesses d'une imprimante à points et d'une imprimante à marguerite sont comparables. Si une imprimante sans impact a l'avantage d'être silencieuse, elle peut demander par contre l'utilisation de
papier spécial, plus cher que le papier ordinaire. Les prix de toutes ces machines sont tels qu'un chercheur peut raisonnablement s'en acheter une pour
son bureau.
Les imprimantes à laser, ou imprimantes à pages (qui produisent non
pas un caractère ni une ligne mais une page à la fois) sont nettement plus
chères. Avec des débits pouvant atteindre 2 ou 3 pages/seconde, elles devienrient actuellement les imprimantes standard des grands centres de calcul. Cette
fois-ci, une page entière est conçue comme une grille de points, noircis ou
laissés blancs comme on veut. Les points, obtenus par le déplacement d'un
faisceau laser, ont une densité de 400 à 600 points/pouce, de sorte que la
qualité d'impression est acceptable dans bien des cas, même si on n'arrive
pas à satisfaire un imprimeur exigeant. En principe, le jeu de caractères disponible est illimité : rien n'empêche la création de caractères de la forme
et de la taille qu'on veut. En pratique, les fabricants de ces machines hésitent à offrir aux utilisateurs une liberté totale, et souvent on ne peut se
servir que d'une douzaine ou d'une vingtaine de polices prédéfinies. Pour les
langues courantes ceci ne pose aucun problème ; par contre si on a besoin
d'imprimer un texte dans un alphabet peu courant, ou si une édition emploie
des signes spéciaux inhabituels, la situation est moins claire. Au pis, le
fabricant de l'imprimante sera toujours heureux d'offrir des caractères supplémentaires à la demande d'un utilisateur mais pour un prix souvent exorbitant.
Avec cette famille d'imprimantes les problèmes de logiciel commencent
à se poser de façon aigu. Puisque la machine produit une page à la fois à
une vitesse extraordinaire, le médiéviste souhaitera sans doute utiliser un
logiciel de mise en pages qui compose des pages complètes. Il faut que les
liqnes soient correctement coupées (pas toujours évident avec une langue
ancienne), et que les en-têtes, les numéros de page, les notes et les renvois .correspondants, et éventuellement des tables, des figures simples, et
même des similigravures -théoriquement possibles sur cette classe de machi-
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nes- soient tous positionnés à la bonne place et imprimés avec la bonne fonte.
Quand on sort un texte péniblement sur une imprimante à margyerite, on a amplement le temps de compléter la mise en pages, et de corriger des erreurs
mineures, par des moyens artisanaux impliquant ciseaux et colle ; quand un
texte de cent pages est imprimé en moins d'une minute, le même exercice
devient plus frustrant. Malheureusement, sauf pour des cas relativement simples, (par exemple un texte sans complications en Français ou en anglais, avec
seulement quelques notes en bas de page) de tels logiciels n'existent pas
actuellement, ou, mieux, ils sont des objets de recherche pour les informaticiens et donc difficilement utilisables pour la production d'un texte.
Certaines imprimantes sont capables de produire simultanément et de collationner plusieurs exemplaires -une dizaine, par exemple- d'un même texte.
Même sans cette facilité, la rapidité d'impression peut être telle que
le médiéviste doit sérieusement considérer la production d'exemplaires de son
texte uniquement sur demande, au lieu d'en imprimer cinq cents ou mille tout
de suite. Même
si un exemplaire individuel coûte
plus cher, on évite
ainsi les coûts de production et d'entreposage d'exemplaires inutiles.
Finalement, il y a les photocomposeuses
les machines qu'utilise un
imprimeur professionnel pour produire les images maîtresses
qui seront
ensuite multipliées sur la presse. Aujourd'hui les photocomposeuses peuvent
toutes être pilotées par un ordinateur comme une imprimante quelconque.
Elles sont toutes digitales aussi, dessinant les caractères à l'aide de points
ou de traits à une densité de l'ordre de 1000 ou 1200 points (ou traits)/pouce, ou même plus. La qualité obtenue est excellente. Si le médiéviste n'arrive pas à faire un beau livre cette Fois-ci, il ne faut plus blâmer
l'imprimante ce sera la faute du logiciel (mauvaise mise en pages), ou carrément
du dessinateur du livre. L'accès à la technologie de l'imprimeur ne donne pas
automatiquement accès à son savoir-faire.
Une photocomposeuse peut employer simultanément 8, 16, 32, ou même
plus de polices. Avec chaque police on peut composer des caractères de la
taille qu'on veut. Chaque fabricant possède une grande bibliothèque de polices
grasses, maigres, classiques, décorées, modernes, ... Il ne reste qu'un seul
problème : ces polices sont vendues, pas données, et pour des prix assez considérables. Beaucoup sont brevetées ou sujettes à un droit d'auteur. De toute
façon, aucun Fabricant ne divulgue aux utilisateurs de ses machines comment
créer et enregistrer en mémoire une nouvelle police la source de revenu que
représente sa bibliothèque est trop importante pour l'exposer à la concurrence. Encore une fois, un médiéviste qui travaille sur une langue ordinaire,
avec un nombre restreint de symboles spéciaux, n'aura pas d'ennuis le jeu de
base de polices fourni avec la machine sera normalement suffisant pour lui.
Pour une oeuvre très spécialisée, il faudra éventuellement prévoir des dépenses additionnelles.
Ces machines sont trop chères pour un individu, mais à la portée d'une
équipe de recherche ou d'un département. Elles utilisent un papier photograhique spécial qu'il faut traiter dans un processeur pour obtenir l'image. La
procédure n'est ni longue ni compliquée, mais il faut prévoir, outre le coût
d'achat de la photocomposeuse et du processeur, des coûts d'opération non
négligeables pour l'achat de papier sensible et des produits chimiques nécessaires. (Jusqu'à maintenant les essais de production d'une photocomposeuse qui
ne nécessite pas un processeur ont abouti à un échec). L'image obtenue n'est
pas très stable : si on retourne aux archives un an après la production des
pages maîtresses, on ne retrouve - que quelques traces jaunies de l'image
originale.
Une photocomposeuse est assez lente aussi. En fait, c'est la rapidité de
la machine qui augmente avec son prix, plutôt que la qualité, qui est toujours excellente. Et il reste toujours le problème de la mise en pages
ciseaux et colle sont probablement plus efficaces et moins coûteux que l'utilisation des logiciels disponibles actuellement, sauf pour les cas les plus
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simples.
Une fois les images maîtresses des pages produites, il ne reste plus
qu'à les porter chez l'imprimeur, arranger la conception et l'impression d'une
couverture, décider de la reliure, et finalement payer la note de toute cette
activité intense avant d'avoir son livre en main. C'est vrai qu'un livre est
beau ... mais ne croyez-vous pas qu'il serait utile de publier une édition sur
disquette aussi ?
Paul BRATLEY
Université de Montréal
LES NOUV EA UTES DU ('IRGÉ
Avec l'acquisition par le CIRCE d'une, puis de deux, imprimantes à laser
XEROX 9700, les possibilités d'impression se sont considérablement enrichies.
Le seul fait d'obtenir, non plus des listings-accordéons, mais des pages A4,
avec une bonne typographie (puisque la résolution de la XEROX est de 1/300
1ème de pouce) est déjà en progrès.
Le faisceau laser qui balaie une page et qui est activé ou désactivé tous
les 1/300 ïème de pouce, provoquant à chaque activation l'impression d'un
point noir sur la page, est dirigé par un mini-ordinateur PDP 11/34. Le PDP 11
gère également un disque sur lequel sont stockées, entre autres choses, les
fontes (polices de caractères) disponibles. Un grand nombre de fontes existent
de façon standard, d'autres peuvent être créées par les utilisateurs.
Un certain nombre de possibilités sont accessibles de manière simple,
c'est-à-dire au moyen de quelques ordres de contrôle. L'utilisateur peut
ainsi choisir l'orientation de la page à l'italienne ou à la française, l'impression recto-verso ou recto seul, la numérotation des pages, éventuellement
l'impression de plusieurs pages logiques par page physique (format archives),
etc... A condition d'avoir mis dans le fichier à imprimer un caractère permettant d'en décider, il peut utiliser plusieurs polices de caractères (une seule
police par ligne).
Pour des utilisations plus sophistiquées, on dispose du logiciel TEX.
C'est un logiciel de composition qui permet à l'utilisateur de définir entièrement sa mise en page et le choix des polices de caractères (plusieurs polices par ligne possibles) avec la possibilité d'utiliser des polices à châsse
variable (polices proportionnelles). Il suppose l'introduction dans le texte à
imprimer de codes de composition. Le pilote ARIANE, écrit au CIRCE, qui gère
l'impression sur les XEROX 9700 de textes composés par TEX, peut permettre
d'éditer, sur une même page, du texte et des graphiques ou des images digitalisés.
La mise en service des imprimantes à laser et celle du logiciel TEX ouvrent des possibilités pour le traitement des alphabets non romains, et en
particulier pour les applications contenant un mélange d'alphabets. De façon
standard existe sur la XEROX un alphabet fixe (malheureusement sans esprits ni
accents) et la section grecque de l'IRHT édite depuis un an des notices de
description de manuscrits, contenant un mélange d'alphabet grec et d'alphabet
romain. Mais on peut aussi créer de nouvelles polices de caractères, soit en
les digitalisant si on dispose du matériel nécessaire, soit en achetant une
police déjà digitalisée, soit au CIRCE au moyen du logiciel POt ITEX. Ce logiciel semble cependant, a priori, assez lourd à utiliser puisqu'il ne fonctionne pas par adressage du curseur, mais suppose que l'on donne les coordonnées
de tous les points formant un caractère (et théoriquement on peut avoir des
matrices de 255 x 255 bonne définition des caractères), même si un certain nombre de fonctions pré-programmées peuvent faciliter le travail.
La richesse et la qualité des possibilités offertes par ces matériels et
logiciels, pour un coût d'utilisation assez modeste (12 centimes la page
imprimée, après tout le travail préalable !), ouvrent de nouvelles perspectives pour l'édition scientifique
des rêves de production en autarcie des
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assité à cette manifestation quia été un immense succès pour les organisateurs et en particulier pour la Professoressa Paola Barocchi qui avait été déjà à l'origine de la conférence précédente de 1978.
L 'évènement était extraordinaire: l'affluence du public en témoigne, mais iil'était aussi en verra des efforts
de préparation et de la forme même que les organisateurs avaient voulu donner à cette réunion de travail dans
le souci d'accélérer la communication entre les responsables et de faciliter la coordination des travaux. Dès
l'année précédente une vaste enquête avait été lancée en vue de recenser les projets d'application de l'informatique dans le domaine de l'histoire de l'arr. A insi quatre mois avant la conférence, un premier résultat a pu être
publié et diffusé aux invités officiels: le premier volume du « Census,», aux soins de Leu ra Corti, réunissant les
fiches descriptives, selon un schéma recommandé et largement suivi, de 167 projets, ainsi que de copieux index.
Deuxième étape: certains projets peu connus ou particulièrement intéressants sur le plan méthodologique
ont été choisis pour être décrits de façon détaillée : c'est ce qui nous a valu les deux volumes de « Papers contenant la description de 49 projets (dont certains absents du « Censvs) et également publiés avant la conférence. A insi non moins que 1200 pages de matériaux publiés attendaient les participants à leur arrivée à Pise.
Troisième étape: considérant que la fonction des communications était largement remplie par ces matériaux publiés d'avance, les organisateurs avaient voulu donner à la conférence elle-même la forme d'un séminaire très structuré, divisé en neuf sections dont les présidents étaient chargés de lire chacun un rapport le plus
large et objectif que possible sur les problèmes et les enjeux de son domaine respectif. V oici rapidement l'intitulé des sections et les noms des rapporteurs : Lexicographie (Giovanni Nencioni, Florence), Thesauri (Elaine
Svenonius, Los A ngeles), Biographie (Jacques Thuillier, Paris), Catalogues généraux ou Inventaires nationaux
(PeterHomulos, Ottawa), Catalogues spécialisés (Lutz Heusinger, Marburg), Bibliographie ( W illibald Sauerldnder,
Munich), Documents et Sources (Paola Barocchi, Pise), Intégration (Henry Millon, W ashington), Iconographie
(Irving Lavin, Princeton). La plupart des présidents avaient à leurs côtés trois ou quarres panelists invités à
commenter les rapports qui leur avaient été auparavant communiqués, du point de vue de leur expérience
personnelle. Présidents et panelisrs pouvaient s'appuyer sur le résultat de l'enquête publiée dans le or Census et
les «Papers.
On imagine aisément qu'une structure aussi rigoureuse, répartissant successivement neuf sections ainsi conçues sur trois tournées et demie, ne laissait pas beaucoup de temps à la discussion libre, d 'autant que toutes les
fins d'après-midi étaient consacrées à des démonstrations officielles de quelques bases de données. La conférence devait se terminer par deux séances réservées aux participants officiels qui étaient invités à tirer des conclusions et à élaborer quelques recommandations. La publication des actes (r Proceedings ) comprenant rapports,
commentaires, discussions et démonstrations est annoncée pour le début de 1985.
V oila pour le schéma de cette remarquable manifestation. Devant le véritable foisonnement de projets et
de thèmes révélé par les publications déjà parues nous ne saurions donner ici que quelques aperçus et observations. En réunissant les fiches du « Census » les organisateurs ont généreusement dépassé le cadre de l'histoire
de l'art au sens strict, notamment vers l'archéologie et la linguistique. L'archéologie, considérée dans d'autres
pays peut-être davantage qu'en France comme proche de 172istoire de l'art et qui partage effectivement avec
celle-ci bien des problèmes d'ordre muséologique et documentaire, est représentée par une bonne vingtaine de
projets. Ici nous sommes certainement fort loin de l'exhaustivité idéalement visée par le recensement et, en
effet, un deuxième volume du « Census * est d 'ores et déjà en préparation, sa publication étant annoncée pour
1985 également. Ce recensement des projets informatiques doit d'ailleurs se poursuivre, voire à terme prendre
la forme d'une base de données interrogeable et constamment mniseà jour.
Quant à la forte présence de la linguistique et de la lexicographie, occupant également deux des neuf sections de la conférence, il s'agit d'un reflet des affinités méthodologiques des hôtes italiens qui se manifestent également dans l'analyse des documents historiques (domaines deFaola Barocchi). Ici le lecteur du Médiéviste retrouverait dans certains projets le terrain familier de la linguistique quantitative et du traitement de texte (par exemple un système intégrant de grandes archives textuelles et un dispositif documentaire, de Nicoletta calzolari et
Eugenio Picchi, Fisc, « Papers », n° 16). Nous avons parlé d'affinités et non pas d'identités de vues, car les
historiens d'art qui, dans l'entourage de l'École Normale de Fisc et en collaboration avec I 'A ccademia della
C'rusca se consacrent au dépouillement des anciens inventaires (notamment Gabriella cantini Guidotti) ne
s'intéressent pas aux méthodes quantitatives, niais visent la récupération sémantique du lexique historique.
En ce qui concerne l'histoire de l'art proprement dite, la vérité typologique des projets est considérable,
allant de la base de données classique au thesaurus (voir notamment l'important projet - A rt and A rchitecture
Thesaurus ' du Getty Trust, réalisé à Bennington. « Papers , n° IS), à la gestion automatique d'archives
documentaires, à la pédagogie assistée par l'ordinateur, aux techniques du laboratoire, au traitement de l'image
digitalisée, à la reconnaissance des r parterns », etc. Mais cette variété d'emplois de l'ordinateur ne fait pas illusion quant à la prépondérance absolue de la base de données. C'est la la grande différence entre la conférence
de Pise et les colloques dont le Médiéviste informe habituellement ses lecteurs. Le « Census signale, il est vrai,
des projets qui ressemblent tout à fait aux approches sociologiques et quantitatives des historiens citons quelques-uns: deux projets prosopographiques, celui de Nigel Llewellyn (Brighton) sur les tombeaux de la renaissance anglaise et celui de W illiam V aughan (Londres) sur les artistes repérables dans les recensements de popuJO
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lation dans la Grande Bretagne de l'ère victorienne; ou le projet de géographie artistique d'une équipe italo-suisse
sur la diffusion du style néoniidiéval en Suisse romande au X IX e siècle (r Papers , n° 47).
Pourtant, même si ces projets sont en réalité plus nombreux que la conférence de Pise ne le laisse apparaître
et même s'ils sont appelés à pulluler grdce à l'essor de la mini et micro-informatique, les véritables enjeux se situent sur le plan du documentaire. L histoire de l'art a le grand problème de la dispersion de ses sources visuelles,
des oeuvres d art. Si l'ordinateur doit permettre de contrecarrer cette dispersion les grands problèmes de la cohérence, de la standardisation sont posés. Ces questions devaient se trouver au centre des débats de la conférence
de Pise. La structuration rigoureuse de cette réunion de travail devait permettre d'avancer sur ce terrain, mais
elle est restée curieusement en retrait par rapport à cet objectif, en se neutralisant elle-même. En revanche, elle
a certainement permis de prendre conscience de l'importance et de l'avenir des systèmes intégrés, des structures
relationnelles et des réseaux d'entités auxquelles touchaient deux des démonstrations de bases de données les
plus significatives (MEDIUM, base de données réalisée à l'I. R. H. T. par A gnès Guillaumont et Jean-Luc Minel,
et le « Census of A ntique A rt and A rchitecture Known to the Renaissance›, un projet du Getty Trust réalisé
par A rnold Nessefrath, «Papers , flOS 11 et 29).
Gerhard FRIES

Pour le reste, voici un relevé qui permettra à nos lecteurs de guetter la publication des A ctes : il en est prévu
pour tous!
22-23 octobre 1984.— C.N.R.S., E.N. S. Sèvres, « Pro sopographie et histoire de l'État>.
Organisateurs : Jean-Philippe Genet et Françoise A utrand.
25-26 octobre 1984— C.N.R.5'., «Prosopographie et informatique .
Organisateur : Hélène Millet.
Cette Table Ronde fera, bien entendu, l'objet d'un compte rendu dans le prochain numéro.
9-10 novembre 1984.— CREDO (Untv. L ille III), « Épistémologie de la Recherche informatisée : le Thesaurus›.
Organisateurs Pierre V aret et Gérard Losfeld.
ET A V ENIR..
31 janvier. 1-2 février 1985.— E. N. S. Saint-Cloud, « Les cadastres anciens des villes ».
Organisateur :Jean-Louis Biget.

