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QUAND L'ORDINATEUR DEVIENT INTELLIGENT

L'Intelligence artificielle: voilà un terme qui fleure bon la science-fiction et suscite toujours des commentaires
amusés sur l'identification de l'homme et de la machine (souvent bien réelle comme l'a montré Sheny Turckle)' ou
des interrogations dubitatives (y a-t-il une sottise artificielle ?). Pourtant l'JA - comme disent les initiés - est au-
jourd'hui parmi nous et les historiens auraient tort d'ignorer ce que cette nouvelle branche de l'infornatique peut
sans doute apporter à leur discipline. Ce numéro du Médiéviste et l'Ordinateur se veut donc avant tout une prise de
contact avec un domaine qui connaît un essor prodigieux,  mais qui reste difficile à pénétrer.

L'objectif de l'intelligence Artificielle est de faire simuler par un ordinateur des comportements de type intelli-
gent. Bien sûr, cela suppose déjà qu'on se fasse un certain modèle de ces comportements et pendant longtemps les
chercheurs en intelligence artificielle se sont concentrés sur trois domaines: tout d'abord celui des jeux (échecs,
jeu de gÔ), où une programmation appropriée peut mettre l'ordinateur en mesure d'élaborer des stratégies à long
terme impliquant des prises de décision; ensuite, celui de la résolution automatique des problèmes (y compris la
démonstration théorique des théorèmes); enfin, aspect qui s 'avérera capital pour les applications de l'IA  aux bases
de données, la compréhension du langage naturel2. Aujourd'hui, 114 s'est échappée de ces secteurs de recherche
théoriques pour entrer dans le domaine pratique: cela s'est surtout fait par le biais des systèmes experts, dont cer-
tains fonctionnent depuis plusieurs années, notamment en médecine et en géologie. Des langages spécifiques de pro-
grammation (comme PROLOG et LISP) ont été élaborés, des machines spécialisées (machines LISP) sont air le
marché.

Ni les archéologues, ni les historiens ne sont en fait restés totalement absents de ce grand mouvement. La
notion de système expert est en effet extrêmement prometteuse pour les utilisateurs des bases de données histori-
ques. En schématisant très grossièrement, on peut dire qu'un système expert vise à simuler les raisonnements fonda-
mentaux de Vk expert», spécialiste d'un domaine donné. A  partir d'une information quelconque appartenant à un
domaine qu'il connaît parfaitement, un « expert . historien est capable de déduire d 'autres informations (non di-
tes); de même, à partir de plusieurs informations, il peut construire puis valider (ou ne pas valider) une hypothèse.

1.The Second Self, New York, 1984.
2.Charles Corge, Éléments d'Informatique....
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C'est donc ce que le système expert va devoir être capable de faire. Mais quelle utilité, direz-vous? Tout d'abord,
même un excellent historien n'est pas forcément expert en tous les domaines de 1 7istoire, et peut donc, lorsqu'il
quitte son territoire d'expertise, avoir intérêt à bénéficier de l'e expertise automatique » de la machine; ensuite, et
surtout, l'importance du système expert vient de son association à une base de données. Pour savoir ce qui est dans
un livre, il faut l'avoir lu en entier: or, on ne lit pas une base de données, on la consulte. Mais jusqu 'ici, on ne la con-
sulte que de façon fort peu intelligente par question/réponse (c'est-à-dire, peut-on trouver directement la réponse
à la question que le pose), ou par indexation. Avec l'intelligence artificielle, c'est le système expert qui peut, à partir
d'une simple question, proposer non seulement une batterie de réponses, mais encore des hypothèses et peut-être
même susciter des nouvelles questions; il est capable de chercher des réponses indirectement, à partir soit des hypo-
thèses, soit des implications ou des conséquences des informations qui lui ont été initialement fournies et que l'utili-
sateur ne connaît pas, même s'il est expert dans le domaine.

Voilà qui paraît tout simple. Malheureusement, la réalisation ne saurait être simple. II faut construire une base
de données adaptée à 1 'intelligence artificielle, ou en adapter une qui n'a pas été conçue en fonction de 114, voire
même de l 'informatique: qu 'ii s'agisse de la Cour Amoureuse de Charles VI étudiée par Caria Bozzolo pour laquelle
Gian-Piero Zarri a initialement conçu RESEDA, ou du célèbre dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
de Jean Maitron, les difficultés sont immenses. Pierre Rafrnan cependant nous donnera un bref aperçu de la façon
dont, avec un ordinateur IBM PC, on arrive tout de même à produire un intéressant logiciel LA qui ouvre, espérons
le, une voie fructueuse ; Gian-Piero Zarri, quant à lui, exposera la situation actuelle de RESEDA, qui e été le grand
travail de pointe dans ce domaine en France et reste aulourd 7zui l'entreprise la plus ambitieuse pour les sciences
historiques. Quant à l'équipe de l'LR.H. T., elle présente une application limitée en apparence - l'identification
d'individus dénommés de façons diverses dans une source sérielle - mais dont l'intérêt sera évident pour tous les
médiévistes qui ont Ufl jour été confrontés à des sources de ce genre t Enfin, deux articles plus généraux nous feront
faire connaissance avec les concepts et les instruments de l'intelligence artificielle; ils émanent de laboratoires du
C.N. R. S. qui brassent des données considérables et ont reconnu très tôt les avantages de 17A : Pierre-Y ves Raccah et
Corinne Fournier évoquent les langages de l'intelligence artificielle, tandis que Gian-Piero Zarri nous offre un guide
pour évoluer parmi les nombreux logiciels actuellement sur le marché et permettant d'opérer des traitements en
IA : à une autre occasion, il évoquera le problème du matériel.

Espérons que ce numéro donnera naissance à beaucoup d'idées nouvelles de systèmes experts!

Jean-Philippe GENET

QUELQUES EXPÉRIENCES

UNE METHODE D 'ENCODAGE A UTOMA TIQUE POUR L'A CGES A RÉSÉDA

Le travail que je présente ici se situe dans le contexte des recherches en intelligence Artificielle (L4) qui visent è effectuer
l'extraction et le codage par ordinateur du « contenu sémantique » d'un message en langage naturel (DeJong, 1979; Silva et al..
1979; Sager, 1981: Cowie, 1983; Dyer, 1983; etc.). Ont collaboré à cette étude Marthe Faribauli, Jacqueline Léon, Vincent Meis-
sonnier, Daniel Memmi e: Monique Ornato; la recherche aété financée par l« Agence de l 'informatique » (A. D.!.). Une description
plus complète du travail accompli est fournie, par exemple, dans Zwri (1983), Farlbazdt et aL (1984).

Dans le cas présent, la représentation de type LA que l'on cherche à atteindre de façon automatique est celle propre à RESEDA,
système « intelligent » d 'infon'nanque documentaire biographique. Des informations concernant certains aspects particuliers de ce
système ont été publiés dans le n0 6 (Ornato et al., 1981) et le nt 11 (Ornato, 1984) du Médiéviste et l'ordinateur; une description
exhaustive de RESEDA peut être trouvée dans Zain (1985).

1. Le « métalangage » RESEDA

Les informations biographiques qui sont traitées par le système RESEDA sont organisées sous forme d'unités
appelées « épisodes codés » ou « plans ». 11 y a différents types de plans, le « plan prédicatif» étant le plus impor-
tant ; chacun correspond à un « flash » qui illustre un moment particulier de la vie d'un ou plusieurs personnages.
Un plan prédicatif est formé autour de l'un des cinq « prédicats » reconnus par le système DEPLACER, ETRE-
AFFECTE, ETRE-PRESENT, PRODUIRE, SE-COMPORTER; au prédicat, peuvent être reliés un ou plusieurs
« modulateurs ». Les modulateurs ont la tâche de préciser et de délimiter le rôle sémantique du prédicat. Dans un
plan, le prédicat est accompagné de l'indication des « cas » qui introduisent ses arguments ; les plans prédicatifs com-
portent aussi l'indication des coordonnées spatio-temporelles et de la source bibliographique de l'information. Les
plans prédicatifs peuvent être reliés entre eux de plusieurs façons, entre autres, en utilisant des liens explicites (plans
parenthétiques) de « coordination », « alternative ». « causalité », « finalité », etc. Le mode de représentation des
données utilisé dans le projet RESEDA est donc essentiellement du type « grammaire de cas », dans le sens où on
l'entend en [A ,voir Bruce (1975), Charrnak (1981).
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L'information :  « Robert de Bonnay est nommé bailli de Mécon par le Conseil du roi le 22 septembre 1413 »
donnera lieu, par exemple, au plan prédicatif de la figure 1.

Figure t
1) incep +soc +ETRE-AFFECTE SUJ Robert-de-Boruiay

OBI bailli:Mcon
SOURCE conseil-du-roi
date  22-septembre-1413
date2
bibi.: Demurgerl,234

Les codes en lettres majuscules indiquent le prédicat et les cas qui lui sont associés. A chaque plan prédicatif
correspond toujours un couple de repères temporels « date I -date2 » qui donne la durée de l'épisode en question.
Dans le plan de la figure 1, « date2 » est vide, parce que le modulateur (e mcep ») associé au prédicat implique un
changement d'état pris d'un point de vue ponctuel (début d'un état). « Robert .de-Bonnay» est une « vedette »,
c'est-à-dire l'un des personnages historiques connus par le système « bailli », «conseil-du-roi » font partie du «lexi-
que » de RESEDA (Ornato et aL, 1981). Les classifications associées aux termes du lexique fournissent l'essentiel
des connaissances du système à propos du contexte socio-historique de la période. « Mâcon » est le « lieu de l'ob-
jet ». Si les sources historiques dépouillées nous donnaient, par exemple, les causes précises de la nomination de
Robert de Bonnay, on introduirait dans la base les plans correspondants et on leur associerait, à l'intérieur d'un plan
parenthétique,le plan 1 par un lien explicite du type « CAUSE ».

2. La méthode d'encodage automatique

L'approche que nous avons choisie prévoit d'utiliser les structures de la représentation interne propre à RESEDA
pour guider l'analyse de l'expression de surface; voir Schank (1975), DeJong (1979), Wilensky (1982) pour la
description de stratégies analogues.

Pour présenter notre méthode de traduction, je l'appliquerai sur l'exemple donné en I. Le texte de départ en
langage naturel est d'abord (pré-)traité pour en dégager les constituants grammaticaux ; pour ce faire, nous avons
utilisé, à titre expérimental, la grammaire française de surface du logiciel DEREDEC (Plante 1980a; 1980b), mise
au point par Pierre Plante à l'université du Québec à Montréal. Ce système, qui se rapproche des analyseurs ATN,
permet de dégager d'un texte écrit en français naturel ses constituants syntaxiques sous forme arborescente ; il per-
met également d'établir entre ces constituants les liens syntagmatiques de type « thème-propos », « déterminant-
déterminé », « coordonnés», qui les unissent. Cette analyse préliminaire fournit une base pour les traitements ulté-
rieurs, sans que toutes les ambiguïtés soient nécessairement levées pour autant.

Les instruments que nous avons développés exprès pour cette étude Sont de deux types : une procédure géné-
rale, que l'on peut assimiler à une sorte de « parsing» sémantique, et un ensemble de règles heuristiques.

2.1. « Parsing » sémantique
Une première étape de la procédure générale consiste à repérer les « déclencheurs », définis comme des unités

lexicales qui appellent un ou plusieurs des schémas prédicatifs prévus par le métalangage de RESEDA. Nous ne
prenons donc pas en considération chacun des items lexicaux rencontrés dans le texte de surface mais nous retenons
seulement ceux qui sont directement pertinents pour la « traduction» à effectuer.

Nous ne nous limitons pas, toutefois, à une simple approche par mot-clé. Dans un contexte donné, certains
items lexicaux peuvent être considérés comme d'éventuels déclencheurs, mais ils ne déclencheront un schéma prédi-
catif que s'ils répondent à certaines contraintes dictées tant par l'analyse morpho-syntaxique fournie par DEREDEC
que par les informations socio .historiques enregistrées dans le système RESEDA.

Le DEREDEC fournit, entre autres, une sorte de lemmatisation qui permet de ramener les formes de sur-
face d'un texte à une forme canonique, par exemple l'infinitif pour les verbes. Par la suite, ces formes canoni-
ques sont comparées avec une liste de déclencheurs potentiels, stockée de façon permanente dans le système. Pour
notre exemple, cette procédure permet de construire la sous-liste de déclencheurs suivante : une forme verbale
« nommer » ; un terme qui correspond directement à un élément lexical du métalangage: « bailli », « spécifique »
du terme « emploi » qui constitue la tète d'une sous-arborescence du lexique de RESEDA. Les résultats de la pré-
analyse effectuée par DEREDEC permet d'éliminer parmi les schémas potentiels associés au déclencheur « nommer »
celui qui correspond à une construction « active » en surface, comme par exemple dans : « Le duc d'Orléans a
nommé Robert de Bonnay bailli de Mâcon .. . ». Les schémas retenus sont, par conséquent, ceux de la figure 2. On
remarquera que, pour le déclencheur « nommer (forme active) », la vedette qui apparaîtrait en position « objet de
surface» viendrait remplir la position associée au cas SUJet du prédicat ETRE-AFFECTE, tandis que le sujet de
surface se trouverait associé au cas SOURCE.

La deuxième étape de la procédure générale consiste à examiner les déclencheurs appartenant aux mêmes
environnements morpho-syntaxiques, définis par l'analyse DEREDEC.
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S'il y a plusieurs déclencheurs dans le même environnement et s'il y a une possibilité de coïncidence des divers
schémas prédicatifs déclenchés - même prédicat, même jeu de cas, modulateurs et thématique compatibles - on
peut considérer que ces déclencheurs se rapportent à une même situation. En conséquence, les schémas prédicatifs
sont combinés de manière à obtenir la description la plus complète possible, et les « prévisions » portant sur le
remplissage des positions associées aux cas des différents schémas prédicatifs dirigent ensemble la recherche dans
l'expression de surface.

Figure 2
nommer (forme passive) = incep +(soc +)ETRE-AFFECTE SUJ (vedette)- sujet de surface du déclencheur

OBJ mploi)- complément de surface
(SOURCE (vedette) (xeprésentant-de-vedette)-complémeflt d'agent

de surface du déclencheur)
datel : obligatoire
date2 : interdit
bibi, obligatoire

bailli (soc+)ETRE-AFFECTE SUJ (vedette)
OBi (emploi)-déclencheur
(SOURCE (vedette) (représentant-de-vedette))
date 1 obligatoire
date 2 : facultatif
bibi. : obligatoire

Ainsi les deux déclencheurs de notre exemple, reconnus comme relevant d'un même environnement, se com-
binent dans la formule de la figure 3, qui donne le cadre général du plan 1 de la figure 1.

Figure 3

incep +(soc+) ETRE-AFFECTE SUJ (vedette)-sujet de surface de « est nommé
OBJ (emploi)-e bailli »
(SOURCE (vedette) (représentant-de-vedette)-complénieflt d'agent de « est nommé s)
datel obligatoire
date2 : interdit
bibi. : obligatoire

L'exemple que je viens de proposer illustre une situation particulièrement simple, où il n'a pas été nécessaire
d'établir des liens entre les schémas déclenchés. A l'opposé, si on avait pris la phrase « Philibert de St Léger est
nommé sénéchal de Lyon le 30 juillet 1412, à la place de A. de Viry, décédé », trois plans auraient été déclenchés:
le premier pour couvrir la nomination de Philibert de St Léger, le second pour la mort de A. de Viry, et le troisiè-
me pour établir un lien de causalité faible (CONFER, dans le métalangage) entre les deux premiers plans. Les élé-
ments du langage naturel tel que les conjonctions, les prépositions et les adverbes modificateurs de phrase peuvent
être utilisés pour déclencher des liens de causalité, de finalité, de coordination, etc., entre plans. Plus concrètement,
dans le dernier exemple. « à la place de » est identifié comme déclencheur potentiel en vertu de la règle suivante : si
le groupe nominal principal du syntagme prépositionnel de surface comporte un déclencheur, l'ensemble du syntag-
me constitue l'environnement d'un plan qui sera lié à un autre plan par CONFER.

2.2. Règles heuristiques
La procédure illustrée exige un corpus de règles heuristiques - exprimées en termes de contraintes associées aux

schémas prédicatifs du métalangage RESEDA. Ces règles permettront de remplir les positions correspondant aux cas
des schémas déclenchés, par l'utilisation des informations de surface qui concordent avec les « prédictions» associées
à ces cas. Pour le schéma de la figure 3, le remplissage ne pose pas de problème, puisque les éléments de surface
« Robert de Bonnay ., « bailli », «conseil du roi » et « 27 septembre 1413» - normalisés conformément aux règles
du métalangage RESEDA, voir figure 1 - vont remplir les positions « SUJet», OBJet », « SOURCE » et la position
« date 1 » directement. Mais les procédures de remplissage sont souvent beaucoup plus compliquées et peuvent néces-
siter le recours à des règles d'inférences complexes, en particulier lorsque le texte de surface contient des expressions
anaphoriques, qui doivent être résolues avant de pouvoir remplir les positions correspondant aux cas des schémas
déclenchés (Faribault et al., 1984).

La stratégie que nous avons adoptée, du moins pour le moment, pour traiter le problème de l'anaphore s'inspire
des travaux de Candace Sidner (1979; 1982). Le système PAL de Sidner est fondé sur une méthode top-down de
résolution de l'anaphore qui utilise la notion de « focus », assimilé au thème (ou contexte) du discours. L'intérêt
pour notre étude du système PAL est lié au fait que Sidner représente ces contextes sous la forme de «frames »
(Minsky 1975), en utilisant donc un système de représentation des connaissances qui n'est qu'une généralisation -
parfaitement compatible sur le plan de la syntaxe - de celui utilisé par le métalangage de RESEDA. Par ailleurs,
RESEDA englobe déjà un certain nombre de connaissances générales codées sous la forme de «frames» qui peuvent
être utilisées pendant les opérations d'inférence ; par exemple, la nomination de Robert de Bonnay peut être inter -
prétée en fonction de l'une de ces frames, la « guerre civile en France au début du 15e siècle » (Zarri et al., 1977).
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Le travail que je viens de présenter de façon très succinte a été développé dans le but de générer automatique-
ment une représentation sémantique du type RESEDA pour le « message » véhiculé par des expressions françaises
de surface. II est toutefois évident que son intérêt ne se limite pas au contexte de la synthèse automatique de la par-
tie factuelle d'une « base de connaissances » ; la méthodologie envisagée peut être également appliquée à des problè-
mes de résumé automatique, de traduction assistée par ordinateur, d'interrogation en langage naturel de bases et
banques de données.
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UN SY STEME EXPERT SUR IBM/PC : A . B. R. I.

A.B.R.Lest un programme d'histoire contemporaine, fl se rattache à la famille des systèmes experts développés
en Intelligence Artificielle. Son domaine d'expertise, c'est l'étude des biographies de militants du mouvement ouvrier
dans la période 1871-1914.

Aussi, il veut prolonger le Dictionnaire Biographique, publié sous la direction de J. Maitron. A.B.R.I. met en
relation un certain nombre de données concernant des militants avec des connaissances se rapportant à la période
étudiée. fl travaille donc à partir d'une base de faits et d'une base de connaissances apportée par l'historien et codi-
fiée sous formes de règles et de « frames» ou listes attribut-valeur.

L'objectif d'A.B.R.I. est de permettre à l'utilisateur - l'étudiant, le chercheur - d'obtenir par déduction un
certain nombre de faits probables ou certains, mais jusque là non écrits dans le Dictionnaire Biographique du Mou-
vement Ouvrier.
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Plusieurs types d'objectifs sont envisageables : la déduction d'opinions, la participation à des événements et à
des luttes sociales, la classification politique.

Ce dernier objectif peut d'ores et déjà être atteint par la fonction «(classifier))) qui demande à l'utilisateur le
nom du militant à étudier, les informations disponibles, puis explore la base de connaissance (les règles et les frames)
afin d'obtenir des déductions jusqu'à classifier le militant étudié dans une liste de courants du mouvement ouvrier
(ex. Broussiste, Guesdiste, Jauressiste).

A.B.R.I. utilise quatre types de savoir:
- les faits bruts concernant un militant, donnés par l'utilisateur (métier exercé, responsabilités politiques ou syndi-
cales, opinions connues);
- une connaissance globale et structurée, les frames ou listes attribut-valeur (les différentes tendances de la S.F.I.O
sont les Jauressistes, les Guesdistes, les Herveistes ; ou encore tout député est un parlementaire).

Il ne s'agit pas à proprement parler de règles expertes, mais de connaissances élémentaires sur la période.
- les règles expertes, autorisant les déductions ; elles mettent en relation plusieurs éléments considérés comme des
prémisses pour obtenir une conclusion qui peut éventuellement permettre d'activer d'autres règles.

Elles sont du type Si X était membre du P.O.F., si X est syndiqué. si X est délégué au congrès d'Amiens, si
X vote la motion du Textile, et que X est membre de la S.F.I.O., alors X est Guesdiste;
- la stratégie, présentée sous forme de Meta règle, donne des conseils au système afin

- de ne pas parcourir toutes les règles si, de toute évidence, certaines ne se rapportent pas au cas étudié.
- au cas ou aucune règle n'est activable, de choisir les questions à poser à l'utilisateur pour débloquer la recherche
A.B.R.I. établit donc un dialogue avec l'utilisateur et d'autre part 

il explique à chaque fois son raisonnement
et le justifie. Il possède un certain degré de transparence.

A.B.R.I. conserve donc des connaissances d'historien et les rend disponibles dans un domaine étroit où le nom-
bre d'experts est limité. II est un premier pas vers le Dictionnaire électronique et intelligent de demain.

A.B.R.I. est écrit en COMMON LISP, une version du langage pour Micros. A.B.R.I. est à notre connaissance,
l'un des premiers exemples de système expert dans le domaine historique.

P. RAIMAN et J. ALTMAN

INTELLIGENCE AR TIFI(7IELLE ET PR OSOPOGRA PHIE

Notre but est de construire un système d'aide à la décision pour l'identification des individus apparaissant
sous des dénominations différentes dans les sources médiévales. Le cadre d'application de ce projet est fourni par les
7 rôles de la taille parisiens du règne de Philippe le Bel. Ces registres concernent une même population - artisanale et
commerçante - et sont suffisamment rapprochés dans le temps (les dates extrêmes sont 1292 et 13 13) pour recenser
plusieurs fois une même personne physique. Les 75 000 mentions d'individus que l'on peut y dénombrer correspon-
dent en réalité à une population artisanale de 10000 à 20 000 individus.

Devant une telle masse d'informations 
il était nécessaire de recourir à l'informatique. Toutefois, l'incertitude,

la variabilité des informations rendent l'aide qu'offrent les index et tris documentaires tout à fait insuffisante z com-
ment rapprocher dans un même tri documentaire des individus dont le patronyme varie au cours du temps, dont le
métier n'est pas toujours indiqué, dont le prénom apparaît parfois sous une forme diminutive ? Comme faire appa-
raître, dans un tri, le rapprochement entre un individu dénommé tantôt par une relation de parenté ou de familiarité
(le fils Morise le coustepointier), tantôt par ses qualificatifs propres (Denyse le coustepointier) ? Comment résoudre
les problèmes soulevés par les variations orthographiques extrêmement fréquentes (Caen s'écrit aussi bien Kaan que
Caan)?

De même, en raison de la multiplicité des cas de figure pour dénommer un individu, les méthodes d'identifi-
cation d'une même personne dans plusieurs registres ne sont pas fixées. L'historien compte en fait beaucoup sur les
premières identifications pour affiner son raisonnement, le modifier, en ajoutant des critères de décision et en
supprimant d'autres. C'est la raison pour laquelle un système de gestion de base de données classique nous a sem-
blé, dès le début, insuffisant. En effet. notre expérience dans la gestion de la base de données des manuscrits médié-
vaux. MEDIUM' nous a convaincu qu'un tel système est efficace, et performant, lorsque le mode d'exploitation des
données a été à peu près figé. Il est exclu d'envisager de modifier, au gré de l'utilisateur le schéma relationnel sous-
jacent à l'exploitation des données.

Les possibilités offertes par les langages déclaratifs, plus particulièrement PROLOG  3 . sont plus adaptés.
D'une part parce que l'expression du raisonnement s'y fait sous la forme de règles z Si (X) Alors (Y ). Cette règle

1. A. Guillaumont, J.-L. Mine!, « MEDIUM base de données sur le manuscrit médiéval , in Cen sus, 1984.
2. A. CoImerauer, Prolog, bases théoriques et développements, TSI vol. 2, n° 4, 1983.
3. Logiciel PROLOG-CRISS diffusé par ALMA, Grenoble.
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exprime simplement que l'on peut déduire le fait Y si le fait X est vérifié. Mais, contrairement aux langages procédu-
raux qui exigent d'exprimer en continu la suite logique des déductions à réaliser, un langage déclaratif permet d'accu-
muler le savoir au fur et à mesure de son expression, sans se soucier (à quelques exceptions près) de l'ordre des règles.
C'est cette propriété qui va nous permettre de focaliser sur un point du raisonnement, puis sur un autre, laissant au
moteur d'inférence le soin de réaliser les enchaînements déductifs. D'autre part les systèmes déclaratifs, offrant
l'avantage d'indiquer par quelle voie ils sont arrivés aux résultats qu'ils proposent, mettent en lumière les mécanis-
mes du raisonnement et facilitent l'apprentissage progressif par l'historien des raisonnements pertinents et des con-
naissances externes au corpus utiles à ce raisonnement.

.insi, lorsqu'il dit « Les individus X et Y recensés dans les registres de deux années différentes sont une seule
et même personne parce qu'ils habitent la même paroisse et la même rue, parce qu'ils ont même prénom et que ce
prénom est rare, et enfin parce qu'ils ont même métier », il exprime d'une part un raisonnement logique sur des
((faits » contenus dans les registres qu'il compare mais aussi une connaissance externe propre au domaine de l'histo-
rien : au début du xlve siècle, à Paris tel prénom est ((rarement » porté. Le système déclaratif, pour appliquer une
telle règle. devra « connaître » quels prénoms sont rares et à l'inverse quels prénoms sont fréquents. Pour que le sys-
tème soit opérant, il convient donc de choisir dans les sources les informations sur lesquelles repose le raisonnement,
d'établir des raisonnements, de recenser les connaissances historiques nécessaires à ces raisonnements et d'en cons-
truire une représentation.

Actuellement, l'architecture de notre système peut être définie comme suit
La base de fait comporte la description des individus sous la forme de deux prédicats, un prédicat d'identité et

un prédicat de parenté. Par exemple:
- ind(l298,Robert,le barbier. barbier,tavernier,X,Marmoijsets,20) exprime « l'individu Robert le barbier dont
le patronyme est aussi un nom de métier, tavernier habitant rue des marmousets dans la paroisse de la Madeleine » est
un fait vérifié.
- ind(1298,fille Jeanne ,la hèriere,X,X.X,S-Pierre-aux-Boeufs,23) exprime « l'individu fille de Jeanne la hènere habi-
tant la rue Saint Pierre aux Boeufs dans la paroisse du même nom » est un fait vérifié (dans la base, les X rempla-
cent les informations manquantes).

La base de connaissance comporte:
- les règles d'identification.

Ces règles sont l'expression du raisonnement de l'historien. En voici un exemple
Si deux informations sont orthographiquement égales, alors elles sont identiques.
Si un prénom est un diminutif d'un autre, alors ils sont compatibles.
Si l'excercice conjoint de deux métiers est possible, alors ils sont compatibles.
Si deux métiers sont identiques ou compatibles, alors ils sont cohérents.
Si deux individus sont recensés dans des paroisses identiques. qu'ils ont des prénoms identiques ou compa-

tibles et un patronyme identique et que leur métier est cohérent, alors ils sont identiques.
- le savoir contextuel nécessaire à l'application des règles à la base de faits. Listes de métiers dont l'exercice est

compatible, liste des prénoms rares ou fréquents, indications sur la topographie permettant d'identifier les individus
recensés à des coins de rues, etc.

Nous avons été rapidement confrontés à la difficulté d'exprimer ce savoir dans le formalisme déclaratif de
PROLOG. Aussi, parallèlement à l'utilisation de PROLOG, nous commençons à travailler  avec un outil de dévelop-
pement : ARGUMENT', qui nous dégage des problèmes par trop informatiques pour nous focaliser sur le raisonne-
ment de l'historien. Cette étape doit nous permettre de construire rapidement une base de connaissances suffisament
importante pour en vérifier la cohérence, la validité et l'enrichir, fl faut d'ailleurs noter que l'élaboration de ce type
de maquette doit pouvoir guider le chercheur dans le choix final de l'outil qui lui est nécessaire.

Notre démarche, pour construire ce système, est empirique. Nous avons constitué un corpus d'essai topogra-
phique défini : la Cité, et avons établi la base de connaissances en fonction de ce corpus. Actuellement, 25 règles sont
déjà établies et les connaissances historiques nécessaires à leur application ont été organisées au fur et à mesure des
besoins. Ces connaissances n'ont pas été définies à priori mais augmentées au vu des résultats acquis. Ces règles per-
mettent d'identifier 60% des individus soit un résultat légèrement inférieur à celui effectué par un expert humain.
Mais d'une part il est possible d'affiner encore les règles, d'autre part ces résultats ont étés obtenus en comparant
deux registres or des comparaisons mufti-registres (sur les 7 registres) doivent augmenter le nombre d'identifications.

En conclusion, il nous semble important de souligner le fait que l'identification des individus, quelle que soit
l'époque des documents et le pays, repose souvent sur la comparaison des mêmes types d'informations : temporelles,
spatiales, qualificatifs propres à l'individu, ou relations de parenté. La comparaison repose sur les mêmes bases logi-
ques extrêmement simples : identité, compatibilité, différence des informations, etc. Notre démarche pourrait donc
être reprise et étendue à d'autres chercheurs confrontés au même problème. Néanmoins, à la lumière de ce travail,

I. Logiciel ARGUMENT SUT compatibles IBM est diffusé par STRATEMS, Pans.
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il nous semble important d'attirer l'attention des chercheurs sur l'important investissement humain que nécessite,
pour l'instant, l'utilisation de langages déclaratifs (PROLOG) ou même d'outils de développement complexes (KEE,
ART, . . . ). Investissement humain dans le domaine de l'informatique (nécessité d'une équipe d'informaticiens maî-
trisant ces techniques) et dans le domaine historique (nécessité de formaliser les connaissances dans le cadre offert
par le logiciel : frames, réseaux sémantiques, prédicats .

C. BOURLET, A. GUILLAIJMONT.
J.-L.MINEL

I.R.H.T. - PARIS

PREMIER APERÇU SUR LA CONSTRUCTION DE SYSTEMES EXPERTS: « L'ENVIRONNE-

MENT DE PROGRAMMA TION »

1. INTRODUCTION
Les applications pratiques des techniques d'intelligence Artificielle (IA) ne se réduisent certes pas au seul volet

« systèmes experts » : ces systèmes ne couvrent en effet que 20% du marché des produits industriels qui englobent
une composante LA. Tandis que les autres applications (langages de programmation, langage naturel, reconnaissance de
la parole, reconnaissance d'images, etc.) se caractérisent toutefois par une certaine continuité par rapport aux métho-
des traditionnelles, les systèmes experts présentent un intérêt particulier car ils innovent de façon radicale en matière
de méthodologie informatique. Bien connu à ce propos le principe d'une séparation rigoureuse entre les connaissances
spécifiques à un domaine particulier, codées par exemple sous la forme de règles, et les méthodes algorithmiques
générales, indépendantes en principe du domaine, qui utilisent ces connaissances (moteurs d'inférence).

Mais les innovations méthodologiques ne se limitent pas à influencer les caractéristiques du produit final : elles
concernent aussi les différentes phases de la mise au point. Dans cet article, nous nous arrêterons en particulier sur
le concept de « prototype », conçu en tant que description provisoire de l'architecture du système expert final et des
connaissances qu'il lui faudra utiliser ; cette description devra se concrétiser le plus rapidement possible, sans trop se
soucier dans un premier temps de problèmes d'efficacité. A noter que le système définitif sera souvent réalisé dans
un langage de programmation «traditionnel », langage C, FORTRAN, PASCAL, etc., plutôt qu'en LISP ou PRO-
LOG. Or, la mise au point rapide d'un prototype requiert en principe
- la disponibilité d'un « environnement de programmation » spécialement conçu pour assurer le développement sans
peine d'un système expert. Cet environnement sera muni d'instruments logiciels qui faciliteront le remplissage de la
base de connaissances, mettra à la disposition du concepteur un ou plusieurs moteurs d'inférence prêts à l'emploi et
les moyens pour bâtir un interface « amical » vers le monde extérieur, etc.
- la disponibilité d'un matériel, machines LISP par exemple, qui soit à même de supporter les environnements
spécialisés cités au point précédent et d'en optimiser les performances.

L'article dans son ensemble fournira des informations sur les environnements et les matériels actuellement dispo-
nibles pour faciliter la construction (de prototypes) de systèmes experts. Nous ne parlerons aujourd'hui que des envi-
ronnements.

2. LES ENVIRONNEMENTS DE PROGRAMMATION

On distinguera entre
- environnements qui se réduisent à la disponibilité d'un langage de programmation typique de l'Intelligence Artifi-
cielle, comme LISP, PROLOG ou SMALLTALK (environnements de niveau zéro).
- environnements « de premier niveau », qui mettent à la disposition du réalisateur de systèmes experts un moteur
d'inférence préfabriqué mais qui, normalement, n'acceptent qu'un seul mode de représentation des connaissances, le
plus souvent sous la forme de règles de production. fl s'agit d'environnements relativement simples, développés direc-
tement pour les machines de la classe PC ou comportant des versions spécialement adaptées à ce type de machines.
- environnements « de niveau supérieur », trop complexes pour être installés sur les machines PC de la génération
actuelle. La caractéristique plus marquante de cette catégorie d'environnements est celle de permettre une représen-
tation des connaissances sous forme « hybride », où plusieurs types de représentation coexistent et peuvent être
utilisés simultanément.

La classification des environnements présentée ci-dessus peut être affinée et améliorée à souhait ; des critères
de classement très complets sont donnés, par exemple, dans Gilmore et Howard (1986).

2.1. Environnements de niveau zéro
Un environnement de niveau zéro est, évidemment, un environnement très pauvre, car l'utilisateur - tout en dis-

posant d'un langage de programmation particulièrement bien adapté aux traitements de type symbolique propres des
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processus IA - doit construire lui-même les building blocks du prototype (moteur d'inférence, gestionnaire de la
base de connaissances, etc.). Sans entrer dans la polémique LISP - PROLOG, nous remarquerons simplement que
ce dernier présente quelques avantages par rapport à LISP du point de vue qui nous intéresse, la construction rapide
de prototypes de systèmes experts l'exécution d'un programme PROLOG correspond en effet à une forme de
déduction contrôlée où les «règles» (fournies sous forme déclarative) s'apparient aux « faits » selon une stratégie
de recherche fondée sur le backzracking (retour en arrière). Cela signifie que PROLOG possède déjà, « cablés » dans
le langage, un moteur d'inférence de type particulier (chaînage arrière avec recherche en profondeur d'abord) et les
mécanismes de gestion d'une base de connaissances.

Comme pour LISP, il existe toute une variété de dialectes PROLOG ;la version la plus efficace est, de l'avis unanime des spécia-
listes, le QUINTUS PROLOG (Quintus Computer Systems Inc., Palo Alto, USA), développé à l'origine pour la série VAX de Digital
Equipment Corporation (DEC) et disponibles aussi mi les stations de travail Xerox et Sua Microsystems. Parmi les PROLOG utilisés
en France, signalons les PROLOG II (Soc. Prologia de Marseille), D-PROLOG (Deiphia, Grenoble), PROLOG-CRISS (Aima, St-Mar-
tin-d'Hères), PROLOG-P (Cril, Puteaux, LISLOG (intégration de PROLOG dans un environnement LISP, Soc. Amaia Bayonne). A
titre d'exemple, le prix des versions de PROLOG-CRISS, PROLOG-P et D-PROLOG pour la machine UNIX SM90 est, respective-
ment, de 6 000, 20400 et 25 000 F HT (tous les prix cités dans cet article n'ont d'autre fonction que celle de fixer des ordres de
grandeur). Du côté des versions pour IBM PC et compatibles, un produit qui semble destiné à une brillante réussite est le très récent
(avril 1986) TURBO-PROLOG développé par la californienne Borland International ; ce logiciel se présente en effet avec toute une
panoplie de caractéristiques avancées (compilation incrémentale, éditeur plein-écran, système de fenêtres acceptant le mixage de
texte et de graphique, etc.) pour un prix de 99,95 dollars.

En ce qui concerne le tangage LISP, signalons tout d'abord la convergence progressive vers le standard représenté par le COM-
MON LISP (sous-ensemble commun aux dialectes MACLISP, SCHEME, SPICELISP, ZETALISP, STANDARD LISP, NIL). Une ver-
sion très prisée du COMMON LISP pour grosses machines est le LUCID COMMON LISP (Lucid Inc., Palo Alto, USA). En ce qui con-
cerne la micro-informatique, le produit le plus performant est probablement le GOLDEN COMMON LISP (GCLISP) de Golden Hill
Computers (Cambridge, USA) ; la version de base (interprétée) de GCLISP est désormais distribuée directement par IBM au prix de
495 dollars (elle demande un minimum de 512 Kbytes de mémoire centrale). Golden Hill Computers vient d'introduire mile marché
l'environnement de programmation GCLISP 286 Developer, qui exige l'utilisation d'un IBM PC1AT muni d'un minimum de 2Mbytes
de mémoire centrale. Cet environnement comprend un interpréteur, un compilateur, et permet d'adresser jusqu'à 15Mbytes de mé-
moire réelle. Le GCLISP 286 Developer coûte 1195 dollars. Très populaire en France est le produit LE-LISP développé par l'INRIA:
la version de LE-LISP distribuée par la parisienne ACT Informatique tourne sur IBM PC et compatibles (minimum 256 Kbytes de
mémoire centrale), sur Macintosh (minimum 512 Kbytes) et vient d'être portée sur l'Amiga de Commodore ; le prix est d'environ
5 000 F TTC.

SMALLTALK est un langage pour l'intelligence Artificielle qui est en train d'acquérir une certaine notoriété
(Goldberg et Robson 1983 ; Stefik et Bobrow 1986) il 

s'agit d'un langage « orienté objet », développé au Palo Alto
Research Center (PARC) de Xerox et propagé dans le monde de l'IA par Tektronics.

En SMALLTALK, la programmation s'effectue par référence à la notion d' objet » ; un objet est une « entité » séparée repré-
sentant dans le même temps un ensemble de données propres et la description (r méthodes », c'est-à-dire opérations, procédures) de
comment ces données doivent être manipulées. Les objets communiquent entre eux au moyen de « messages » qui déclenchent l'exé-
cution d'opérations (méthodes) particulières. Les messages décrivent ce que le programmeur veut obtenir et non le détail des pas
logiques à accomplir ; leur description est en effet cachée à l'intérieur des différents objets. La programmation en SMALLTALK est
particulièrement bien adaptée à la construction de systèmes de représentation des connaissances du type « frames » et d'interfaces
utilisateur très « amicales » ; des doutes subsistent par contre en ce qui concerne son efficacité pour réaliser la partie plus spécifique-
ment algorithmique d'un système expert, le moteur d'inférence par exemple.

2.2. Environnements de premier niveau
L'origine de ces environnements se trouve dans une classe de produits LA caractéristiques de la deuxième moitié

des années 70, les « sheils » (coquilles). Les sheils dérivent de systèmes experts bien précis, construits pour une
application particulière ; pour obtenir la « coquille », on a retiré du système expert la base de connaissances bâtie
en fonction du problème d'origine, en conservant par contre le moteur d'inférence et le système de gestion de la base.
Dans la littérature spécialisée on utilise encore, parfois, le terme sheil pour désigner des systèmes tout à fait récents
il s'agit d'outils de premier niveau particulièrement simples, où l'utilisateur se limite à enchâsser des connaissances
à l'intérieur d'un cadre totalement figé.

Des exemples bien connus de shelis sont EMYCIN, dérivé du célèbre système expert MYCIN développé vers 1972-73 par Edward
Shortiiffe à l'université de Stanford, et spécialisé dans le diagnostic de certaines maladies bactériennes du sang (Shortliffe 1976);
KAS, dérivé de PROSPECTOR, système expert pour l'interprétation de données géologiques ; EXPERT, dérivé de CASNET, système
expert pour le diagnostic du glaucome ; HEARSAY III, dérivé de HEARSAY Il, système expert pour la compréhension du langage
parlé. Dans EMYCIN, la représentation des connaissances est fondée sur l'emploi de « règles de production» de la forme « ri condi-
tion satisfaite) alors (execute action (typiquement dérive une conclusion)> ». Les règles sont accompagnées de « coefficients d'incer-
titude » compris entre -1 et +1 qui mesurent, en quelque sorte, la validité des opérations d'inférence qu'elles suggèrent ; ces coeffi-
cients caractérisent aussi les « faits», qui sont représentés par des triplets « attibut - objet - valeur ». Le moteur d'inférence fonc-
tionne selon une stratégie de contrôle du type « backward chaining » (chaînage arrière), réalisée au moyen de l'exploration exhaus-
tive «deep-flrst » (en profondeur d'abord) d'un arbre and/or. On part des faits constatés, et donc de la conclusion des règles (partie
alors), pour remonter en chaîne vers les prémisses (partie si) qui donnent les causes premières de ces faits, et finalement le diagnostic
cherché. KAS accepte une représentation des connaissances sous la forme de réseaux sémantiques à côté des règles de production. Le
système de contrôle de HEARSAY III diffère des moteurs d'inférence classiques, « à la MYCIN », car il est du type «blackboard »
(tableau noir) r on teste dans le même temps plusieurs hypothèses concurrentes qui peuvent amener à des solutions très éloignées du
même problème de départ.
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Les shelis que l'on vient de citer ci-dessus ont surtout un intérêt historique, mais l'on retrouve leurs conceptions
de base dans un nombre considérable de logiciels qui sont actuellement sur le marché.

Par exemple, le système S. 1 développé par la Soc. Tecknowledge de Palo Alto en Californie constitue un remake de EMYCIN
qui conserve les caractéristiques fondamentales de ce dernier (règles de production avec coefficients d'incertitude, interdiction d'uti-
liser des variables explicites, moteur d'inférence à chaînage arrière, etc.) ; on a toutefois amélioré l'interface utilisateur et modernisé
son architecture informatique. Du fait de sa dérivation directe de MYCIN. S. 1 convient particulièrement à la construction de systè-
mes experts qui s'occupent de problèmes de diagnostic; il s'adapte moins bien à d'autres problèmes, par exemple ceux de modélisa-
tion S. 1 a été développé à l'origine en LISP (INTERLISP-D poux les stations de travail Xerox 1100 ; ZETALISP pour tes machines
LISP du type Symbolics ; FRANZLISP pour la série VAX de DEC) ; Tccknowledge a pris récemment la décision de le traduire en
langage C pour des raisons de portabilité et d'efficacité. La nouvelle version 2.0, « Deivery Plus s, tourne ainsi sur un ensemble de
machines bien plus vaste que celui d'origine et comprenant l'UNIX PC (7300) de AT&T, le NCR Tower 32, le VAX et MicroVAX
de DEC et la plupart des stations de travail pour la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), y compris le nouveau PC1RT (6150)
d'IBM. S. 1 est commercialisé en France par la Soc. Framentec (Le Plessis-Robinson), filiale de Framatome, pour un prix compris
entre 200 et 250 KF. Frarnentec distribue également un deuxième produit de Tecknowledge, M. 1, petit frère de S.1 comportant
quelques améliorations: par exemple, le moteur d'inférence fonctionne en chaînage arrière mais il a aussi des possibilités limitées
de chaînage avant (forward chaining = on recherche un appariement des éléments de la base des faits avec les prémisses, partie si,
des règles de production, de façon à déclencher les actions cortespondentes, partie alors). M. 1 a été développé en PROLOG pour
L'IBM PC et conçu surtout en tant qu'instrument de sensibilisation à la technologie des systèmes experts. La base de connaissances
de MA contient en effet un maximum de deux cents règles chargeables en une seule fois; on peut toutefois envisager de relier en
chaîne plusieurs petits systèmes experts répartis sur plusieurs fichiers de façon à réaliser un système expert global de dimensions
considérables. La version simplifiée M.la n'accepte que cinquante règles. Le prix de M.l est de 35KF. Framentec vient d'introduire
sur le marché un produit-maison. K. 1, qui se situe dans la lignée de M.1, écrit également en PROLOG mais destiné à être utilisé sur
des ordinateurs de grande capacité, IBM 30XX ou 43XX et DEC VAX. Le prix de K.l est de 64KF.

Les logiciels de Tecknowledge-Framentcc ne sont pas les seuls à se situer dans la mouvance de EMYCIN. KES ( Knowledge
Engineering System », à ne pas confondre avec la sheil KAS déjà citée), est produit par Software Architecture and Engineering
Inc., Arlington. USA, poux un prix, en Europe. compris entre 2 500 livres (113M PC/XT ou compatibles avec un minimum de 512
Kbytes de mémoire centrale) et 20 000 livres (DEC VAX). Aux outils dérivés de 1'EMYCIN (règles de production utilisées par un
moteur d'inférence à chaînage arrière), KES ajoute le chaînage avant, plus des possibilités d'inférence fondées sur le théorème de
Bayes et sur le paradigme de ls hypothesis and test s. Pour utiliser ce dernier paradigme, les connaissances du système expert à cons-
truire doivent être codées selon une représentation du type frame.like ; KES fournit ainsi, en quelque sorte, un exemple de transition
entre les environnements de premier niveau (un seul mode de représentation des connaissances) et les environnements d'ordre su pé-
rieur (représentation des connaissances sous forme « hybride »). tcrit à L'origine en IQLISP, KES a été ensuite réécrit en langage C
(KES Il), ce qui a donné lieu à un incrément de vitesse spectaculaire. PERSONAL CONSULTANT PLUS (PCP), développé par
Texas Instruments (Dallas. USA), est disponible sur IBM PCIXT/AT et compatibles ainsi que sur les ordinateurs professionnels de
Texas : il requiert un minimum de mémoire centrale de 512 Kbytes et coûte 3 000 dollars. PCP est distribué en France par Frame
Informatique (Puteaux). Le noyau original (règle de production) dérive de I'EMYCIN ; comme KES, PCP y ajoute le chaînage avant
plus d'autres possibilités de représentation des connaissances, ici sous la forme de « paramètres» (qui jouent un rôle semblable à celui
des variables dans les programmes traditionnels) et d'une version simplifiée du concept de s fromes ». Une caractéristique intéressante
de PC? est La disponibilité d'un « Abbreviated Rule Language s (ARL), langage restreint proche de l'anglais qui permet de formuler
aisément les règles à introduire dans la base de connaissances ; les règles sont ensuite automatiquement traduites en LISP (SCHEME
LISP). RULEM ASTER de Radian Corporation (Austin, USA) se détache des autres environnements de premier niveau car il permet
de construire automatiquement la version initiale de la base de règles d'un système expert. RULEMASTER utilise à cet effet des
procédures d'induction qui travaillent par généralisation à partir d'exemples de situations concrètes fournis de l'extérieur du systè-
me ; Les règles sont ensuite affinées en utilisant un éditeur de règles, et insérées dans des « modules s. Le langage qui permet de repré-
senter et d'exécuter les règles est un langage interprété appellé Radial ; ce langage dispose des mécanismes nécessaires pour relier entre
eux les modules ainsi à constituer des « programmes », pour accéder à des sources d'information externes au système expert, etc. La
stratégie de contrôle utilisée pendant la déduction est celle de EMYCIN, c'est-à-dire le chaînage arrière ;pour montrer comment les
règles se sont enchaînées dans un raisonnement donné on se sert, par contre, du chaînage avant, ce qui rend l'explication plus aisée à
suivre. RULEMASTER est écrit en langage C et produit des s ystèmes experts en code source C. Il fonctionne sur IBM PC/XT et, sous
UNIX: sur les stations de travail de Sun Microsystems et sur les DEC VAX. Le prix de la version pour PC est d'environ 1 000 dollars.

Une discussion des environnements de premier niveau ne saurait pas être complète sans mentionner le système OPS de Charles
Lanny Forgy et ses dérivés, véritables langages de programmation qui constituent l'un des aboutissements les plus achevés du paradig-
me des règles de production (règles « si - alors s). OPS est muni d'un interpréteur qui opère selon ta stratégie du chaînage avant, ce
qui signifie que les règles sont sélectionnées en fonction de l'appariement de leur prémisse aux données de la mémoire de travail. OPS
n'impose aucune structuration particulière à la base de règles : à chaque cycle, toutes les règles sont ainsi évaluées. Si plus d'une règle
est sélectionnée dans un cycle donné (sa prémisse est satisfaite), OPS utilise des stratégies particulières pour résoudre le conflit et dé-
terminer la règle à utiliser. OPS (OPSS) est très célèbre dans les milieux LA car il constitue l'outil utilisé par John McDennott pour
générer le système Ri (exploité ensuite par Digital Equipment Corporation sous le nom de XCON), système expert pour la configu-
ration automatique des ordinateurs Digital souvent cité en tant que premier exemple de réussite incontestable d'un système expert
dans un environnement industriel (McDermott 1981). OPS5 a été longtemps synonyme d'utilisation sur les ordinateurs DEC VAX
plusieurs versions pour PC sont maintenant disponibles. Nous citerons ici les deux versions haut de gamme : OPS5 + de Artelligence
Inc., Dallas, USA (pour IBM PC, 256 Kbytes minimum de mémoire centrale, et Macintosh, 512 Kbytes minimum, 3 000 dollars);
0PS83, version compilée distribuée par Production Systems Technologies Inc., Pittsburgh, USA (0PS83 est disponible sur une vaste
gamme de machines, du VAX aux micros pour l'IBM PC/XT on demande un minimum de 512 Kbytes de mémoire centrale, le prix
est de 2500 dollars).

Le développement spectaculaire du marché des logiciels crées exprès pour les ordinateurs de la classe PC consti-

tue finalement l'événement le plus important qui concerne aujourd'hui la classe des environnements de programma-
tion de premier niveau (Shafer 1985 ; Schwartz 1985) ; ces logiciels se réduisent parfois au seul moteur d'inférence,
et n'ont très souvent que des objectifs limités de sensibilisation aux nouvelles technologies. Une trentaine au moins
d'outils pour PC sont maintenant commercialisés : les prix s'échelonnent entre 15 - 100 dollars (ESIE, « Expert Sys-
tem Inférence Engine» de Lightwave Consultants, Tampa, USA MICROEXPERT, distribué par la maison d'édition
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McGraw Hill, New York ; TOPS!, de Dynamic Master Systems Inc., Atlanta, USA ; INSIGHT I, Level Five Research,
Melbourne Beach, USA) et 7 000 - 9 500 dollars (AION, de Mon Application Development System, Palo Alto,
USA; TIMIM, de General Research Corporation, Maclean, USA, un outil de développement qui permet de générer
des règles par induction, voir RIJLEMASTER ci-dessus). Le prix d'un logiciel qui rie soit pas soumis à un nombre
excessif de limitations d'emploi ne pourra pas descendre trop au dessous de 1 000 dollars, voir par exemple l'excel-
lent système KDS, «Knowledge Development System » de KDS Corporation, Wlllmette, USA (795 dollars pour le
module de base).

Nous fournirons ci-dessous quelques détails à propos de deux outils de développement pour PC particulièrement bien conçus
et qui sont en train de connaître un succès commercial tout à fait remarquable.

GURU (pour IBM PC et compatibles, minimum de mémoire centrale requise 512 Kbytes), a été crée par la Soc. MDBS (Micro
Data Base Systems) de Lafayette, USA, et il est commercialisé en France par ISE-CEGOS (Boulogne-Billancourt) au prix de 29000 F.
GURU se présente comme une fusion très bien réussie entre un environnement pour la construction de systèmes expert et un logiciel
de 4e génération: il est donc muni de tableur, système de gestion de bases de données relationnelles - doté d'un langage d'interroga-
tion du type SQL et issu du logiciel Knowledge Man de la même Société MDBS - générateur de graphiques, générateur d'écrans,
générateur d'états, outils d'analyse statistique, traitement de texte, etc. Le système expert proprement dit peut agir directement sur la
plupart de ces outils, puisque l'exécution d'une règle sera par exemple susceptible d'introduire des modifications dans un tableau ou
une base de données, commander la génération d'un rapport, etc. Le moteur d'inférence fonctionne en chaînage avant, chaînage
amère et chaînage mixte (mixage des deux modes à l'intérieur de la même session d'utilisation).

NEXPERT de Neuron Data, Palo Alto, USA, a été conçu et réalisé aux États Unis par une équipe de quatre français, Patrick Pé-
rez, Alain Rappaport, Albert Gouyet et Jean-Marie Chauvet. Le système a été d'abord crée sur machine LISP (Symbollcs), et trans-
féré ensuite sur la machine-cible, le Macintosh. NEXPERT exige un minimum de 512 Kbytes de mémoire centrale ; son prix est de
5 000 dollars pour le logiciel « auteur », qui est employé pour construire les systèmes experts, et de 1 000 dollars pour le module
« consultation », qui n'a d'autre fonction que de permettre d'utiliser les systèmes experts préalablement créés avec le logiciel auteur.
Le moteur d'inférence fonctionne en chaînage avant, chaînage arrière et chaînage mixte il autorise l'utilisation de métarègles. NEX-
PERT se sert des caractéristiques particulièrement « conviviales » du Macintosh pour créer des structures de dialogue avec l'utilisa-
teur dont la richesse ne déroge pas par rapport à celle des machines LISP. Le système de représentation des connaissances est très
flexible : en plus des procédés classiques d'expression des règles, il permet:
- une représentation déclarative textuelle ainsi à éviter l'utilisation de règles évidentes en situant dans un contexte le problème à
traiter;
- le classement en catégories des règles de façon à leur imposer des ordres de priorité;
- la possibilité d'introduire des stratégies particulières de recherche à l'intérieur de l'arbre (arbre des choix) crée pendant l'exécution
des règles.

NEXJ'ERT dispose encore d'un compilateur incrémental, de la possibilité de visualiser par des graphiques l'exploration de l'arbre
des choix accomplie par le moteur d'inférence, etc.

2.3. Environnements de niveau supérieur

A la différence des logiciels examinés dans la section précédente, ces environnements ne remontent pas à l'EMY-
CIN et aux systèmes similaires, même si l'influence des sheils n'a pas manqué de se manifester, ils se rapprochent plu-
tôt de la lignée qui dérive des travaux de Minsky sur la théorie des « frames » (Minsky, 1975) ; les frwnes ont en
effet marqué l'avènement dans le monde de l'IA de méthodes complexes de représentation des connaissances, où
chaque unité élémentaire est capable de tenir compte dans le même temps de toutes les différentes facettes (siots)
qui définissent un objet ou un événement donné. On retrouve une réalisation très connue du concept de frame dans
le langage de représentation des connaissances KRL (t Knowledge Representation Language », Bobrow et Winograd,
1977); LOOPS (Stefik et al., 1983) dérive à son tour de KRL. LOOPS peut être considéré comme le premier exem-
ple réel d'environnement de niveau supérieur; au concept de frame hérité de KRL, Bobrow et Stefik ont en effet
ajouté d'autres paradigmes de représentation des connaissances très populaires en IA, comme celui des règles de pro-
duction. LOOPS, développé à Xerox PARC, n'a pas vraiment évolué vers un produit industriel, et sa distribution
s'est plutôt limitée au circuit universitaire. Une version récente, COMIMON LOOPS, est toutefois proposée par Xerox
sur ses stations de travail ; le prix est de 1 SKF.

Le succès de LOOPS a donné lieu à toute une génération d'environnements commerciaux qui s'inspirent des mê-
mes principes, très souvent développés par des anciens membres de l'équipe LOOPS à Xerox PARC. Ces environne-
ments haut de gamme adhèrent donc au principe de la « représentation hybride t : on affirme qu'un seul mode de
représentation des connaissances est insuffisant pour construire des systèmes experts à même de fournir des modèles
assez détaillés de l'expertise concernant un domaine donné. La justification théorique de la nécessité d'une représen-
tation hybride a été fournie, par exemple, par Daniel G. Bobrow dans son invited paper à la Conférence « Ordina-
teurs de la 5' génération » (Bobrow, 1984).

La représentation hybride prévoit plusieurs « paradigmes » de représentation des connaissances:
- représentation « orientée vers l'objet » (ob/ect-oriented, chaque unité contient tant les instructions que les don-
nées, voir les remarques à propos de SMALLTALK en 2.1) : les «frames », comme en LOOPS, sont très souvent assi-
milées à la notion d't objet »
- représentation «orientée vers l'accès » (acces-oriented), réalisée fréquemment sous la forme de « valeurs actives »
qui, lorsqu'elles sont « touchées » (lues, mémorisées ou mortifiées), déclenchent de façon automatique l'exécution
de procédures particulières;
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- programmation logique;
- représentation sous forme de règles (normalement, des règles de production);
- représentation directe de la connaissance sous forme de procédure LISP.

Nous limiterons ici à une brève description des trois environnements d'ordre supérieur les plus connus (Richer,

1985).
KEE ( Knowledge Engineering Environment », produit par lntellicorp, Montain View, USA) est le plus ancien et le plus connu

des trois ; plus de trois cents copies de KEE ont été vendues dans le monde, et distribuées à environ cent compagnies différentes. Son
système de représentation des connaissances est particulièrement efficace, car le principe de la représentation hybride est bien respec-
té. Dans KEE, les frames sont utilisées pour représenter des objets isolés ou des classes d'objets, et sont très souvent caractérisées par
une structuration logique interne très complexe elles sont insérées dans une hiérarchie, ce qui permet l'héritage des propriétés. Les
règles sont utilisées pour représenter des connaissances heuristiques et procsidurales qui défmissent les modalités d'utilisation des
objets désignés par les frarnes. Règles et objets sont représentés séparément dans la base de connaissances de KEE, mais la description
d'un objet contient normalement des références aux classes de règles qui peuvent opérer sur tel objet. Les connaissances déclaratives
et procédurales à propos d'un objet donné sont ainsi intégrées, conformément aux principes de la représentation hybride (Fikes et
Kehler, 1985). Le moteur d'inférence supporte tant le chaînage avant que le chaînage arrière des règles. La nouvelle version KEE
3.0 englobe la « KEEworld fadiliry s, qui fournit au constructeur de systèmes experts les instruments pour créer, explorer, comparer
et fusionner des « mondes » qui représentent des situations alternatives. KEE est utilisable sur toutes les machines LISP et sur DEC
VAX il est également disponible sur les stations de travail Xerox. Le prix de la première copie est de 60 000 dollars. Notons enfin
que Intellicorp a récemment introduit le « PC4iost Delivery y, un logiciel qui permet d'exploiter les applications KEE (précédemment
créés sur l'une des machines citées ci-dessus) à partir d'un PC (et compatibles) ou d'un Macintosh relié à une machine hôte (VAX
8600,11/750 ou 11/780, MicroVAX Il) équipée de COMMON LISP.

ART ( Automatic Reasoning Tool y) est produit par Inférence Corporation, Los Angeles. Bien qu'il admette cinq types de
règles (on sépare dans ART les règles de production, qui modifient les propriétés des objets, des règles d'inférence, qui ajoutent des
nouvelles relations) et quatre types de frames, le système de représentation des connaissances de ART est considéré moins puissant
que celui de KEE. Ce qui fait l'originalité de ART sont les mécanismes d'inférence ; en plus des possibilités ordinaires de chaînage
avant et arrière, ART dispose en effet du mécanisme des « points de vue » (viewpoints: les constructeurs de KEE se sont inspirés
des viewpoints de ART pour réaliser la KEEworld facility). Les points de vue sont des « mondes hypothétiques » dans lesquels sont
explorées plusieurs hypothèses à la fois, de façon à déterminer où chacune d'entre elles ira aboutir. Il s'agit là d'un développement du
concept de « blackboard » que nous avions rencontré à propos du sheil HEARSAY III, voir 2.2. ART est devenu célèbre car sa pre-
mière application concrète a été la construction, pour le compte de la NASA, du système expert NAVEX, destiné à l'interprétation
automatique des informations radar dans la navette spatiale. Le prototype de NAVEX aurait été réalisé en cinq semaines. ART est
disponible sur les machines LISP et sur les VAX ; le prix de la première copie est de 85 000 dollars.

KNOWLEDGE CRAFT (KC, nouvelle version de SRL+, développée par le Carnegie Group de Pittsburgh. USA) est le plus ré-
cent, et probablement le plus complet (et le plus complexe) des environnements d'ordre supérieur existant actuellement sur le mar-
ché. Son système de représentation des connaissances rappelle celui de KEE (les frames sont appelées ici « schémas s) en ce qui
concerne les capacités d'inférence, KC présente l'originalité de se servir d'une version interne de PROLOG pour permettre le chaînage
arrière, et d'une version de OPS5 pour réaliser le chaînage avant. KC gère également les « contextes », voir la KEEworld facility et les
viewpoints. KC est disponible sur les machines LISP et sur VAX le prix de la première copie est de 50 000 dollars. KC est distribué
en Fiance par TECSI (groupe CGE), Paris.

Les environnements cités ci-dessus ont en commun la caractéristique d'être très chers (entre 50 000 et 85 000
dollars pour la première copie) et d'utiliser de préférence un matériel lui aussi très couteux (machines LISP ; l'em-

ploi des versions pour VAX ne permet pas, évidemment, de profiter de l'environnement très « amical » caractéristi-
que des machines LISP). Cette situation va changer rapidement, car on est en train de réaliser les versions de KEE,
ART et KC pour les stations de travail CAO (Apollo, Sun, PCIRT IBM, etc.), qui disposent également d'interfaces
utilisateur très « conviviales » et qui coûtent nettement moins chers que les machines LISP.
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LES LANGAGES
1. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET PROGRAMMATION

1.1. Langages « évolués » et Meta4angage

Un programme informatique classique définit une tâche à accomplir en indiquant pas à pas quels sont les trai-
tements à effectuer sur les données en fonction du type de données reçues et de l'état du système au moment où
ces données sont à traiter.

Les langages de bas niveau (comme, par exemple l'ASSEMBLEUR' ne connaissent que des données binaires ou
au mieux octales (en base 8), et, surtout, ne sont capables d'accomplir que des traitements élémentaires. Il a donc
rapidement été nécessaire de construire des langages permettant d'accepter d'une part, des données plus variées et
plus proches du type des entités qu'elles représentent, d'autre part, des traitements plus évolués, eux aussi plus pro-
ches des tâches visées. Ainsi, les « générations » se succèdent, la troisième et dernière révolue 2 correspondant à
FORTRAN, qui offre des instructions permettant d'effectuer directement des opérations sur des matrices. La
cinquième génération, non encore révolue, se distingue des précédentes en ce que, pour servir les besoins de l'intelli-
gence artificielle, ses langages doivent d'une part permettre le traitement direct de données symboliques et, d'autre
part (et c'est, d'une certaine façon.une conséquence de cette première exigence), permettre d'écrire des program-
mes capables de se modifier en cours d'exécution afin s'adapter aux données intermédiaires produites par le
programme lui-même. De tels langages admettent des structures de données telles que des éléments de programme
(instructions, groupes d'instructions, déclarations, programmes) soient considérés comme des données et permet-
tent des traitements susceptibles de générer des éléments de programme immédiatement exécutables. Deux exem-
ples illustreront l'utilité de ces vertus pour l'écriture de programmes d'intelligence artificielle

1.1.1. Systèmes experts

Un système expert relatif à un domaine D est un programme qui prend en donnée une description, éventuelle-
met partielle, d'une situation de D et, après avoir posé les questions et obtenu les réponses nécessaires à une caracté-
risation suffisante de la situation, en fournit une analyse pouvant aboutir, par exemple, à l'énoncé d'actions à
accomplir ou de mesures à prendre. Un tel programme est généralement composé:

d'une base comportant
1. des faits stables, communs à toutes les situations pour lesquelles on l'interroge (si le domaine concerne la

construction immobilière, ces faits peuvent être constitués, notamment, par des données sur la résistance des
matériaux)

2. des règles propres au domaine, qui permettent l'analyse de la situation (en raisonnant sur la description four-
nie mais aussi en générant des questions pertinentes, selon une stratégie particulière) et, éventuellement,
l'énoncé des actions à accomplir ou tout autre « output ».

d'un moteur d'inférence, qui contrôle la sélection des règles applicables et la stratégie générale.
Un élément fondamental de l'< expertise » que le système doit reproduire est, précisément, d'être capable de

modifier la stratégie en fonction de la situation décrite : le système ne doit pas seulement être capable d'ajouter des
faits à la base de faits (ce qui est déjà une modification du programme - faible, toutefois), mais aussi d'ajouter ou
de modifier des règles.

1.1.2. Systèmes à apprentissage

Un système à apprentissage est un programme prévu pour une tâche T, mais qui, ne contenant pas nécessaire-
met tous les éléments qui serviront à la réalisation de cette tâche, peut les « apprendre » soit interactivement, soit

1. 11 faudrait dire les ASSEMBLEURS, car chaque système a son ASSEMBLEUR.
2. La quatrième génération concerne les Ianges de bases de données. On lui confère, en général, un statut à part.
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par l'application d'un programme spécifique, sous-ensemble du programme général, à un corpus - souvent assez
grand - de cas à résoudre, pour lesquels des solutions sont données. Ce que le système « apprend » alors, c'est la
méthode qu'il faut appliquer pour résoudre ces tâches il transpose, par la suite, ces méthodes aux tâches à venir.
Le système SPIRIT, par exemple, est doté d'un programme qui « apprend » à analyser syntaxiquement les phrases
du français (il en existe une version pour l'anglais ; une version est à l'étude pour l'arabe). Le programme d'appren-
tissage est appliqué à un grand nombre de phrases, qu'il considère par défaut comme syntaxiquement correctes ; de
nouvelles règles syntaxiques et de nouvelles catégories sont générées au fur et à mesure des besoins. Lorsqu'on
désactive le mode « apprentissage », le système ne considère plus que les phrases entrées sont nécessairement bien
formées il les analyse avec les règles qui ont été générées au cours de la phase précédente. Une partie du program-
me d'un système à apprentissage engendre donc des éléments de programme qui s'intègrent immédiatement dans le
système. De plus, lorsqu'une hypothèse générée par le programme d'apprentissage est falsifiée par un cas nouveau,
le système doit l'éliminer et lui substituer une hypothèse plus adéquate. Ce va-et-vient entre données externes et
programmes générés illustre bien la communauté de structures entre les uns et les autres.

1.2. Vers une nouvelle ère de technicité informatique
Ces qualités des programmes d'intelligence artificielle, on peut, bien sûr, les obtenir en utilisant des langages

plus anciens (c'est d'ailleurs le cas de SPIRIT, mais aussi de beaucoup d'autres systèmes) qui n'ont pas les vertus
caractéristiques des « langages de la cinquième génération ». On peut en effet programmer ces « vertus » dans n'im-
porte quel bon langage de programmation (et même dans certains mauvais. . .). Mais le travail est long, pénible, peu
intéressant (à notre avis) et surtout moins performant et inutile puisqu'il existe des langages qui contiennent déjà ces
vertus. L'utilisation de ces langages fait sortir la programmation de la technicité proprement informatique, pour
ouvrir la porte à une nouvelle technicité plus conceptuelle, plus proche du domaine de la tâche à faire accomplir par
le programme. En effet, le raisonnement du « programmeur de la troisième génération » est très éloigné de celui du
spécialiste (humain) qui accomplit la tâche pour laquelle on cherche à écrire un programme le premier ne peut pas
se contenter de spécifier le raisonnement du second, mais doit

1. décomposer la tâche à accomplir en sous-tâches programmables
2. écrire un programme pour chaque sous-tâche, programme qui n'a aucune raison de « ressembler » à l'activité

du spécialiste, puisque la décomposition initiale ne correspond pas aux besoins de la réflexion, mais à ceux de
la programmation et.

3. écrire un programme qui articule les programmes des sous-tâches (là encore, et pour les mêmes raisons, ce
programme n'a pas de ressemblance avec l'activité du spécialiste).

En revanche, l'utilisation d'un langage de la cinquième génération permet, dans une large mesure, au program-
meur de s'affranchir des contraintes 1 techniques de l'informatique. S'il est vrai que la tâche à résoudre doit encore
être décomposée en sous-tâches, les critères de cette décomposition ne sont plus des critères de programmabiité,
mais des critères cognitifs : ce sont le raisonnement du spécialiste et, surtout, sa réflexion sur son raisonnement qui
guident la décomposition. 11 en résulte que la programmation des sous-tâches peut alors s'inspirer (pas toujours effi-
cacement, d'ailleurs) du raisonnement propre au domaine de la tâche à accomplir et que le programme de coordina-
tion des sous-tâches devient assez simple.

Nous avons fait allusion au fait que la réflexion du spécialiste sur son raisonnement avait un rôle important dans
la décomposition du problème en sous-tâches ; il convient de bien souligner ce rôle car la nouvelle ère de technicité
informatique, ouverte par les langages de la cinquième génération, a suscité un regain spectaculaire d'intérêt pour une
discipline qui n'est pas si récente, mais qui semble littéralement être née de l'intelligence artificielle : il s'agit des
sciences cognitives. L'étude de la connaissance intéresse depuis longtemps les philosophes, mais c'est seulement
depuis quelques années que, se détachant de la psychologie, cette discipline intéresse les sciences de l'information. La
raison essentielle de cet intérêt réside dans cette allusion à la réflexion du spécialiste sur son raisonnement : un spé-
cialiste, même le plus grand, d'un domaine D n'est pas sensé savoir, en tant que spécialiste de D, par quels moyens il
accomplit la tâche T relevant de D, ni quels sont les raisonnements et les faits qui l'ont conduit à produire telle ou
telle analyse et à suggérer telle ou telle action. C'est en tant que spécialiste du système cognitif des spécialistes de D
qu'il pourrait avoir quelque idée sur le sujet s'il est vrai que le spécialiste de D est assez bien placé pour avoir quel-
ques informations sur le système cognitif des spécialistes de D, 

il lui faut aussi, afin qu'elles soient suffisamment
conscientes et claires pour être utilisables, s'intéresser aux phénomènes cognitifs (ce qui n'est pas toujours le cas) et
disposer de quelque compétence en la matière (ce qui demande une formation particulière et donc présuppose un
choix délibéré c'est encore plus rare. .

1. Cela n'est pas (encore?) tout-à-fait vrai en pratique (cf. plus bas, la présentation des concepts de programmation déclarative et
programmation procédurale), mais les contraintes sont, de toute façon, beaucoup moins techniques.
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2. DEUX LANGAGES INTELLIGENTS: LISP ET PROLOG

2.1. Ressemblances et dissemblances fondamentales
Les tâches que l'on fait effectuer par des programmes informatiques comportent, la plupart du temps, des sous-

tâches itératives : le programme doit effectuer le même traitement sur des données pouvant être à chaque fois diffé-
rentes, jusqu'à ce qu'un certain état soit atteint. Cet état est caractérisé de l'une des façons suivantes

1. ou bien le nombre d'itérations est précisé,
2. ou bien un élément du résultat visé par le traitement est donné et le programme réitère la sous-tâche jusqu'à

ce que cet élément de résultat soit obtenu.
Cette deuxième façon de contrôler l'itération comprend, en particulier, l'utilisation de la donnée elle-même

comme moyen de contrôle. On peut ainsi construire des programmes qui, appliqués à une première donnée Dl,
fournissent une donnée D2, puis s'appliquent eux-mêmes à D2, fournissant une donnée D3, et ainsi de suite, jusqu'à
ce que la donnée fournie soit égaie à une certaine valeur, auquel cas, un autre traitement est appliqué. Ces program-
mes sont appelés programmes récursifs. Ainsi, si l'on veut, par exemple écrire un programme qui calculerait le pro-
duit des N premiers nombres, on peut le construire de telle sorte qu'il multiplie N par le résultat de l'application de
ce même programme à N-1 (nouvelle donnée), et ce, jusqu'à ce que l'on arrive à 1. On devra alors indiquer que,
pour la donnée 1, le résultat de l'application de ce programme est I (en PROLOG, cette étape s'appelle : « clause
de sortie »), et s'assurer que l'exécution du programme passe nécessairement par cette étape : s'il en était autrement,
le programme continuerait indéfiniment à s'appliquer au nombre de l'étape précédente diminué de I : on dit que le
programme « boucle » L

2.1.1. Récursivité et listes
L'exemple que l'on vient de voir fait intervenir une récursion sur la valeur des données, qui étaient, dans ce cas,

des nombres entiers. Mais il est parfois utile, en particulier lorsqu'on connait à l'avance la structure des données sans
en connaître le contenu, de faire intervenir une récursion sur la longueur de la structure de données : le traitement
d'une donnée complexe est alors fonction du traitement des données plus simples qui la composent ; le traitement de
ces données plus simples est fonction de celui des données encore plus simples, et ainsi de suite jusqu'aux données
élémentaires, dont le traitement doit être spécifié directement (étape de sortie). LISP et PROLOG ont cette richesse
qu'ils permettent d'écrire directement des programmes faisant intervenir une récursion sur leurs structures de don-
nées.

Les expressions de PROLOG et de LISP représentent des données ; les données élémentaires sont des listes,
des nombres ou des atomes. Les listes, structures de données de LISP et de PROLOG, sont des suites de données
(dont chacune, donc, peut être une liste, un nombre ou un atome). Un atome particulier complète cette panoplie:
la liste vide, qui est donc à la fois une liste et un atome. Toutes les structures de données de LISP et de PROLOG
peuvent se ramener à des compositions de listes, d'atomes ou de nombres. PROLOG et LISP permettent de scinder
une liste en deux r une tête, qui est le premier élément de la liste, et une queue, qui est la liste des éléments qui res-
tent lorsqu'on a enlevé la tête : la liste vide n'a pas de tête ; la queue d'une liste qui n'a qu'un élément est la liste
vide. On voit dès lors comment on peut appliquer le principe de récursion sur les structures de données, puisqu'on
peut

1. décomposer toute structure en combinaisons de listes et d'expressions atomiques (atomes ou nombres), et
2. décomposer toute liste non vide en une expression et une liste plus petite que la liste initiale.
Un programme récursif appliqué à une liste Ll appellera sa propre application à la queue L2 de LI, application

qui appellera l'application du programme à la queue L3 de L2, et ainsi de suite jusqu'à la liste vide (que l'on est
sûr d'atteindre puisque la queue de chaque liste contient un élément de moins que la liste)2.

2.1.2. Programmation procédurale vers programmation déclarative
LISP et PROLOG diffèrent fondamentalement en ce qu'un programme LISP est constitué d'un ensemble de

procédures à exécuter pour obtenir le résultat cherché, tandis qu'un programme PROLOG consiste, en principe,
en une description - de type axiomatique - d'un univers. Le programme LISP se présente comme répondant à la
question « comment faire pour obtenir tel résultat dans telle situation? », tandis que le programme PROLOG se
présente comme répondant à la question « quels sont les éléments de la situation qui sont pertinents pour la tâche
à accomplir? ». Un programme LISP donne à la machine des indications sur la manière dont elle doit se comporter,
tandis qu'un programme PROLOG lui donne des indications sur les étapes possibles de son «raisonnement», sans

I. Si l'étape de « sortie » est sautée, le programme s'applique à O, puis à -1, puis à -2, etc. sans pouvoir s'arrêter.
1. On peut bien sûr, si nécessaire, s'arrêter avant d'atteindre la liste vide : il suffit de préciser l'élément qui contrôle la sortie, ou le
nombre d'éléments que doit comporter la liste pour que l'application du programme à cette liste entraine la sortie.
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que le programmeur n'ait, en principe, à se soucier de lui indiquer le comportement qu'elle doit avoir pour atteindre
ces étapes. Cela est dû à ce que PROLOG fonctionne comme un démonstrateur de théorème, doté d'une stratégie
qui lui permet de démontrer virtuellement tous les théorèmes dérivables à partir des axiomes qui constituent le
programme. Mais malheureusement, cette capacité n'est que virtuelle : les propriétés de complétude' de la logique
sous-jacente à la stratégie de démonstration de PROLOG ne garantissent pas que l'on puisse éviter de se trouver dans
l'une des situations suivantes
- certaines démonstrations, bien que théoriquement possibles, peuvent prendre un temps fini mais démesurément
long, ou nécessiter une place mémoire exorbitante;
- si ce qui est à démontrer n'est pas un théorème, les propriétés de la logique ne disent rien sur les chances que l'on
a de s'en apercevoir : une tentative infructueuse de démonstration peut être engagée, qui contiendrait une infinité
d'étapes.

Par ailleurs, un programme PROLOG peut se modifier en cours d'exécution ; il se peut qu'une modification
survienne au cours d'un choix infructueux, et qu'elle élimine un choix fructueux: PROLOG « perd » alors une
solution qu'il aurait conservée si les choix avaient été effectués dans l'ordre inverse2.

Pour toutes ces raisons, même lorsqu'on programme en PROLOG, 
il est quand même nécessaire de garder à

l'esprit la façon dont le système exécutera les différentes étapes du programme 3 , et le terme de « programmation
déclarative », qui est habituellement associé à PROLOG, est encore trop optimiste. Il n'en reste pas moins que la
« philosophie » de PROLOG est orientée vers cet idéal et des recherches sont en cours, un peu partout dans le mon-
de, pour créer des e dialectes » de PROLOG qui se rapprochent davantage de cette « programmation déclarative ».
Cette «philosophie » de PROLOG se manifeste notamment par la structure des expressions du langage : mis à part
l'ensemble, assez petit, d'instructions d'entrées, de sorties, et de modification de programme, les expressions de
PROLOG mettent en relation d'autres expressions, contrairement à celles de LISP, qui s'appliquent à d'autres
expressions (au sens où une fonction s'applique à ses arguments), ou à celles des autres langages de programmation,
qui codent des instructions de comportement. L'un des avantages de la programmation relationnelle est la multipli-
cité des utilisations possibles des programmes. En effet, un programme qui est, par exemple, capable de concaténer
deux listes est, d'un point de vue applicatif (LISP) une fonction qui prend deux arguments - des listes - pour en
faire une liste, tandis que, d'un point de vue relationnel, un tel programme est une relation entre trois listes : les
deux listes à concaténer et le résultat de la concaténation. fi en résulte que le même programme relationnel peut
aussi servir à soustraire la première liste de la troisième, en mettant le résultat dans la deuxième, alors que, dans le
cadre d'une programmation applicative (et a fortiori dans celui d'une programmation classique), le premier program-
me (de concaténation) ne peut pas être utilisé pour la seconde tâche (soustraction) : il faut écrire un programme
pour chaque application.

3. QUELQUES MOTS SUR LA COHABITATION ENTRE LISP ET PROLOG

Les avantages et les inconvénients de LISP et PROLOG semblent largement complémentaires : là où PROLOG
est tributaire d'une stratégie pré-établie qui diminue ses capacités, LISP permet de définir facilement une autre
stratégie ; là où LISP perd du temps à définir, étape par étape, tout ce que le système doit faire pour accomplir une
tâche, PROLOG se contente de décrire la situation; là où LISP est rigide dans l'utilisation des programmes, PROLOG
est souple. . . Cette situation a stimulé les chercheurs et les industriels à associer LISP et PROLOG d'une façon
ou d'une autre, dans un environnement commun. Une première manière de procéder à cette association est de créer
un langage de programmation qui reconnaisse aussi bien les expressions LISP que les expressions PROLOG, et qui les
traite de la façon appropriée en fonction de leur appartenance (LISLOG est un exemple d'un tel langage mixte). Ce
type d'association offre des avantages évidents (notamment une grande souplesse de programmation), mais présente
des inconvénients liés à la complexité des structures internes de représentation, qui ralentit, parfois considérable-
ment, l'exécution. Une autre manière d'associer ces deux langages consiste à créer des ponts de l'un à l'autre, qui
permettent, par exemple, à un programme PROLOG d'appeler, au cours de son exécution, un programme LISP,
exécuté par LISP, et dont le résultat sera «injecté » dans une variable de PROLOG. Ce type d'association nous sem-
ble plus prometteuse car, tout en alliant les avantages des deux langages, elle maintient la spécificité de chacun et
permet une « division du travail » motivée par leurs caractéristiques respectives.

Une description détaillée de ces langages, qui n'a malheureusement pas sa place ici, permettrait d'illustrer, dans
chaque domaine de l'intelligence artificielle, les avantages de LISP et PROLOG et les techniques de programmation
les plus efficaces. En particulier, il conviendrait de dire quelques mots de ce nouveau style de programmation que

1. Un système de logique est dit complet si toute formule - exprimable dans ce système - qui est vraie est démontrable (c'est-
à-dire dérivable des axiomes par l'applications de règles formelles).
2. Des problèmes semblables se rencontrent d'ailleurs aussi en LISP.
3. On peut ainsi, tenant compte de la stratégie fondamentale de PROLOG, écrire des programmes de telle sorte qu'une autre stratégie
s'applique à la résolution de la tâche à accomplir.
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constitue la programmation orientée objet, par laquelle les objets que représentent les expressions du langage héri-
tent de propriétés liées aux classes auxquelles ils appartiennent et « communiquent » entre eux par un réseau de rela-
tions. De nombreuses recherches concernant ce style de programmation sont actuellement en cours ; beaucoup
d'entre elles utilisent LISP et/ou PROLOG. On doit cependant se contenter de renvoyer aux différents ouvrages con-
sacrés à ces thèmes, en espérant que ces considérations auront donné envie d'en savoir plus...

Corinne FOURNIER, CISI - Paris
Pierre-Yves RACCAH

CNRS, UA 962 - Paris
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L'INFORMATION

COLLOQUES PASSFS

« History and Computing », Londres, 21-23 mars 1986

Une conférence dont le thème était « History and compuring », organisée par Deian Haplin et Peter Denley,
s'est tenue à Londres (Westfield College) du 21 au 23 mars 1986. Son but était double'
- d'une part donner aux historiens qui travaillent avec l'aide de l'ordinateur, l'occasion d'exposer leurs recherches
et de confronter leurs idées. Les études médiévales y furent bien représentées tant par le nombre d 'interventions que
par la variété des recherches et des méthodes de traitement. Furent évoqués le problème du choix des informations
(H. Millet) et de la structuration des données en ordinateur (J. Ph. Genet, M. Gervers), l'utilisation de méthodes
statistiques et de S.G.B.D. pour l'étude des structures socio-économiques ou politiques (H. Booton, D. Rheu bot-
rom, M. Gervers), l'édition assistée par ordinateur (J. Reuter), la cartographie automatique (J. Palmer, A . Ayton,
U. Davis) et l'utilisation de langages déclaratifs pour l'identification d'individus à travers différentes sources (C. Bour-
let, J. ^L. Minel). La place occupée, au cours de cette conférence, par l'enseignement de l7zistoire assisté par ordina-
teur (E. A . O.) me semble représentative de l'avancement des recherches en Grande Bretagne. C'est d'ailleurs dans ce
domaine que sont apparus les premiers systèmes-experts (ID. Nichol . Prolog Education Group, Exeter).
- d'autre part, afin de permettre des contacts plus permanents, les organisateurs de la conférence souhaitaient que
soit envisagée la création dine association internationale « History and Computing. A  cette fin, ils ont constitué
un « steering comittee composé de certains participants à la conférence (la composition de ce comité est net-
tement européenne et majoritairement anglaise).

Constituée pour un an, l'assemblée devra se réunir à l'automne pour établir les bases de l'association. Nous vous
donnerons des nouvelles!

C. BOURLET
LR.H.T.—PARIS

1. Un compte-rendu plus détaillé des séances est prévu dans la nouvelle revue « Histoire et Mesure » (J.-Ph. Genet).
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LES LIVRES

Computer applications W medieval studies, éd. par Anne Gilmour-Bryson (Western Michigan Univer-
sity, Kalamazoo, 1984 ; Studies in medieval cultures, 17), 194 p.

Ce recueil de douze communications qui furent présentées au congrès de Kalamazoo en 1982, précédées d'une
substantielle introduction par A . Gilmour-Bryson, fait très utilement le point sur les avancées récentes de l'informa-
tique dans les études médiévales. Comme le souligne l'éditrice et comme en témoigne la bibliographie qui accompa-
gne son texte, en une dizaine d'années les usages de l'ordinateur dans la médiévistique se sont d iversifiés et raffinés.
Est-il encore besoin de persuader les derniers hésitants ? Le volume que voici offre un panorama non exhaustif mais
suggestif de la fécondité des enquêtes cherchant à utiliser toutes les capacités de la machine et ne se contentant plus
de la traiter comme une vulgaire productrice d'additions.

C'est d'abord dans l'édition et la consultation des textes édités que l'ordinateur est devenu un assistant indispen-
sable. L 'établissement de concordances est un acquis déjà ancien, mais les historiens ne sont assurément pas encore
au fait de tous les services que celles-ci peuvent leur rendre, comme le rappelle Léopold Génicot : une bonne concor-
dance permet de saisir sans ambiguïté ni lacune les concepts et les vocables dans leur contexte. A  propos des oeuvres
de saint Anselme, John Dawson apporte de son côté le témoignage du créateur de concordances et il évoque la rapi-
dité et la précision de leur mise au point, tandis que Bernard Derval et Charles Doutrelepont présentent l'ambitieux
projet d'une concordance entièrement lemmatisée des romans de Chrétien de Troyes. Hans Fix propose de son côté
une méthode de translittération dont il situe les produits entre le fac-similé et l'édition diplomatique, et qui ne laisse
perdre aucune des informations du manuscrit, permette d'établir tous les index possibles, prévoyant même, à un
stade futur du travail, la possibilité d'imprimer un fac-similé reconstitué à partir de cette graphetic transiiteration e.

Les contributions de Janet Williamson, Caroline Bourlet, Hans Bdchler et Knud Ottosen nous introduisent à la
manipulation et au traitement de données historiques ou littéraires constituées en bases de données. Qu'il s'agisse des
archives des cours seigneuriales anglaises, des cartulaires provençaux ou français, des registres de citoyenneté de Frei-
burg ou d'un corpus de textes liturgiques, la recherche et le traitement des informations généralement abondantes de
ces ensembles de textes imposent une réflexion sur leur préparation et sur l'organisation des bases de données consti-
tuées à partir d'eux. Les études de ces auteurs présentent avec un maximum de clarté les choix qu'ils ont faits de
systèmes d'exploitation adéquats. Des exemples d'analyse originale que l'ordinateur permet nous sont aussi offerts
par les contributions qui suivent : James Joyce applique la théorie mathématique des graphes à l'étude des rimes, dé-
gageant ainsi la structure profonde du poème et les noeuds sémantiques cachés, tandis que Léon Breure éclaire les
notions et les concepts associés à la ff devotio moderna .» néerlandaise par l'étude très fouillée des concordances.
Jean-Philippe Genet apporte l'exemple d'ALINE et de l'analyse factorielle des correspondances aux historiens et aux
linguistes voulant analyser statistiquement un ensemble lexical. Un pas décisif dans la sophistication est accompli,
enfin , par le projet RESEDA que présente Gian Piero Zarri. RESEDA prépare les données historiques de manière
à permettre non seulement de retrouver un individu ou un item isolé ou d'établir entre eux des liens statistiquement
démontrables, mais aussi de les interroger sur la causalité d'évènements historiques précis. La machine, ici, décide de
la compatibilité logique d'une situation donnée (décrite naturellement selon des règles très contraignantes) avec les
hypothèses dont on lui a fait absorber les canevas.

Cette série d'études nous permet ainsi d'apprécier la richesse des approches pratiquées par les médiévistes.
Gageons qu'avant peu il faudra lui donner une suite.

Christiane KLAPISCH-ZUBER

COURRIER DES LECTEURS

Un beau projet CLIO à la portée de tous
Au cours de l'été 1985, le signataire de ces lignes a créé à Montpellier conjointement avec Josef Smets et Didier

Poton, l'association LRHIS (Institut de Recherche Historique par l'Informatique et la Statistique).
IRHJS dispose du logiciel CLIO élaboré au Max Planck Institut de Gôttingen (M. Thailer) avec lequel Josef Smets

collabore depuis plusieurs années (cf Le médiéviste et l'ordinateur, n° 10). En coopération avec cet Institut, l'IRHIS
se propose d'élaborer une nouvelle formule CLIO en langage C, qui rendra le logiciel opérationnel sur tous les sup-
ports informatiques , du micro-ordinateur au plus gros ordinateur: ainsi, grdce à CLIO-C, bien des recherches ponc-
tuelles pourront envisager le recours â l'informatique.
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A court terme, on peut envisager le mariage intelligent des différents moyens informatiques, au plan régional
(Languedoc) et au plan bi-national (France-Allemagne). II en découlerait un effort commun de standardisation des
deux banques de données (Max Planck - )RHIS) débouchant sur des échanges de fichiers.

Frédéric ROUSSEAU
J.R.H.LS.'

1. 41 rue de l'Amandier, 34000 Montpellier.

Une nouvelle-née : la revue CNRS « Histoire & Mesure »
Depuis 1978, certains laboratoire du CNRS (SHS) ont commencé à éditer des bulletins dont l'audience est crois-

sante (c Le Médiéviste et l'Ordinateur, en est un). Ce sont au/ourdlzui ces mêmes laboratoires qui s'unissent pour
créer, aux côtés des bulletins qui continueront à vivre en symbiose avec leurs publics respectifs, un forum interna-
tional et pluridisciplinaire de discussion et de réflexion Histoire et Mesure

La revue - dont le titre révèle assez l'objet pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y insister - s'organisera autour
de quatre grandes rubriques reprises par chacun des numéros: « Outils et Démarcbes, qui regroupera des éludes
relatives aux méthodes et outils introduits en histoire à partir d'autres domaines de la connaissance; « Histoire de
la Mesure , manière d'historiographie de la mesure; Mesure de l'Histoire, où viendra s'inscrire l'ensemble des tra-
vaux mettant en oeuvre diverses méthodes de mesure et leur apport à la connaissance historique; enfin « Choix
d'Histoire et Mesure,, rubrique de comptes rendus et d'informations diverses.

4 numéros par an ; tarif de l'abonnement France, 240 F
Étranger, 280 F

prix au numéro : 70 F
Pour toute demande d'information, s'adresser à André STRAUS,

Histoire et Mesure
54 Bd Raspail - 75006 PARIS

Un appel aux lecteurs
Le numéro 14 n'a pas entièrement satisfait l'ensemble de notre public. Beaucoup d'entre vous sont restés sur

leur faim, en ayant appris trop ou pas assez sur les problèmes que pose l'utilisation de la micro-informatique. Nous
comptons donc évoquer de nouveau ce problème dans le numéro 16. Si vous avez des questions précises - ou impré-
cises - à poser sur ces sujets, pouvez-vous le faire dès réception du présent numéro? Nous nous efforcerons de
réunir pour vous des réponses qui puissent vous satisfaire.

La rédaction
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