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EDITORIAL
LE LECTEUR OPTIQUE: OU EN EST-ON?
Le lecteur optique... N'en a-t-on pas rêvé au début des années 80, lorsqu'on sut qu'une
machine miraculeuse avait supplanté les matériels sommaires destinés au banquier plus
qu'au chercheur en Sciences Humaines, et qu'elle se chargeait, en un temps record, de
déchiffrer tout, du livre imprimé aux fiches dactylographiées, du caractère romain à
l'italique, en passant par le gras, la capitale - petite ou grande - / Un tel équipement - le
Kurzweil KDM 12 - n'existait de par le monde qu'à quelques exemplaires et son coût
n'avait rien, lui, de miraculeux. Tout de même, on pouvait rêver et c'est ce que
s'empressèrent de faire équipes de recherche et laboratoires, d'ailleurs sur l'invitation
du CNRS qui souhaitait alors évaluer les besoins en la matière. Dans le même temps, tout à
la fois grâce à la libéralité d'un imprimeur parisien, seul possesseur du Kurzweil sur la
place, et grâce à l'initiative du CDSH, on put mesurer les performances réelles du
Kurzweil que l'expérience oxfordienne laissait déjà deviner. Le numéro 12 du "Médiéviste
et l'Ordinateur" se fit l'écho de ces premiers résultats. Puis, plus rien, ou presque rien.
Pourtant, chose incroyable, le département SHS avait pu racheter de l'imprimeur, à miprix, le matériel convoité. Il l'installa au LISH, seul lieu où il pût être mis à la
disposition des chercheurs, et où l'on pût prévoir une maintenance. Beaucoup n'en surent
rien, et il faut bien avouer qu'une publicité tapageuse aurait suscité un engorgement
certain ; d'autres, appelés à des tâches plus urgentes et manquant d'objectifs bien ciblés,
s'en désintéressèrent. Mais quelques uns persévérèrent, ce qui nous donne aujourd'hui le
plaisir de voir relater dans le numéro l'expérience assez extraordinaire et méritoire
d'Alain DEMURGER (dont le moins qu'on puisse dire est que la difficulté ne l'a pas rebuté),
et celle, toute différente, de I'UA 961 (Centre de Documentation des droits antiques)
multiplicité de caractères et de corps dans le premier cas, de frappes dactylographiées
dans le second, voilà qui élargit les perspectives.
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Mais sil nous a semblé indispensable de revenir maintenant sur la question, c'est que
les choses dans le domaine de la lecture optique ont évolué depuis trois ans de façon
foudroyante. Le marché s'est considérablement développé, et partant, les prix ont accusé
une baisse spectaculaire (un lecteur actuel coûte 10 à 20 fois moins cher que le premier
Kurzweil) sans que de prime abord, la qualité s'en ressente : J.P. BOUDET ne s'en plaint
pas. II n'est pas question, ici, d'entrer dans des détails techniques que nous serions
d'ailleurs bien incapables de donner et que bien des revues actuelles fournissent (cf par
exemple SOFT et MICRO, juin 1987) ; mais l'article qu'Etienne BRUNET a bien voulu
consacrer au problème nous donne sur le nouveau matériel des informations claires,
précises, alléchantes, qui, nous l'espérons, ressusciteront les vieux rêves, pas tellement
loin maintenant de la réalité à condition toutefois de ne pas viser trop bas... ?
Certes le problème est seulement effleuré dans ce numéro que nous avons voulu mince
pour contrebalancer le volumineux 16. En fait, il conviendrait d'aborder la question sous
un angle différent, et la généraliser. C'est de la Nscannerisation qu'il faudra un jour
parler, et des mutations profondes que le scanner est appelé à apporter dans les travaux
des chercheurs. Qu'on nous pardonne d'être resté à mi-chemin /

Lucie FOSSIER

CE QU'IL FAUT SAVOIR DU LECTEUR OPTIQUE : L'ANCIEN ET LE NOUVEAU

Il y a bien longtemps qu'on attend cela: une machine à lire. On avait jusqu'ici les machines à
calculer, à écrire, à dessiner, à composer, voire à traduire, et des robots de toute sorte qui s'activent et
s'agitent, mais qui parlent mieux qu'ils n'entendent et écrivent mieux qu'ils ne lisent. Car lire, c'est-àdire identifier des caractères à travers des images, posait un problème de reconnaissance des formes
qui avait reçu peu de solutions acceptables. L'enjeu économique était pourtant important, puisqu'il
intéressait le tri des adresses et la distribution du courrier, la saisie et l'archivage des données, la
documentation automatique. En dehors du pionnier Kurzweil, quasiment seul depuis dix ans sur ce
marché, on n'avait vu que des lecteurs optiques rudimentaires, capables de lire seulement les deux ou
trois polices dites OCR, spécialement adaptées à cet effet et pourvues d'un graphisme simplifié et non
ambigu. Les textes auxquels s'intéresse le médiéviste ignorent évidemment ce graphisme que
n'avaient prévu ni Gutemberg ni Robert Estienne.
Or l'essor soudain des industries de la langue et de la PAO (ou publication assistée par ordinateur),
comme aussi le progrès des outils, physiques ou logiques, que l'informatique offre à l'heure actuelle,
rendent possible la saisie automatique des textes, à un coût raisonnable 1 . Le support papier a cessé
d'être le cul-de-sac où s'arrête le circuit de l'information, puisqu'un scanner peut y reprendre l'image et
le texte et les renvoyer dans la chaîne automatique, en les adressant à un traitement de texte, à un
paginateur, à une base de données, à la télécopie, à la recherche documentaire, etc...
Ce scanner est un équipement léger qui n'a rien de commun avec un appareil du même nom qu'on
installe à grands frais dans les hôpitaux. La machine pèse moins de dix kilos et se borne à explorer la
surface qu'on lui propose, en distinguant généralement 300 points au pouce 2 (cette définition - ou
pouvoir séparateur - étant égale à celle des imprimantes à laser). Le marché propose actuellement des
appareils assez semblables, qui diffèrent surtout par le mode d'introduction des feuilles: soit
verticalement, par déplacement de la feuille devant l'organe de lecture, soit à plat, par déplacement de
la cellule devant l'original fixe3 . A lui seul pourtant le scanner ne peut que reproduire, comme un
photocopieur, ou permettre la reprise, la modification ou la transmission d'une image. Mais, associé à

1 Le numéro de Juin 1987 de Décision informatique rend compte des tendances actuelles du marché, que le dernier
Comdex d'Atlanta met en évidence et qui sont très favorables aux scanners, (voir p.6 l'article: Les scanners envahissent le
Comdex).
2 On en trouve à 480 points au pouce.
3 Citons, parmi d'autres, les marques Microtek, Canon, A gfa et, à un niveau plus élevé, le scanner Kurzweil.
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un logiciel de reconnaissance des caractères, il se transforme en véritable lecteur optique et c'est là
son principal intérêt. Encore faut-il qu'il s'adapte facilement aux multi3les polices, aux différents
supports, aux divers formats qu'on rencontre dans l'édition, et cette exigence s'impose plus encore
lorsqu'il s'agit de textes anciens, qui échappent à toute standardisation. Comme la lecture humaine, la
lecture optique nécessite donc un apprentissage. La machine doit apprendre la différence entre le gras
et l'italique, entre la police Garamond et telle autre moins célèbre, entre la dactylographie et
l'imprimerie, entre la lettre I et le chiffre 1, entre la minuscule o, la majuscule O et le zéro. Et, ce qui
est aussi difficile, elle doit reconnaître l'équivalence des formes variées que peut revêtir le même
caractère selon les hasards de la frappe, de l'encrage, de la qualité et de la conservation du papier.
L'oeil de l'adulte est si habitué à cet arbitrage, qui tranche instantanément en faveur de l'équivalence
ou de la différence, que l'on mesure difficilement l'effort demandé au logiciel de reconnaissance. Mais
il suffit d'entendre les ânonnements des enfants de la maternelle pour se rendre compte que l'exercice
n'est point si aisé, surtout lorsqu'on exige à la fois la sûreté et la rapidité. La solution, assez coûteuse,
a été pendant dix ans de recourir à une grande puissance de calcul et de proposer des appareils dédiés
dans la gamme des miniordinateurs. Le lecteur Kurzweil, né en 1974, appartient à ce type
d'équipement, au moins jusqu'au dernier modèle, le Discover 7320, qui, lui, s'adapte au
microordinateur et ne coûte que 10 000 dollars.
La concurrence a en effet produit ces dernières années des équipements moins chers, qui
permettent à l'utilisateur de mettre en oeuvre ses propres moyens de calcul, un simple PC ou AT.
L'investissement, en dehors du scanner, se réduit donc à l'achat du logiciel de reconnaissance et d'une
carte d'interface. Le plus connu de ces nouveaux ensembles à lire est en France celui de la société
INOVATIC. Il a été récemment soumis à un banc d'essai par une revue spécialisée, mais les
concurrents s'étant dérobés, les tests comparatifs n'ont pu avoir lieu. Aussi bien la description
succincte qui va suivre est le fait d'un utilisateur qui a acquis le matériel INOVATIC, qui a aussi
l'expérience du lecteur Kurzweil mais qui n'a pas eu en mains tous les appareils du marché.
Le logiciel de lecture INOVATIC peut être acquis sous plusieurs formes différentes, selon qu'on
souhaite lire des textes dactylographiés ou imprimés, avec ou sans apprentissage, avec ou sans
optimisation, avec ou sans intégration sous MS WINDOWS. La version la plus élémentaire coûte
26000 frs, la plus évoluée 72 000 frs HT 3 . Il faut ajouter le prix du scanner (environ 30000 frs). Un
logiciel de ce prix est évidemment protégé (par un dongle qu'on branche sur la sortie parallèle de
l'imprimante et qui n'interdit nullement la copie sur disque dur). Quelques utilitaires sont cédés en
même temps, qui permettent la correction rapide des erreurs de lecture (PACSTAR), la suppression
des blancs inutiles (PACSPACE), ou le transfert des fichiers ASCII vers les logiciels courants de
traitement de texrte (TRSCODE).
Ce produit, qui a deux ans d'existence, a déjà beaucoup grandi. Les premières versions étaient d'un
maniement malaisé, et le résultat laissait à désirer quand les conditions idéales n'étaient pas réalisées.
Ainsi un document de 200 pages dactylographiées, livré à la machine en avril 1986, a donné un
pourcentage d'erreurs de 5%, qui est manifestement trop élevé. Mais en un an quatre versions
améliorées du logiciel ont vu le jour qui corrigent la plupart des déficiences initialement constatées.
D'une part la reconnaissance est plus sûre et l'on obtient maintenant, avec de bons originaux, des
pourcentages de réussite supérieurs à 99%. D'autre part l'apprentissage est plus rapide, et le logiciel
beaucoup plus convivial. Enfin les conditions d'utilisation ont été élargies et le logiciel donne
satisfaction même quand l'interlignage est très étroit, et presque négatif. La maîtrise des procédures
est vite acquise, comme on peut le deviner à partir du document ci-dessous qui reproduit les deux
menus principaux (il n'y a pratiquement pas de menus secondaires). Le premier précise les paramètres

'INOV A TIC SA , Immeuble Les Quadrants, 3 Avenue du Centre, 78180 Montigny le Bretonneux, tél. (1) 30 57 22 11.
faudrait en particulier faire l'essai du logiciel A utoread, proposé par la société JSTC.
Ces différentes versions portent le nom de READSTAR I, READSTAR II, READSTAR 1H et LILA.. Elles sont
adaptées au PC IBM (ou mieux AT) et aux compatibles IBM. La digitalisation le l'image produite par le scanner - en
dehors de tout essai de reconnaissance des caractères - peut être dirigée sans difficulté vers un MACINTOSH, dont les
possibilités graphiques soin exploitées au mieux (logiciel VERSASCAN , d'un coût de 3000 fis). L'image obtenue - au
besoin retravaillée - peut alors être adressée à l'imprimante à laser.
II
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concernant la police à lire, l'espacement, fixe ou proportionnel, des caractères, le mode de lecture, le
format du document, les réglages de contraste et de luminosité. Le second est le menu d'apprentissage
proprement dit, le caractère à déchiffrer apparaissant agrandi dans une large fenêtre, tandis que le
contexte est délivré en haut de l'écran et les options dans les lignes du bas. L'apprentissage est assez
rapide, quoiqu'on le fasse généralement en deux temps: un premier balayage sert à fixer l'alphabet
dans ses caractères les mieux dessinés, le second passage permettant d'apporter les compléments et
d'envisager les variantes déviantes. Précisons que l'algorithme de reconnaissance échappe absolument
au contrôle de l'utilisateur qui est seulement sollicité pour délivrer une étiquette (une lettre, un chiffre,
ou un assemblage de lettres ou de chiffres) aux images proposées.
Au moment où la société INOVATIC fête son deuxième anniversaire et la vente de son deuxcentième logiciel, on peut espérer quelques progrès encore. D'une part les limites de la mémoire sont
trop facilement atteintes quand la typographie est trop complexe et que trop de polices sont présentes
à la fois dans le même document. Avec l'avènement du microprocesseur 32 bits (du type INTEL 386)
et des nouveaux systèmes d'exploitation, ce verrou devrait sauter. D'autre part l'introduction feuille à
feuille nécessitée par les premiers scanners est en certains cas peu commode. On aimerait ne pas être
obligé de sacrifier le livre qu'on veut lire. Enfin l'analogie avec la lecture humaine suggère une
amélioration évidente: pourquoi ne pas tenter une lecture globale qui envisagerait le mot entier et non
pas seulement les caractères isolés. Car on aurait là le moyen de dissoudre par le contexte les
hésitations ou les erreurs, de combler les lacunes imputables à la mauvaise qualité du support, ou
peut-être même d'anticiper sur la suite du discours, comme fait l'oeil humain qui est guidé tout à la
fois par l'environnement typographique, les contraintes syntaxiques et l'enchaînement sémantique.
Sans aller jusqu'à la prise en compte du sens, qui échappe sans doute aux faibles possibilités d'un
microordinateur, ni même jusqu'aux règles morphosyntaxiques, on devine que le simple recours à un
dictionnaire des formes abaisserait le taux d'erreur. C'est d'ailleurs la voie où s'est engagé la dernière
réalisation de Kurzweil, qui dispose d'un dictionnaire de 40 000 formes'. On croit savoir que les
autres équipes travaillent dans le même sens.

Etienne BRUNET (INaLF, CNRS)

LE KURZWEIL AUX PRISES AVEC LES TEXTES IMPRIMÉS
Quelques réflexions désabusées et optimistes sur l'utilisation du lecteur
optique appliqué à un texte impossible : La "Gallia Regia"
Voilà maintenant 18 mois que j'ai entrepris, à l'aide du lecteur optique KDEM du
Centre de Calcul de la Maison des Sciences de l'Homme, la saisie de la Gaula Regia de
G. Dupont Ferrier.
La Gallia Regia ou Etat des Officiers royaux des Bailliages et sénéchaussées de 1328 à
1515, se compose de 6 volumes (plus un volume de tables), soit environ 3 300 pages, à
2 colonnes de 48 lignes, 45 signes par ligne, par page. Elle comporte un peu plus de
22 000 rubriques (le chiffre exact est pour le moment impossible à préciser étant
donnés les erreurs et les nombreux bis). Sont ainsi classés chronologiquement, dans le
cadre des bailliages et sénéchaussées, circonscription administrative de base de la France
des XIlleXVe siècles, tous les officiers royaux, poste pas poste. On aura ainsi
successivement, dans le bailliage de Caen, les baillis, les lieutenants généraux, les
lieutenants particuliers, les vicomtes, les prévôts, les capitaines..., etc.
C'est dire qu'un officier royal ayant exercé plusieurs fonctions, Soit dans la même
sénéchaussée, soit dans plusieurs, apparaîtra autant de fois que de postes occupés et
occupera autant de rubriques. Deux inconvénients sautent aux yeux : d'une part des
répétitions nombreuses (notamment pour les références d'Archives) qui alourdissent
considérablement le livre tout en multipliant les risques d'erreurs, de contradictions et
de confusions ; d'autre part, l'impossibilité, si l'on ne connaît pas au préalable l'une des
fonctions exercées par un officier, de le retrouver dans la Gallia. Car il n'y a pas d'index
et seul un système de renvoi, de rubrique à rubrique permet de savoir que tel personnage
a exercé tour à tour, ou en même temps, les fonctions de bailli d'Amiens, de bailli de

1 Pour l'instant le dictionnaire disponible est de langue anglaise, et les voyelles accentuées du français sont ignorées.
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Vermandois, de capitaine..., etc. Mais ce système est défectueux : s'y glissent erreurs et
lacunes.
De ce fait, la constitution d'un index est le premier objectif de la mise â jour de la
Gallia Regia entreprise dans le cadre de l'A.T.P. "Genèse de l'Etat moderne", le second
objectif étant constitué par les corrections et enrichissement du texte. II faudra prévoir
alors une présentation différente des rubriques et rassembler en une seule notice
biographique normalisée tous les renseignements qui concernent un officier. On fera alors
deux listes : une liste alphabétique des notices biographiques ; une liste simplifiée (nom
et dates d'occupation de la fonction) d'occupation des offices, sur le modèle de ce que j'ai
fait pour les baillis et sénéchaux de 1400 à 1420 (A. Demurger, Guerre civile et
changement du personnel dans le royaume de France de 1400 à 1418 : l'exemple des
baillis et sénéchaux, Francia (Institut historique allemand), 1978, p. 151-298) ou de
la publication de Bernard Guenée, Catalogue des gens de Justice de Senlis et de leurs
familles (1380-1550), Comptes rendus et mémoires de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Senlis, 1979-1980, p. 20-84 et 1981-1982, p. 3-96. Se posera
alors le problème d'une publication ou d'une banque de données ? Nous n'en sommes pas
là
Intervient alors le lecteur optique. Je ne reviens pas sur son fonctionnement, déjà
présenté dans un numéro antérieur du 'Médiéviste et l'Ordinateur", sauf pour préciser
ceci : pour un texte normal (c'est-à-dire tout texte excepté la Gallia Regia !), le
"training", ou entrainement du lecteur à la lecture de ce texte, n'est pas chose compliquée
et n'importe quel utilisateur connaissant bien l'appareil et les 2 ou 3 règles du
"training", peut le faire, dans un laps de temps assez court.
La Gallia Regia étant malheureusement l'exception, le texte abominable pour un robot,
les choses sont évidemment beaucoup plus complexes et le résultat pas évident du tout.
J'ai dit 3 300 pages à 2 colonnes, soit l'équivalent de 6 600 pages ; les colonnes en effet
doivent être lues séparément, car les lignes ne sont pas à la même hauteur d'une colonne à
l'autre. C'est beaucoup. J'utilise le lecteur de 7 à 8 heures par semaine depuis novembre
1985 (avec quelques interruptions dues aux vacances, aux pannes..., etc.). A ce jour (fin
mai 1987), le premier volume a été saisi, soit 630 pages, et plus de 500 pages du
second volume, soit un total de 1150 pages représentant le tiers du total. Donc, en
conservant les conditions actuelles d'utilisation, l'ensemble du processus de saisie devrait
s'étaler sur 4 à 5 ans. Restera alors à coder... C'est bien long!
Le lecteur optique ne serait-il donc pas la merveilleuse machine sinon annoncée, du
moins rêvée par des chercheurs impatients? Mais si pourtant... Alors pourquoi cette
lenteur? A cause du texte bien sûr. La Cailla Regia rassemble en effet tous les problèmes
qu'un lecteur optique ne peut résoudre de façon satisfaisante.
Le lecteur a appris à lire le texte à saisir au cours d'une période d'entraînement ou
"training" ; il dispose pour cela de 402 cellules ou Mod, qui sont autant de cases d'une
Mémoire où viennent s'inscrire les signes que sont les lettres, les chiffres, la
ponctuation. C'est à partir de ces signes, reconnus et mémorisés que le lecteur va
travailler ; il va comparer les signes à lire à ce qu'il a en mémoire. ce qui signifie que
chaque lettre, chaque signe, doit être mémorisé autant de fois qu'il y a de police de
caractères. Or la Cailla Regia en présente une variété incroyable : 3 sortes de
majuscules, 2 de minuscules, les italiques; même variété pour les chiffres. De sorte que
les 402 Mod ont été utilisées ce qui interdit tout "training" complémentaire en cours de
production. Or à cela s'ajoutent les problèmes propres à l'impression: variation du
contraste caractères imprimés - pages (celles-ci parfois jaunies, ceux - là parfois
plus pâles) ; empâtement parfois des caractères, invisible à l'oeil mais que le lecteur
voit ; les caractères collés, les accents en particulier sont une calamité (saisissez des
textes en latin, ça va beaucoup mieux I) ; le m, trop large, ne passe pas et donne
naissance à n i, n n, n u, etc. Et les abréviations, et les petits ° de n°, f°, y0 ... Bref, le
malheureux lecteur ne sait parfois plus où donner de la tête et donc réagit, en faisant des
fautes de lecture, d'interprétation.
Résultat : si le lecteur lit en deux minutes environ une colonne, il faut néanmoins
passer de 10 à 15 minutes pour corriger, manuellement, sur l'écran, les fautes. Il est
rare qu'il y ait une ligne qui ne nécessite pas une intervention. Or la nature même du texte
interdit d'aller vite : les références d'archives, les cotes chiffrées doivent être vérifiées
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soigneusement, ce qui nécessite d'avoir sur les genoux, pour taire ce contrôle, un
deuxième exemplaire de l'ouvrage à saisir.
Pourrait-on faire mieux, plus vite par une méthode classique? J'en doute, pour ces
mêmes raisons que je viens d'indiquer. Un seul coup d'oeil suffit à saisir "Je suis très
content de mon lecteur optique" et à le taper à la machine ; mais quand il s'agit de "Arch.
de l'Isère, B 4321 (comptes des Chât ries en très petites lettres) n 0 467, entre f. 5 et 6",
c'est une autre affaire I
N'est-ce pas le lecteur KDEM qui n'est pas assez performant? Certes il n'est pas
récent, d'autres modèles sont sortis depuis. Mais cet appareil saisit facilement et
rapidement de nombreux textes à contraste homogène, à police de caractères simples la
saisie de textes de la collection Folio donne, de l'avis d'autres utilisateurs de l'appareil,
des résultats très probants.
Le système est-il perfectionnable? Sans doute, mais de là à faire des miracles!
Alain DEMURGER
Université de Paris I
Gallia Regia, t.

2,

P.

519

9270. JEAP DE VILLAINES [notice] chevaijer, bailli du Haut Payse châtelain du Champsaur, de l'Oisans et du Briançonnais, meurt
avant le i Lt janv. 1 115h-iA55, étant par surcrolt
châtelain et capitaine de Valbonnais, et possesseur de tous leurs revenus y compris ceux de la
terre de Caix. Pilot, Cat. Louis X I, if t 1 3 i. Voir 9271, qui suit.
r'ft.t.t'd.3-4J.9270. JEAN DE VILLAINES (notice) chevalier, bailli du Haut Pays, chatelain du Champsaur, de l'Oisans et du -Briaac-i-onnais,- meurt
avant le 14 janv. 1454-1 455, étant Par surcroit
chatelain et caPitaine de Valbonnais, et Fosses-,saur de tous leurs revenus y compris ceux de la
terre de Cla= pilot, Cat; Louis XI, no 1 132. Voir 9271, qui suit.
Un assez bonne page. ,

Corrections

n
suppression de 1'
espace 1 4
p au lieu de P
Claix

Une "mauvaise" pape,
L'abréviation de Chtes ne peut être rendue. Il faut intervenir chaque
fois et reproduire celle-ci comme suit: Cha't(nies);
Entassement des lettres, chiffres et signes de ponctuation, malgré le choix
lors du "training" de l'espacement progressif. Il faut réintroduire les
espaces; corriger les o en O [en fin de chiffre, sinon confusion avec la
lettre minuscul

Comptes Chât1 "', B 2 2 &, fe 306; B 2àu, f ;
B 2115,f° 93 v";B 251,f
y', 299;B 53,
157 ;B 259, f' 43 v
280, f' 32o;B 290,
f' 8; B 29 1, f' 19 va'; B 293, f' 68 V';
1'

Comptes Chat$i', B 224, fo3o6; B 241,fo 7;
B 245, f o 93v° ;6251,fo 291v 0 , 292; 6253,
fol57;6259,fo143 v° ;B 280,fo32o.629o,
fo 62; B 2 1 fo' 197 y0 ; 6293 fo 68 y0;
't'lee.
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et d'autres, moins désabusées sur la lecture des fiches

Deux membres du Centre de Documentation des droits antiques (UA 961, D. Jolivet, G.
Jouin), ont utilisé durant une année le Kurzweil (KDM 12) du boulevard Raspail.
Leur objectif était de mémoriser pour le traiter le fichier bibliographique de leur
centre, de 1960 - date de la création de ce dernier . à 1975, date à partir de laquelle il
fut informatisé.
L'ensemble des fiches à lire s'élevait à 10 000 environ. Dactylographiées sur deux
machines différentes (Select - IBM), les fiches comportaient de surcroît des rajouts soit
effectués à la main, soit sur d'autres machines.
Mise en route : l'opération "training TM , qui permet au lecteur optique de reconnaître
les caractères, est assez longue. L'équipe n'a pour l'instant opéré qu'un seul training,
progressivement affiné au cours de la lecture. Aussi les fiches dactylographiés avec la
seconde machine ont-elles été laissées provisoirement de côté.
La lecture : Elle s'est avérée rapide, car les commandes ne sont pas compliquées ; les
fiches ont été disposées quatre par quatre sous le scanner ; au fur et à mesure de leur
défilement sur l'écran, elles ont pu être corrigées et complétées à l'aide du clavier, et
codées en fonction des exigences du logiciel de traitement.
Résultats : La question qui vient tout de suite à l'esprit : quel temps gagné par rapport
à une saisie manuelle sur micro-ordinateur? Assez appréciable, tout de même: on peut
espérer une économie de temps de 75% pour la lecture pure et simple ; évidemment, le
temps qu'il faut consacrer aux ajouts et corrections abaisse sensiblement le pourcentage,
réduisant peut-être à 30% le gain de temps réalisé. Ce n'est tout de même pas négligeable,
et l'on peut envisager, dans l'avenir, d'incessants progrès.
D. JOLI VET-G. JOUIN
(C.N.R.S. UA 961)

S.Col.
D1--1
BELLEZZA(A.).
Historia Augusta. Parte prima le edizioni.

<—tLe. cto. 'j

(Le—cot e

Genova. Pagano, 1959.-140.

droit

[or.,Iee

oz& co

et

c.AL.»e
c.r.J.Palarique. REL.

XXXVIII, 1960, 375-376.

.401a4

le

o

Eistoria Àzt

ut I
<IsLLLr.Lt'
U
I
SI
I•
PA;J'.',
GfflVA,
Il ,
* • e • J • PALAL,iII,
;,Isl
SI1STUIA A

c

pAf^

TL I'I'IMA
-

j
W tL,

LE. EL)IZIL'IlI -

1Ifl

XXXVIII

1960 9

315-376.

(0v,.
d

diii :.00ti

Le.
ett

.)

i.id

XVII-9

L'IN OVATIC - A L'OEUVRE1
Il existe d'autres types de lecteur. Notre collègue J.P. Boudet a fait la saisie d'un texte
d'une édition ancienne, mais de police de caractères relativement homogène (quelques
italiques). Le résultat a été très positif. Un premier training d'un quart d'heure a suffit
pour donner une lecture déjà très satisfaisante du texte. Cela a pu être amélioré ensuite
et l'ensemble du texte a pu être saisi avec un minimum de corrections. Il s'agissait d'un
Lecteur Inova tic, Cependant, ayant consulté le technicien qui a fait cette saisie, il est
apparu que ce Lecteur optique avait les mêmes problèmes que le Kurzweil : les m, les
jambages en général ; des confusions fréquentes entre I et I ; des lettres collées du genre
ffi (quand on sait que dans la GaUla Regia les mots office et officiers reviennent
constamment I), ... etc. Simplement, dans le cas de l'appareil lnovatic utilisé, une
amélioration sensible a pu être apportée au logiciel après de premiers essais peu
satisfaisants. Or selon le même technicien, nous n'en sommes encore qu'aux balbutiements
d'une technique suseptible d'améliorations spectaculaires.
Cela rend optimiste Mais j'aimerai faire la contre-épreuve et passer le texte de la
Gallia R p aia sur d'autres appareils avant de conclure entre les deux formulations
suivantes
Est-ce bien raisonnable de présenter aux lecteurs optiques de tout acabit un texte aussi
fou que celui de la p llia Re p ia.? ou
Est-ce bien raisonnable d'avoir commencé maintenant?
La réponse ne saurait trop tarder.
A.D.

L'INFORMATION
TRAVAUX NOUVEAUX
La taille de notre bulletin nous permet rarement la relation, en dehors du thème retenu, d'expériences et do
travaux nouveaux. Nous nous réjouissons d'en avoir aujourd'hui l'occasion et dans un domaine que nous
n'avions pas abordé depuis longtemps, celui du texte. Analyse informatique d'abord, menée dans le cadre d'un
mémoire de maîtrise de grande qualité, et qui utilise ce que la méthodologie informatique nous offre de plus
neuf. Publication d'un essai de classement des manuscrits ensuite, qui met (enfin f) en pratique les principes
énoncés depuis longtemps déjà en matière de critique des textes. Mais laissons la parole aux auteurs.

LE CORPS ET LA CHAIR DANS LES SERMONS DE GIORDANO DA PISA : ESSAI
D'ANALYSE INFORMATIQUE2
Les sources utilisées dans ce travail se composent de différents recueils de sermons prêchés
à Florence entre 1302 et 1306 par le dominicain Giordano da Pisa. Une importante particularité
de ces sermons est que d'une part, ils sont pour la première fois gardés en italien médiéval,
alors qu'auparavant ils étaient toujours traduits et transcrits en latin. D'autre part, ils semblent
avoir eu un grand succès auprès des fidèles car environ 700 d'entre eux ont été recopiés dans
une période assez courte par plusieurs auditeurs. A partir de ces quelques données, l'idée que
l'on se faisait de ce prédicateur était celui d'un pédagogue, habile à intéresser et à se faire
écouter des citadins, leur parlant de problèmes quotidiens, évoquant tout un panorama social de
Florence à travers les "exempla. En effet à l'époque où Dante venait de se faire exiler, cette
ville était une cité particulièrement marchande et riche, tournée de plus en plus vers les plaisirs
terrestres.

1 Suite de l'article de A. Demurger.

2 Résumé d'un mémoire de maîtrise présenté à la Faculté des Lettres de Lausanne (histoire médiévale) sous la
direction du professeur A. Paravicini Bagliani.
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Il semblait dont intéressant d'étudier des concepts sociaux comme ceuç de "famille" (femme,
enfant épouse, mari), "corps", "sexe" pour étayer cette hypothèse de départ.
La masse d'information étant importante, le recours à l'informatique s'est rapidement avéré
nécessaire. Dans un premier temps, il a permis de sélectionner toute une série de thèmes
récurrents, et de faire ensuite un choix parmi eux pour démontrer la validité de la démarche
informatique élaborée et pour donner un exemple de résultats (corps, chair, mariage et leurs
dérivés respectifs dans notre cas).
Les étapes principales de l'élaboration de cette méthodologie informatique (traditionnelle et en
intelligence artificielle) ont été au nombre de quatre (voir tableau en annexe). Premièrement,
l'intégralité des textes choisis a été introduite, ce qui a permis de ne pas destructurer le texte
dès le départ. Ensuite, grâce au logiciel GLOSSA, les fréquences et les concordances de mots
(l'unité choisie a été la phrase, d'un point à un point) ont pu être calculées. Les renseignements
obtenus étant encore trop globaux, nous avons ensuite créé des fichiers par mot-clé (comme
mariage, virginité, fornication) et l'analyse des fréquences a une nouvelle fois été appliquée, ce
qui nous donnait des fréquences de concordances sur chaque concept. Cette première approche a
permis, tout en mettant le discours en pièces détachées, de reconstruire tout un système de
pensée. Ces méthodes permettent de choisir des thèmes à traiter de façon quantitative et
objective, elle font ressortir les plus fortes connexions entre différents concepts. Les
concordances y ajoutent l'analyse des articulations de la phrase, l'importance du contexte
immédiat, et le grand nombre d'expressions figées qui se retrouvent tout au long du discours.
Peu à peu la nécessité d'une méthode moins rigide que celle des procédures traditionnelles
s'est fait sentir. Il fallait, pour mieux cerner ces concepts, s'approcher de méthodes plus
spécialement axées sur l'analyse de notions "floues", qui fassent mieux ressortir les relations
entre les mots et les comparaisons entre groupes de mots. Ceci a été possible grâce aux
tableaux-croisés regroupant ensemble les concepts et leurs mots-accompagnant (adaptés du
logiciel SPSS-X), ainsi qu'aux connexions et correspondances qui, grâce à un programme
d'intelligence artificielle (Common LISP) nommé "Giordano", ont permis d'affiner la lecture et de
mettre en évidence les concepts les plus significatifs, tout en calculant leur importance par
rapport à la proportion d'apparition dans les textes.
Ce programme d'analyse repose donc sur le principe d'adapter la représentation des données à
la forme des résultats désirés, c'est-à-dire de structurer non selon des normes de partage de
texte (mots, phrases) mais par les similitudes sémantiques entre plusieurs éléments du texte. La
forme de représentation des données correspond à la structure des concepts recherchés et se
voit attribuer une pondération en fonction de la fréquence d'apparition des éléments d'une
proposition. Ceci équivaut à une compression d'information de l'ordre de 25% par rapport au
volume initial. Il garde ainsi les éléments essentiels, tout en évacuant la grille grammaticale qui
supporte le discours.
Pour effectuer l'analyse historique proprement dite à partir de ces résultats informatiques, il
a fallu évidemment recourir au texte intégral et passer sans cesse d'une lecture traditionnelle à
une interprétation plus informatique, pour ainsi proposer une analyse complète du problème. Ce
va et vient entre les deux formules a permis de mettre à jour d'intéressants résultats.
Au nIveau Informatique, la manipulation de différents systèmes nous a poussé chaque fois
à chercher plus loin, dans le but de mieux conformer les résultats informatiques aux présupposés
théoriques. De plus, elle a démontré que les différentes conceptions de l'informatique dite
traditionnelle et de l'intelligence artificielle ne sont pas forcément incompatibles.
Au niveau linguistique, plusieurs textes de différents auditeurs ont pu être comparés : il
ne fait aucun doute que même écrits par différentes mains, les textes proviennent du môme
prédicateur, car à peu de choses près, le même vocabulaire est utilisé pour des discours
différents. Méthode intéressante pour attribuer la paternité littéraire à des textes dont l'auteur
est controversé... D'autre part, les fréquences peuvent se révéler un précieux index pour l'étude
de la naissance de la langue italienne médiévale.
Au niveau historique, cette recherche a permis de soulever plusieurs points inconnus
jusqu'alors, et par conséquent de relancer le débat sur de nouvelles bases. Rien qu'en étudiant un
échantillon des résultats obtenus (les mots-clés "corps", "chair" et "mariage"), cette analyse
informatique a fait ressortir les principales caractéristiques de la prédication dominicaine. Elle a
souligné le rang élevé de certains concepts par rapport à d'autres, la liaison intime ou le
dualisme qui existent entre plusieurs d'entre eux, et finalement la grande abstraction du discours
(inversement à l'hypothèse de départ). Bien qu'il mentionne 35 fois le mariage par exemple, il
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l'associe surtout à amour divin. Giordano da Pisa ne fait absolument, aucune allusion aux
problèmes du mariage concret mais propose comme solution une liaison spirituelle avec Dieu
plutôt que ce pis-aller' terrestre où il ne peut y avoir que de mauvaises expériences.
Un discours plus conceptuel ressort effectivement, dépouillé des artifices rhétoriques qui
accompagnent toute prédication médiévale. En outre, la cohérence, la rigueur et la clarté du
discours de Giordano da Pisa ont été soulignées ; il expose en effet en peu de paroles les idées
des plus grands philosophes antiques et médiévaux (et particulièrement saint Thomas d'Aquin). Il
se situe donc dans la ligne traditionnelle du discours médiéval, c'est-à-dire le mépris du corps,
le refus de la chair, la sublimation de la chasteté, ce qui ne laisse aucune place au corps physique
c'est une vraie théologie de la résurrection de la chair qu'il expose.
Cela paraît donc d'autant plus étonnant qu'il ait eu un si grand succès. Mais l'originalité de ce
prédicateur repose sur son aptitude à vulgariser toute la théologie dominante de l'époque pour
mieux l'inculquer à ses auditeurs (citadins laïques), dans leur propre langue. De plus, la méthode
informatique a révélé avec une remarquable précision le mécanisme de cette propagande, cette
répétition continuelle des mêmes thèmes sous différents aspects, ce conditionnement" subtil et
inconscient à l'idéologie dominicaine, prépondérante dans l'Eglise du bas Moyen Age.
Cristina MURILLO-BIANCHI
Université de Lausanne
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LE DE ASTRONOMIA DHYGIN : ESSAI DE CLASSEMENT INFORMATIQUE DES
MANUSCRITS
En 1968, Dom Jacques Froger préconisait l'idée d'appliquer ordinateur à la critique textuelle
et à l'édition des textes. Mais en 1978 encore, le colloque organisé en son honneur par le CNRS
montrait que, dans ce domaine, on n'avait guère dépassé les considérations théoriques. C'est
dans cette perspective que se situent les travaux entrepris par Ghislaine Viré sur le de
astronomia d'Hygin et dont elle expose ici la partie informatique.
La méthode qu'elle a mise au point se définit par trois caractères fondamentaux. Elle est
exhaustive, parce qu'elle traite en totalité les quelques 60 000 variantes fournies par la
collation des 36 manuscrits antérieurs à l'époque humanistique. Elle est simple, consistant
essentiellement en une procédure faite de tris successifs progressivement élaborés. Enfin, elle
reconnaît dans l'ordinateur un outil, irremplaçable certes grâce à ses qualités propres (rapidité
et sûreté d'exécution), mais qui laisse au seul philologue le soin d'interpréter les résultats du
traitement.
Dans les publications de l'auteur, la présente étude méthodologique fait suite à l'histoire du
texte, déjà parue "La transmission du de astronomia d'Hygin jusqu'au XIV 8 siècle", Revue
d'histoire des Textes, t. 11, 1981, p. 159-276, et précède l'édition critiqua, d'ores et déjà
achevée. L'ensemble de ces recherches représente une contribution entièrement originale qui se
recommande à l'attention de tous ceux qui s'intéressent à l'analyse d'une tradition manuscrite, à
l'édition des auteurs classiques et aux applications de l'informatique aux sciences du texte.
Un volume de 100 pages "Informatique et classement des manuscrits. Essai méthodologique sur le de
astronomia d'Hygin", publié dans les travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres (Sources et instruments,
n 8), 1986, 730 F8 - ISBN 2-8004-0923-1. Editions de l'université de Bruxelles, 26 avenue Paul Héger, B1050 Bruxelles.

CHRONIQUE "BANQUES DE DONNÉES"1
UNE BANQUE DE DONNÉES "OPERATIONNELLE"
Parallèlement à la publication des registres de Lettres communes d'Urbain V maintenant
achevée (28 000 analyses, 2 volumes d'index onomastiques) Anne-Marie HAVEZ et son équipe
avignonnaise (Ecole française de Rome, UA 1011, IIRHT) ont procédé à la mémorisation des
registres de suppliques du môme pontificat. Cette entreprise est en voie d'achèvement. Les
informations nourries qui sont entrées en machines permettent une interrogation complète du
contenu, qu'il s'agisse de personnages, d'institutions, de faits divers... Le logiciel STAIRS (IBM)
adopté pour le traitement de la banque permet à tout chercheur qui le souhaite d'interroger celleci en conversationnel, à partir d'Avignon, de I'Ecole française de Rome, et bientôt de l'Institut
des Textes. Ce dernier procède en outre à la constitution, à partir du fonds mémorisé, d'index de
noms de personne et de lieu, dont l'Ecole française assure la diffusion.
Pour tous renseignements, s'adresser à A.M. I-AYEZ, Centre de Documentation sur la Papauté d'Avignon,
Palais des Papes, 84000 Avignon.
BANQUE DE DONNÉES DES ENTREPRISES INFORMATIQUES EN SCIENCES
HUMAINES
(Cf. rubrique "Les livres", c.r. "Computers and the Humanities)

1

Nouvelle rubrique de notre revue : nous comptons sur nos lecteurs pour l'alimenter.
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LES LIV RES
URS POATMANN, BÛRGERSCKAFT 1M MITTELALTERLICHEN FREIBURG. Soziallopograp!sche
Auswerstungen zum ersten Bùrgerbuch 1341-1416, Unlversltàtsverlag
Fr1 bourg/Suisse, 1986, 206 p.
On ne peut rêver meilleures sources pour l'histoire dune bourgeoisie à la fin du Moyen Age:
on -e peut mieux illustrer l'opacité d'un pan entier de l'histoire sociale d'une ville dès lors que
les sources, aussi riches soient elles, n'apportent que de maigres aperçus sur l'ensemble de la
population. U. Portmann a utilisé au mieux les deux premiers livres de bourgeoisie de la ville de
Fribourg en Suisse pour se livrer à une enquête de topographie sociale et professionnelle. Le
premier livre, couvrant la période 1341-1416, enregistre avec précision les 2100 personnes
entrées dans la bourgeoisie et les biens immobiliers qui gagent leur admission le second livre
se présente comme un tableau à la date de 1416, récapitulant les 588 bourgeois de Fribourg et
tous les éléments socio-professionnels qui les définissent.
Il fallut d'abord constituer une banque de données ramenant toutes les occurrences d'un même
personnage à une même identité puis par la description des biens immobiliers, tenter de
reconstruire l'espace urbain à partir de 8000 mentions d'immeubles échelonnées sur 70 ans en
ordonnant des séries de maisons, et par conséquent des tronçons continus de rues. Compte-tenu
des biens non identifiables (20%), U. Portmann a replacé dans le plan de Fribourg près de 800
maisons.
A partir de ce classement des données et de leur mise en ordre, l'auteur a organisé la matière
en deux grandes parties, l'une relative au groupe des bourgeois, l'autre, à la topographie des
métiers.
A l'irritante question liminaire du pourcentage des bourgeois par rapport au chiffre total de la
population, l'auteur ne peut répondre qu'en faisant appel à des informations postérieures: en
1447, le tiers des ménages de Fribourg est bourgeois, et comme le nombre des entrées en
bourgeoisie n'a cessé de diminuer depuis les années 1420, le rapport est probablement plus élevé
au début du 15e siècle. De même, c'est une source fiscale de 1445 qui révèle que 74% des
assujettis à l'impôt sont extérieurs au groupe de la bourgeoisie, et ne possèdent ensemble que
14% des fortunes, tandis que 94% de ceux qui possèdent plus de 2000 livres appartiennent à la
bourgeoisie. Une institution originale, l'Udel", impose aux candidats à la bourgeoisie des
garanties d'honorabilité qui ne sont pas liées à la possession d'une maison ou à la résidence en
ville, mais à l'engagement de biens d'autrui : dans deux cas sur trois, U. Portmann a pu
démontrer que les maisons, plus rarement les jardins ou ateliers, qui nantissent l'entrée de
nouveaux venus dans la bourgeoisie de Fribourg appartiennent à de proches parents, liés en outre
à l'impétrant par des intérêts professionnels communs la plus forte pression sur les biens à
engager s'exerce soit dans la zone du "Burg", le quartier le plus bourgeois de la ville, soit dans
la zone nouvelle (Neustadt") où se concentrent les activités des tanneurs. Sur la base du stock
des anthroponymes, l'auteur s'efforce de préciser les relations entre accès à ta bourgeoisie et
immigration : s'il est vrai qu'à partir de la fin du 14 siècle, Fribourg voit grossir le nombre des
candidats venus de l'Outre-Rhin germanique, et que des paysans enrichis, des meuniers et des
aubergistes devenus bourgeois continuent à résider hors des murs, une part appréciable des
nouveaux titulaires est issue de la population urbaine, dont les livres de bourgeoisie enregistrent
les déplacements d'un quartier à l'autre, probables étapes sur le chemin de l'honorabilité.
Profession et résidence étant connues pour la moitié des bourgeois voire pour 65% d'entre
eux en 1416, U. Portmann insiste longuement sur l'absence de déclaration professionnelle pour
tenter d'en dégager la signification. li tient pour secondaire une explication par les habitudes
d'enregistrement des scribes, admet un certain progrès dans le temps de la conscience de soi et
de la fierté artisanale, note que les bourgeois qui résident hors des murs sont à 95% enregistrés
sans profession de manière plus générale, ce sont les plus riches et les plus pauvres qui se
retrouvent dans ta même situation : ainsi, dans une zone nouvelle, "Neustadt", dont la croissance
récente est le fait de paysans et de salariés immigrés, 21% de la population bourgeoise est
dépourvue de qualificatif professionnel ; mais on trouve un pourcentage plus élevé encore dans
le Burg, centre des affaires et de la vie publique, où résident de nombreux marchands : or if
est frappant qu'un nombre infime de mercatores apparaisse dans les deux registres de
bourgeoisie. Que les activités commerciales se laissent difficilement appréhender à partir de
listes nominatives est au demeurant confirmé par le fait que nombre d'artisans se livrent aussi à
des activités d'échange, sans que les objets du trafic soient toujours liés à leur métier : le
monde des affaires échappe, quel que soit son niveau, aux classifications professionnelles.
Plus l'analyse est fine, plus on déplore que l'excellence de la source exploitée par
U. Portmann fasse ressortir les incertitudes sur lesquelles elle se détache. Compter et localiser
les boulangers et les bouchers appartenant à la bourgeoisie fribourgeoise oblige à quelque
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prudence lorsqu'on cartographie et interprète les données : que dire de la prépondérance des
boulangers bourgeois dans le plus bourgeois des quartiers, quelle conclusion tirer du constat que
les deux tiers des bouchers- qui sont aussi des hommes d'affaires - habitent dans te Burg ?
Dans les deux cas, l'inégale répartition de ces métiers de base dans l'espace urbain est
probablement compensée par l'activité de détaillants invisibles parce qu'ils ne sont pas
bourgeois : la ségrégation sociale est sans doute plus forte que l'inégalité d'approvisionnement
selon les secteurs.
Autre illustration des limites auxquelles on se heurte, les principales activités de
transformation à Fribourg, le travail du textile et du cuir : le groupe professionnel le mieux
représenté au sein de la bourgeoisie est celui des tisserands, surtout concentré dans les zones de
croissance, "Plâtze et Matten (plus de 30% de la population bourgeoise du secteur) mais
d'autres données attestent que la prédominance textile dans le paysage urbain était plus
concentrée encore, puisque le quartier du Bisenberg comptait plus d'une quarantaine de maisons
construites toutes sur le môme type, alors qu'on ne dénombrait en 1416 sur cette colline que
quatre bourgeois. Comme dans toutes les villes drapantes, le métier rassemble aux différents
stades de la préparation du drap des catégories professionnelles soumises à l'autorité centrale de
marchands entrepreneurs : la disproportion entre bourgeois et non bourgeois est évidemment
plus forte qu'à l'intérieur d'une profession où toutes les opérations sont concentrées, comme la
tannerie 60 0/. des bourgeois qui résident dans le quartier de "Neustadt" après 1372 sont des
professionnels du cuir.
Un dernier point de vue sur la bourgeoisie de Fribourg nous est offert par U. Portmann à
partir des représentations politiques : il faudrait institutionnellement 284 bourgeois pour
occuper chaque année les sièges des trois Conseils de la ville, Soit près de 40% du nombre total
des bourgeois recensés en 1416 en fait, le total est ramené au chiffre de 159 personnes, et
l'on imagine très concrètement la charge que représente l'accaparement des fonctions
délibératives par le tiers des chefs de famille. Au Conseil étroit, ne figurent que des bourgeois
sans profession déclarée, à savoir le groupe des plus riches habitants de Fribourg ; au Conseil
des 60, entrent des marchands nommément désignés comme tels, et le cercle très solidaire des
tanneurs ; seul le Conseil des 200 assure une représentation assez équilibrée à l'ensemble des
métiers exercés par des bourgeois, avec cependant une surreprésentation des tanneurs et une
place faite aux forgerons qui ne figurent pas dans les Conseils restreints. Plus frappante qu'en
d'autres villes puisqu'aucun texte ne la réglemente, la parentèle n'est l'objet d'aucune exclusive
et renforce ouvertement les liens de solidarité professionnelle et de voisinage le Burg" est à
tous égards la zone la plus puissante, la plus prestigieuse et la mieux représentée dans tes
Conseils.
Au terme de cette analyse, dont on a montré à la fois la minutie et les limites, on peut être
convaincu que le modèle fribourgeois enrichit notre connaissance de la société urbaine en Europe
à la fin du Moyen Age par la grille de lecture qu'il propose d'une bourgeoisie et par la description
restituée des quartiers, voire des tronçons de rue d'une ville moyenne. Sans abuser des chiffres,
l'étude est agréablement ponctuée de tableaux, graphiques et plans de détail, qui facilitent la
lecture, voire l'évocation d'une topographie sociale, à mi-chemin entre la structure
interprétative et les destinées singulières.

Ph. BRAUNSTEIN
EHESS

Computers ai-id the Humanities. Vol. 20, n 0 314 (juillet-décembre 1986).
Speclal Issue on Activities In France, ed. by Colette CHARPENTIER, University of

Metz
Avant son départ de la scène informatique, le professeur RABEN a tenu à ce que deux numéros
conjoints du Computers and the Humanities offrent un panorama des recherches et des travaux
menés actuellement en France dans le domaine de l'informatique. Il a chargé Colette CHARPENTIER,
de l'Université de Metz de la collecte des informations et de l'organisation de ce volume de
quelque 300 pages.
Sur le plan des disciplines abordées, la linguistique s'y taille - c'est normal - la part du
lion quelques incursions dans les domaines historique et archéologique. Sur le plan des
méthodologies, systèmes experts et traitement de l'image y font leur apparition aux côtés des
nombreux articles traitant de phonétique et de linguistique computationnelle dont les auteurs nous
sont déjà bien connus, pour la plus grande part. Ce n'est pas un reproche : il est toujours
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agréabie et commode de trouver, même pour des entreprises anciennes, un état de la question et
une bibliographie à jour qui vous dispensent de recherches éperdues dans les articles antérieurs,
le plus souvent dispersés.
Quelques lacunes, inévitables dans une mise à jour dressée en moins de six mois. On aurait pu
les regretter si J. RABEN n'avait sollicité (avec succès) Véronique VINCENT, du C.D.S.H.,
rédactrice du très précieux "Annuaire des Sciences de l'Homme" de créer une banque de données
des entreprises informatiques menées en Sciences Humaines, et qui prendra, en somme, sous une
forme plus souple et soumise à des mises à jour périodiques, le relais de la présente publication.
Un premier questionnaire a déjà été diffusé. Vous pouvez faciliter cette mise à jour en signalant
vos propres entreprises ou d'autres (V. VINCENT, C.D.S.H., 54 Bd Raspail - 750006 Paris). Et tout
de même n'oubliez pas de vous procurer le numéro du "Computers.." ; il vous rendra les plus
grands services.
"La lettre du Lasmas"

dite par les créateurs "sans périodicité, ni prétention" mais qui en est déjà en quelques mois
à son numéro 2. Pleine d'informations pratiques (ou moins) très utiles, cette lettre remplit
jusqu'ici parfaitement le rôle de "trait d'union" qu'elle s'est assignée.

LES RENCONTRES
3 avril, Paris CNRS : " TE X et l'édition en sciences humaines

Avec le précieux appui de la DBMIST et sous le double patronage de la même DBMIST et du
GUT (Groupe des utilisateurs de TEX) s'est déroulée le 3 avril au CNRS (Le Quai) la journée "TEX
et l'édition en Sciences Humaines" annoncée dans le n° 16 du Médiéviste et l'Ordinateur". La
présence dans ce numéro d'un article nourri sur l'édition en sciences humaines, la perspective
d'une publication rapide des actes de ce colloque nous incitent à éviter ici de longs
développements mais certes pas à nous dispenser de préciser l'objet de la réunion, conçue et
organisée par Jacques ANDRÉ, et d'en évoquer les aspects principaux
L'objet d'abord : inventé voici une quinzaine d'années par le mathématicien américain
KNUTH, TEX a longtemps semblé réservé à ta manipulation et à l'édition de textes scientifiques.
Disons même que Knuth l'avait conçu pour son usage personnel et que tout en se montrant
exigeant, intransigeant même pour ce qui concernait les performances de son système, il n'a
nullement cherché à le rendre accessible... ni, au demeurant, à en tirer profit puisque, tel quel,
on peut l'obtenir gratuitement. D'autres se sont chargés, et se chargent encoré, d'en permettre
l'utilisation en sciences humaines: d'abord, en l'assortissant de deux produits indispensables
METAFONT qui permet la création de nouvelles polices de caractères (en particulier dans le domaine
des langues non-latines), LATEX qui se charge de délimiter les "styles". Ensuite, en réalisant des
versions sur micro-ordinateurs, qui tout en étant plus "humaines", sont aussi plus onéreuses
(environ 300 $) et ne permettant pas de "WYSIWYG"1
TEX répond donc maintenant parfaitement - ou presque aux exigences de l'édition
en Sciences Humaines. Mais il convenait que le public des "humanistes" en fût conscient et
Jacques André a songé que la meilleure façon d'y parvenir était de donner la parole aux premiers
utilisateurs du système : c'était une bonne idée. Les douze communications qui ont meublé cette
journée se regroupaient autour de quatre thèmes:
1. les besoins de l'édition en sciences humaines : typographie riche, notes à
"étages", alphabets non-latins ou phonétiques, problème des césures (différentes selon les
langues) etc., tout ceci a été clairement défini par B. GIRARD et - pour la question particulière des
périodiques - par D. BONNAIJD-LAMOTHE et Jean RIsPAIL.
2. La présentation du système TEX, par Jacques DESARMENIEN (Strasbourg) qui se
pencha particulièrement sur les problèmes de saisie (assez difficiles à résoudre pour le français
du fait du grand nombre de caractères accentués qu'un système américain n'a pas à prendre en
compte, et dont la solution réside dans l'établissement d'un logiciel de prétraitement) et sur les
problèmes de traitement (celui de la césure en particulier).
J. DESARMENIEN illustre l'exposé par l'exemple d'un programme d'édition TEX, le "Répertoire
bibliographique de théologie protestants", avant que Raymond SEROIJL ne complète l'exposé en
1 What you see is what you get. En tait, mmême en batch, les temps de réponse sont rapides.
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détaillant les performances de TEX dans des domaines très précis où les logiciels traditionnels se
débrouillent mal (espacements proportionnels, souplesse des blancs, des justifications, etc.).
3. Ainsi transite-t-on vers le troisième thème de cette journée : exemples d'utilisation
de TEX en Sciences Humaines, et plus particulièrement bien sûr édition de textes en
caractères non latins : caractères arabes ou turcs, que songe à traiter Pierre MAcKAV
(l'orateur en est pour l'instant au dessin des caractères mais, malgré les difficultés certaines
q u'il sait devoir rencontrer, il reste d'un bel optimisme pour ce qui concerne l'aboutissement de
ses recherches; textes polonais dAnna KOLODZIEJSKA dans lesquels l'abondance des signes
diacritiques implique la création de nouvelles polices avec METAFONT.
Les avantages de TEX pour l'édition des textes littéraires sont ensuite soulignés par Reinhard
WONNEBERGER et Raymond ROGGENBUFRG (édition de Baudelaire).
4. Quatrième thème, dont l'assistance attend avec impatience le développement comment
apprendre à utiliser TEX ? Avec impatience parce que les orateurs, jusqu'ici, ne se sont pas
montré très rassurants. Ils utilisent TEX parce que c'est le meilleur système si besoin est, ils
ont recours à LATEX et METAFONT. Mais ce n'est pas, semble-t-il, un vrai plaisir.
Alors que peut en attendre l'utilisateur moyen ? Bernard GAULLE expose comment le CIRCE
s'efforce de lui venir en aide par la mise en place de programmes (ARIANE), de service (SAPRISTI),
dépassant d'ailleurs le problème particulier de TEX.
Marion LAuRIERE s'est quant à elle consacrée (avec P.O. FLAVIGNV) à assurer sur microordinateur le passage de WORSTAR à TEX. De nombreux articles d'"Etudes Rurales" sont édités de
cette façon.
Enfin Raymond SEROUL reprend la parole pour donner des indications précises sur
l'apprentissage de TEX la rapidité d'apprentissage dépend évidemment de la difficulté des textes
à saisir et à mettre en forme
- la saisie d'un texte simple, comportant tout de même paragraphes, notes, a demandé un
stage d'une heure par jour durant 3 semaines (à signaler qu'il s'agissait de personnel n'ayant
jamais manipulé de micro-ordinateur)
- pour parvenir à l'élaboration des tableaux, il a fallu compter six mois de formation
(toujours 1h par jour)
- un troisième niveau, celui des "sorciers ", qui manipulent TEX au niveau de la
programmation exige un an de travail.
Tout cela laisse l'auditeur assez rêveur et la conclusion générale de la journée - très animée fait bien état de ses perplexités. Voici quelques points de cette conclusion
- Pour qui veut préparer lui-même son édition, TEX est sans équivalent pour assurer une
typographie parfaite ; mais cela relève-t-il du travail du chercheur déjà accablé de besognes?
- Pour l'imprimeur TEX (et l'imprimante à laser) constituent peut-être les dangereux
rivaux d'une photocomposeuse, acquise à grand frais, et qu'il amortit non sans peine. La présence
d'imprimeurs dans la salle est bien une preuve de cette préoccupation : en Allemagne, déjà, des
photocomposeuses sont branchées sur TEX.
- TEX fonctionne bien surtout en batch. Ce n'est pas forcément un inconvénient pour qui
compose un texte assez volumineux et complexe, le batch peut seul assurer le contexte
nécessaire (cf. n° 16). Cependant, il faut signaler que d'autres produits sont presque aussi
parfaits et permettent un bon travail en interactif ("Pléiade" de J. et M. NANARD par exemple).
Il y aurait encore beaucoup à dire... Bornons-nous ici à louer l'organisateur d'une journée
parfaitement réussie et à remercier particulièrement ceux des communiquants ou noncommuniquants qui en ont assuré l'animation en présentant, sur micro, les résultats de leurs
propres expérimentations.
Lucie FOSSIER
I.R.H.T.
DEPARTEMENT S.H.S.

15-16 mai, Paris, L.I.S.H. : Standardisation et échange des bases de données
historiques
La troisième table ronde sur la standardisation et l'échange des bases de données historiques
s'est réunie, à l'invitation de Jean-Philippe Genet, à Paris les 15 et 16 mai 1987. L'intérêt pour
la question, soumise pour la première fois par Manfred Thalier à la réflexion des historiens
utilisateurs de l'informatique il y a deux ans, ne s'est pas démenti. Prés de quarante
communications furent prononcées sur ce sujet.
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Eepuis les rencontres de Gôttingen et de Grâz, les banques de données ont proliféré et enflé,
le nombre des logiciels et celui des utilisateurs a augmenté, mais les idées ont aussi cheminé et
on commence à mieux discerner ce qui est du domaine du possible de ce qui, bien que souhaitable,
est probablement utopique.
La coopération entre équipes (Group for the History of Population and Social Structure,
CETEDOC et ARTEM...), les entreprises internationales ou menées à des fins comparatives sont
déjà des réalités qui conduisent à définir des standards ou des compatibilités. Mais il est clair
que de tels projets ne peuvent aboutir que s'ils portent sur des réalités identiques et s'ils
mettent en oeuvre une môme problématique. Les contraintes techniques apparaissent même, dans
une certaine mesure, secondaires : selon Christine Chataigner, qui s'appuie sur une expérience
de transferts de bases de données créées à l'aide de logiciels différents sur des microordinateurs "incompatibles", les données ne sont pas "prisonnières" de leur mode de saisie.
La collecte des données historiques déjà enregistrées par des "Archives de bases de données"
spécialisées dans la conservation et la mise à disposition de ces données pose d'autres
problèmes. De telles banques de données existent dans plusieurs pays et rassemblent non
seulement des sources textuelles mais des enregistrements de documents d'archives le
"Zentrum fOr Historische Sozialforschung" à Cologne ou les "Danish Data Archives" à Odense en
sont des exemples. Sur ce problème des documents d'archives, tous étaient d'accord pour
rappeler la nécessité de fournir, en plus des données à archiver, un Code Bock décrivant très
précisément les choix faits par rapport à la source, les principes de codages et toutes les
informations techniques permettant de relire les données. Les avis étaient plus partagés quant au
choix des données à conserver.
Dans le domaine des sources textuelles, plusieurs instituts (ILC de Pise, Oxford Computing
Center, CETEDOC de Louvain, INALF ... ) possèdent déjà une longue expérience et peuvent se livrer
à des statistiques sur les textes qui leur sont le plus demandés en communication. Mais tous les
problèmes sont loin d'être règlés : ceux qui conduiraient à une standardisation des apparats
critiques d'une part et ceux qui touchent à la déontologie et au copyright d'autre part. L'exposé
juridique d'Isabelle de Lamberterie qui a précisé que la mémorisation d'une oeuvre était déjà une
reproduction, a été suivi d'un débat animé les scientifiques désintéressés pourraient bien un
jour se retrouver en prison pour avoir négligé de s'enquérir des règles de diffusion arrêtées
dans un souci commercial. Plusieurs ont manifesté le désir que la discussion Soit poursuivie sur
ce plan.
Au total les discussions qui ont suivi les communications ont été si vives et le temps si
compté que Manfred Thaller a proposé d'organiser la prochaine rencontre qui se fera dans la
troisième conférence de l'association "History and Computing" à Cologne, d'une manière un peu
différente organiser des sessions par thèmes parallèles qui permettraient d'aboutir à des
résultats plus concrets.

Caroline BOURLET - IRHT
Hélène MILLET - UA 1004

COURRIERS DES LECTEURS
Echo du numéro 16

Le numéro 16, toute modestie mise à part, a remporté un grand succès : il traitait d'un sujet
d'actualité. Nombreuses sont donc les demandes d'information qui nous sont parvenues et que
nous avons généralement satisfaites oralement. Nous souhaitions en revanche insérer dans ce
numéro des réponses plus détaillées aux demandes du professeur B.S. Jackson, (University of
Kent at Canterbury) sur le problème de la sortie de l'hébreu sur imprimante à laser, et de
Catherine Barry (Université Laval, Québec), sur le problème des caractères coptes.
Nous n'avons pu disposer à tempses réponses souhaitées, mais nous pouvons affirmer que la
question de l'hébreu sur l'imprimante à laser trouve des solutions moins coûteuses que celle
qu'impose EDIT FONT. Pour le copte, pourquoi pas TEX?
Erratum

Le numéro 16 comportait aussi pas mal d'erreurs provenant d'une re-lecture hâtive
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- p. 2: lire au sommaire ¶lavigny (pour ceux qui ne savaient pas)
- p. 38 : rétablir la signature de l'article : Gian Piero ZARRI (qui a sauté mais qui
heureusement figurait au sommaire). Rappelons que cet article constitue le second volet d'une
étude d'ensemble sur les systèmes experts, dont la première partie avait paru dans le n° 15 du
Médiéviste.
- p. 48 sq... nous ne pouvons ici signaler toutes les coquilles relevées dans son article par
J.Cl. GARDIN et qu'il nous a très amicalement signalées. Mentionnons seulement que la note 1 de la
page 49 est, à cette place, incompréhensible. L'appel de note de cette indication qui concernait la
frappe et l'impression de l'article aurait dû figurer au début ou à la fin de ce dernier.
Ajoutons que la cinquième mention de la liste bibliogrpahique est maintenant erronée
l'ouvrage dit sous presse est paru.
Que les auteurs veuillent bien nous excuser de ces imperfections.
Et pour finir...
Pour la première fois, un numéro du Médiéviste a été entièrement composé sur microordinateur et sorti sur imprimante laser. L'artisan en a été Christine Berger, de I'IRHT.

