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EDITORIAL
D'un lecteur occasionnel, nous recevons le message suivant
4ux signataires de l'éditorial du premier numéro. Permettez-moi de vous félici-

ter vivement pour l'initiative heureuse qui a conduit à la publication du nouveau bulletin. Tout en n'étant pas particulièrement versé dans les études du
moyen-âge, je ne peux que me réjouir de tout effort qui tend à accorder les
habitudes de l'humaniste avec les exigences technologiques de notre époque. Cet
effort est d'autant plus remarquable qu'il semble être conduit avec un souci
très méritoire d'efficacité concrète. Vous ne semblez pas en effet être intéressés par les délires pseudo-formels que certains transfuges de nos disciplines
littéraires, épris de sciences exactes, nous présentent en tant que panacée
universelle pour régler les difficultés associées à une saisie rationnelle de la
très mouvante réalité humaine.
Mais une lettre uniquement élogieuse ne saurait être utile aux fins du
débat que vous déclarez vouloir instaurer avec vos lecteurs. Je remarquerai
alors que l'empreinte d'utilitarisme que vous avez voulu imprimer à votre bulletin - et dont je viens de vous complimenter - est peut-âtre trop profonde
la
vision des possibilités d'emploi de l'ordinateur dans vos études qui se dégage
en feuilletant ce premier numéro semble finalement manquer de recul et de perspective. Par exemple, vos articles ne permettent pas de comprendre s'il existe
des exigences informatiques propres au médiéviste qui se différencient par
rapport à celles d'autres chercheurs en sciences humaines. D'ailleurs, l'efficacité d'un effortde documentation adressé à n'importe quelle communauté
scientifique ne peut se mesurer uniquement en fonction du nombre d'informations
ponctuelles fournies à propos des propriétés, de l'accessibilité, du coût etc.
de certains moyens techniques. Elle est fonction aussi de la présence de données
de caractère plus général qui, tout en clarifiant les limites d'emploi et les
imperfections des instruments actuels, permettent aussi de bien saisir les
conséquences cachées que le recours à une technologie déterminée (l'informatique
dans notre cas) implique forcément au niveau des habitudes de travail du chercheur.
Pour recevoir gratuitement ce bulletin ou le faire parvenir à d'autres, pour
tout apport ou demande de renseignement, s'adresser à
Section Informatique
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes
Centre National de la Recherche Scientifique
40, avenue d'Iéna
75116 PARIS
(Pour les destinataires C.N.R.S..)

ERA 713
Université de Paris I
(Bibi. HALPHEN)
17, rue de la Sorbonne
75005 PARIS
(Pour les universitaires)

il. - 2 Naturellement, je suis prêt à reconnaître que les ambitions du bulletin
sont limitées, et qu'il existe d'autres publications dans le domaine "informatique et sciences de l'homme" de portée plus générale (mais combien d'entre
elles ont quelques chances d'être réellement utilisées par vos lecteurs ?).
Mais, même dans les bornes que vous vous êtes imposées, il vous devrait être
possible de nous faire part, de temps à autre, de réflexions qui n'aient aucun
rapport immédiat avec les packages et les cartes perforées (ne faites pas du
bulletin un double de celui du Centre Inter Régional de Calcul Electronique
d'Orsay !), et cela sans se précipiter dans le piège d'une méthodologie a prion', tout à fait stérile..."
Bien que nous ne partagions pas les sentiments sévères qu'il éprouve pour
une certaine recherche de pointe - qui n'entre d'ailleurs pas dans nos objectifs - nous avouons que notre lecteur n'a pas tort. En particulier, pour notre
public de médiévistes, "faire concret" ce n'est pas tant voir de près les problèmes informatiques de base - qui justement pour lui relèvent la plupart du
temps de l'abstraction - mais c'est expliquer comment les traitements en machine
peuvent s'adapter à ce qu'il connaît bien : la documentation médiévale. Aussi,
tout en conservant nos rubriques principales (article de fond, visite d'un
centre, article technique, information...), tenterons-nous d'organiser notre
numéro non plus autour d'un type de traitement, mais autour d'un type de document, aujourd'hui la charte et multiplierons-nous dès notre numéro suivant la
relation d"expériences vécues". Aux lecteurs de nous dire si nous sommes sur la
bonne voie.
La Rédaction

AUTOUR DE LA CHARTE...

L 'ANAL Y SE DOCUMENTAIRE ET LE MEDJE VIS TE
Par analyse documentaire, on désigne l'ensemble des opérations permettant à
un utilisateur d'accéder au contenu d'un document et d'en tirer parti pour mener
sa recherche. Manuelle, son rôle est de fournir un certain nombre d'intruments
de travail destinés à faciliter cette recherche : résumés de documents, index de
noms, index de matières. L'automatisation accélérera la production de ces outils
mais elle fera plus : l'enregistrement d'un "corpus" en machine rend possible
son "interrogation complexe" visant à sélectionner les documents pertinents non
plus à partir d'un seul critère de choix, -ou de critères successifs - mais à
partir d'un ensemble de critères que l'ordinateur prendra en compte simultanément. Si le corpus comporte quelques milliers de documents, on conviendra que
l'interrogation complexe est susceptible d'accélérer les procédures de recherche
de manière spectaculaire, et même parfois de rendre tout simplement réalisable
une sélection qu'on n'aurait pu envisager de pratiquer à la main.
Pour définir sa place parmi les traitements informatiques de documents historiques, pourquoi ne pas examiner ce qui la rapproche ou la différencie des
enregistrement du texte intégral d'une part,
deux autres types de traitements
statistique, d'autre part ? L'analyse documentaire se situe, nous semble-t-il, à
mi-chemin. Du traitement de texte, elle possède une entrée des données en langage naturel. Mais un langage naturel singulièrement contrôlé : car comment obtenir, à une interrogation menée sur un corpus, des réponses sensées si le texte
comporte des homonymes ou des expressions polysémiques ? des réponses exhaustives s'il comporte des synonymes ? Et que dire, sur le plan du discours, des notions non explicitées, - mais tout de même présentes -, ou, au contraire, des
commentaires et des redondances ? Il s'ensuit de ces quelques remarques que le
langage naturel ne semble pas le meilleur moyen d'exprimer le contenu sémantique
d'un texte.
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Sur ce point, le traitement documentaire présente en revanche une
affinité certaine avec le traitement statistique, uniquement fondé sur l'exploitation d'un contenu. Certes, celui-ci apparaît complètement dépouillé de
sa forme textuelle, traduit dans une forme codée, aisément manipulable pour
le calcul, mais ce n'est pas là un obstacle au rapprochement des deux types
de traitements : le passage automatisé d'un contenu "en clair", qui fera
l'objet d'une exploitation documentaire, au même contenu codé destiné à
prendre place dans la grille sévère du calcul statistique est parfaitement
concevable. En réalité, la plus grande différence entre les deux traitements
se situe très en amont de la machine, au niveau de la source-même des données : méta-source pour le statisticien, souvent constituée à partir de documents très divers en vue de l'utilisation qu'on souhaite en faire ; source
primaire pour l'analyste en documentation, qu'il s'agit de représenter le
plus fidèlement possible, indépendamment de l'utilisation qui en sera faite
(le plus souvent par d'autres). Cette règle souffre bien entendu des exceptions
Les opérations de l'analyse documentaire
Représenter un document en machine nécessite un certain nombre
d'opérations qu'il faut bien évoquer, au moins brièvement.
La première d'entre elles, la plus indispensable, nous l'avons dit,
consiste dans la normalisation :
de la langue, s'il s'agit d'un corpus de documents multi-lingues
du discours, si le texte comporte des redondances ou s'il est, au contraire, porteur d'un contenu sémantique sous-jacent ;
des termes enfin, et c'est dans ce domaine que l'opération de normalisation s'impose le plus et exige une importante mise en oeuvre
la représentation univoque d'une notion implique, nous l'avons dit, l'utilisation d'un vocabulaire contr6lé et même, quand il s'agit de textes de vocabulaire riche, non
répétitif, le choix de termes préférentiels substitués à tous termes équivalents dans l'expression du contenu.
Ces "descripteurs" sont, pour être aisément retrouvés, recensés en ou hors
machine, avec ou sans correspondance avec les termes équivalents du corpus écartés à leur avantage. Les listes ainsi constituées prennent le plus souvent
le nom de "thesaurus".
Une organisation hiérarchisée des descripteurs peut être couplée avec le
thesaurus : elle permet si elle figure en machine, d'obtenir automatiquement
pour une question donnée l'indication des descripteurs spécifiques de celui qui
fait l'objet de la question.
Voilà pour le contenu formel. Reste à représenter la structure du document
- d'une part en en déterminant les articulations essentielles (par exemple, pour un contrat notarié
date, nom du notaire, signalisation des parties,
objet du contrat, conditions, témoins).
- d'autre part, en prenant en compte les relations iogi.co-syntaxiques reliant ces descripteurs entre eux (sujet-action, action-patient etc.). Bien que
ces relations ne soient pas toutes de même type, les relations syntagmatiques
liant les descripteurs deux à deux, par exemple dans le cas du contrat cité
plus haut
partie
acteur

partie
patient
>acion)

conditions

résultat de l'action
(objet)

sont plus évoluées. Mais il existe bien d'autres systèmes.

II. - 4 L'utilisation
Normalisation des textes, constitution d'un langage documentaire, élaboration d'un thesaurus, prise en compte de la structure du document, établissement
d'un système relationnel, voilà défini tout l'arsenal de l'analyse documentaire.
Il a de quoi décourager, par sa complexité et la longueur des opérations qu'il
implique. Après avoir affirmé leur nécessité, voyons dans quelle mesure on peut
se dispenser - l'historien-médiéviste peut se dispenser - de les utiliser ?
C'est que leur nécessité est fonction de deux variables essentielles : le type
de documents, les préoccupations de l'historien
Type de documents d'abord on se doute que le problème se pose très différemment selon qu'il s'agit de documents de type répétitif ou au contraire de
contenu diversifié. On songe moins à l'opposition fondamentale entre un corpus
de rédaction homogène, de date fixe, qui jouit donc d'une certaine stabilité
sémantique, et un ensemble de documents présentant une diversité rédactionnelle, géographique, chronologique, pour lequel l'historien doit pratiquer des ajustements incessants des termes que lui fournissent les textes (prenons l'exemple de l'ensemble des cartulaires analysés par l'Institut des Textes). Dans
le premier cas, on pourra faire confiance au vocabulaire naturel, dans le second
une traduction en langue documentaire s'impose.
Préoccupations de l'historien ensuite, sur le plan de la prise en compte de
veut-il interroger uniquement les notions, ou
la structure et des relations
veut-il avoir une idée de leur r3le dans un texte par exemple s'interesse-t-il
à relever les exemples d'un type social donné, ou est-il curieux de son activité (vendeur, acheteur, etc.) ?
Il faut - malheureusement - faire entrer en jeu une troisième variable
les moyens dont peut disposer l'utilisateur : est-il isolé, sans ressource particulière ? Le recours à l'informatique s'intègre-t-il dans une re±erche plus
large ? Effectue-t-il au contraire un travail systématique, éventuellement altruiste, dans le cadre d'un laboratoire ou d'une formation capable de lui fournir des moyens, et sans que des contraintes particulières de temps pèsent sur
lui ? Dans ce dernier cas, il pourra envisager un traitement "traditionnel" de
longue haleine ; dans le premier, il lui faudra abandonner des idées trop perfectionnistes et songer aux simplifications possibles.
Les produits de remplacement de l'analyse traditionnelle
Comment envisager ces simplifications ? Reprenons les principales articulations de l'analyse documentaire pour voir à quels niveaux elles peuvent intervenir ?
Les opérations de normalisation que nous avons évoquées plus haut s'effectuent à deux degrés différents : celui de la régularisation, qui consiste à
nettoyer le texte de tout ce qui peut au niveau de l'enregistrement et du traitement engendrer la confusion sans guère d'utilité (redondances, homonymes
etc.). Il n'y a pas lieu, nous semble-t-il, de négliger cette étape. En revanche,
le second degré, celui de la normalisation conceptuelle qui tend à substituer au
texte naturel donné un texte que l'utilisation du langage documentaire aura rendu artificiel, est moins indispensable. Bien sflr les données comporteront des
synonymes, ce qui impliquera
soit leur réduction en machine, de manière que l'interrogation se pratique
par l'intermédiaire d'un seul terme

Entrée

Syn. L.J D
I '
Syn. 2
Syn.C
T.

Descr.

I

Descr.

Interrogation
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soit l'interrogation à l'aide de plusieurs termes équivalents
Terme
T erme 2
Terme 3

'b

Interrog. I
Interrog. 2
Interrog. 3

Cette dernière méthode qui eflt semblé impensable encore voici quelques années
devient très utilisable à présent que les possibilités de traitement en conversationnel réduisent les temps d'interrogation. Elle a le mérite de la souplesse et de la rapidité de préparation des documents.
La
Les relations syntagmatiques telles que nous les avons décrites sont très
longues à établir et présentent, de plus, le grave inconvénient de coûter cher
à l'exploitation. Sans nier leur utilité, les "packages" (Mistral, Stairs, etc ... )
ont cherché à leur substituer des relations plus simples
l'interrogation avec booléens (x et y, et non z) en constitue le plus souvent le fondement. De prime abord, cette simple co-occurrence peut paraître sommaire : de ce qu'un terme se trouve dans un document en même temps qu'un autre,
il ne résulte pas nécessairement qu'il y ait relation entre les deux. Mais on
peut remédier à cette insuffisance de deux façons
d'une part, en faisant intervenir la structure, ce qui permet de ne pas interroger le document en totalité ; d'autre part, en introduisant à cté du booléen un opérateur plus précis
impliquant le voisinage immédiat des deux termes demandés.
Naturellement, cette méthode entraîne une certaine imprécision dans les réponses. Mais comme elle est utilisée en conversationnel, le cheminement de la
recherche n'en est pas ralenti et les résultats obtenus sont loin d'être mauvais.
Une autre simplification dans l'établissement des relations consiste à tirer parti de la structure. Nous venons de voir qu'elle pouvait déjà utilement
intervenir pour un emploi plus fin des booléens. Mais elle peut aussi faire l'objet d'un emploi plus précis : si chaque information est placée dans une zone dont
un code définit la signification, on peut systématiquement établir des relations
automatiques entre zones : par exemple, dans un contrat, interroger simultanément
la zone "agent", la zone "nature de l'action", la zone "objet de l'action", la
zone "patient", revient à établir les relations syntagmatiques schématisées plus
haut. L'utilisation de la structure a un autre mérite, c'est qu'elle facilite le
codage par l'établissement d'une grille qu'il est facile et rapide de remplir
elle présente aussi quelques inconvénients dont le principal est qu'elle ne peut
exprimer que des relations peu variées, essentiellement celles qui lient l'agent
au patient ou à l'action. Ce sont les plus importantes, il est vrai.

prise en conrpte des structures et des relations

Reste évidemment la solution royale, celle de l'analyse automatique qui
consiste à faire effectuer par la machine à l'aide de dictionnaires et d'analyseurs syntaxiques l'essentiel du travail de l'analyse documentaire. Peut-on
raisonnablement l'envisager dans n'importe quel cas ? J'en doute, en particulier
quand on a à traiter un corpus de documents dispersés dans le temps et dans l'espace. Sans contester le moins du monde la nécessité de progresser sur cette voie,
je suis persuadée que l'historien moyen, pour longtemps encore, devra activement
participer à l'élaboration des données à traiter
est-ce vraiment un mal si l'on
pense que cette préparation des données avec tout ce qu'elle exige de rigueur,
de minutie, de refus de toute complaisance est bien encore ce que l'on a inventé
de mieux pour connaître les documents et pour en tirer le meilleur parti possible ?
Lucie FOSSIER
I.R.H.T.
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Quelques titres d'ouvrages utiles
On ne fera jamais mieux (à mon avis) que lire et relire Jean-Claude Gardin, et
plus particulièrement
- Les analyses de discours, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1974. et
- Effets logiques des bases de données sur les disciplines d'érudition, in
Revue Internationale des Sciences Sociales, XXVII, n 4, 1975, p. 815-830.
Sur l'analyse documentaire en général
- R.C. Cros, J.C. Gardin, F. Levy, L'automatisation des recherches documentaires. Un modèle général, le Syntol, Paris, GauTiiers-Villars, 1964.
Sur le thesaurus :
- M. Th. Laureilhe, Le thesaurus, son rôle, sa structure, son élaboration,
ouvr. dact., presses deT['.N.S.B., 1977.
Sur un exemple d'analyse documentaire traditionnelle appliquée aux chartes
- L. Fossier, M. Créhange, Un essai de traitement sur ordinateur des documents
diplomatiques du Moyen-Ag
in Annales E.S.C., 25 (1970), p. 249-284.
Sur la prise en compte de la structure pour L 'expression d'un système relationnel
- M. Gervers, Medieval Charters and the computer : ananalysis Using Mark IV,
in Computer and the HumfEfes, vol. 12, n° 1/2, 1978, p. 127-136.
ISth century
- B. Saint-Pierre et J. Pelletier, From microfilm to computer
cadastral and notarial archives, in Computer and the Huxnanities, vol. 12,
n° 1/2, 1978, p. 165-175.
UN PROJLT D'INDEX POUR LES CHA RTES DE CL UN

Tout historien a fait ou fera des index, travail aussi fastidieux qu'indispensable. La recherche d'un équilibre entre l'effort le plus réduit et le résultat le plus complet trouve une solution aisée si l'on fait intervenir l'ordinateur.
a) la saisie de chaque donnée complexe se fait une seule fois, toutes les "fiches de renvoi" seront créées par la machine
b) le classement automatique fait gagner un temps considérable
c) le problème majeur qui se posait lors de la confection manuelle des index quand classer, après révision de la saisie des données ou avant ? - n'existe
un listing correspondant â l'entrée séquentielle des données et un
plus
listing classé peuvent toujours être obtenus simultanément, à n'importe
quelle étape du travail. La simplification évidente des contr8les apparatt
sans qu'il soit besoin d'insister.
Certes, cette utilisation de l'ordinateur comme machine à écrire et à classer peut à peine se réclamer de l'"informatique" ; elle a, cependant, un avantage non négligeable : un cotit modique tant au niveau de la programmation qu'à celui du traitement, surtout si les dernières opérations avant impression (révision
de la ponctuation, indication des majuscules, de l'italique etc...) se font à la
main.
Partant de cette démarche très simple, deux équipes de recherche, l'une de
Paris, l'autre de Dijon, ont pensé qu'il était possible d'aller plus loin : aboutir avec un minimum d'effort à une table riche, dont la réalisation manuelle
ne pourrait être envisagée. Il s'agit, actuellement, d'un simple projet, sur lequel l'avis des utilisateurs éventuels serait très bienvenu et dont, il est nécessaire de le souligner, la programmation n'a pas encore été mise au point. La
méthode décrite s'appliquera au traitement des données thématiques contenues
dans les sept volumes du Recueil des chartes del'abbaye de Cluny, source juridico-historique de première importance, mais toujours dépourvue de tables troisquarts de siècle après la parution du dernier volume. Est en cours actuellement
à Dijon, par les soins de Mine Pierre Quarré, l'établissement de l'index des noms
de personnes et de lieux, qui sera très complet. Pour les matières, rien n'était
prévu jusqu'au projet présenté ici.
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Pour chaque acte, est établie une fiche de dépouillement en trois parties
1) n° d'ordre dans l'édition (qui implique la date, le recueil étant chronologique)
2) zone A : termes retenus sous leur forme originelle
3) zone B descripteurs choisis d'après un vocabulaire contr6lé (dictionnaire
ou thesaurus), éventuellement reliés aux termes du texte par un repère chiffré identique pour A et B.
Il va de soi qu'il peut y avoir beaucoup plus de descripteurs que de termes
relevés, soit que ces derniers n'aient pas d'intérêt suffisant (donatia, venditio... ne posent aucun problème d'interprétation), soit que certains descripteurs aient dû être dégagés de notions implicites ou d'un discours descriptif.
Il faut, d'autre part, envisager le cas où l'utilisateur, voulant vérifier
l'interprétation du terme originel, est intéressé aussi bien par la traduction
"honor = fief", à retenir sous l'entrée "honor", que par les différents mots
qu'il trouvera à la rubrique fief (feodum, honor...). Les trois fiches ci-dessous seront sans doute plus claires qu'une longue explication.
3744 Iv. 1100/

3841/1106/

I Ventae I
2

I anniversarium
2 refectio 2

nundinac

3

caldaria

I consuetudo capiendi
2 discussio 2

3 michiwn
4

muria

5 baierna 5
A
I imp6t sur transactions I
droits seigneuriaux
2 foire (de la St-André,
/Salins)

A
3 salines (de/Salins)
1 fondation-pieuse
2 Pitance 2
chambrier (de/Cluny)
droit d'usage
saumure
infirmerie (de/Cluny)
atelier à sel 5

I droit de prise
preuve
serment
2 duel-oral 2

B

B

Pour l'ensemble de ces trois fichiers, voici la sortie évidemment
beaucoup plus riche

anniversarium
atelier à sel

baie ma
ca idaria
chambrier (de Cluny)
Cluny - chambrier
- infirmerie

concuetudo capiendi
discuscio
droit d'usage
droit de prise
droits seigneuriaux
duel-oral
foire (de la St-André,
Salins)
fondation-pieuse
impBt sur les transactions

3776
3776
3776
3776

(baierna)
(atelier à sel)

3776

3776
3776
3841
3841
3776
3841
3774
3841

(duel-oral)

(consuetudo capiendi)
(discussio)

3774
3776

(nundinac)
(annivemsariurn)

3774

(ventae)
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infirmerie (de Cluny)
michium

3776
3776
muria
3776
nundinae
3774
pitance
3776
preuve
3841
refectio
3776
salines (de Salins)
3776
Salins - foire de la St-André 3774
- salines
3776
saumure
3776
serment
3841
ventae
3774

(refectio)
(pitance)
(caldaria ; rnichium)
(Muria)
(impôt sur les transactions)

On remarque donc que, dans le cas où les mots mis en relation ne sont affectés que d'un seul chiffre-repère, ce dernier permet d'adjoindre au descripteur le
terme interprété ; (il peut y en avoir plusieurs
cf. salines/caldaria ; michiuin) ; lorsqu'il y a répétition du chiffre-repère, le terme originel est suivi
lui-même de son interprétation. Cette notion d'interprétation, retenue pour clarifier l'exposé, doit s'entendre largement : elle correspond aussi bien à une
équivalence (nundinae/foire) qu'à une indication de spécificité (anniversarium—,
fondation-pieuse). Le slash, autre signe diacritique, simple ou double, permet
l'établissement de renvois. D'autres "raffinements" pourraient sans doute intervenir, selon les ouvrages à traiter. Pour les chartes de Cluny, le système que
nous proposons nous parait suffisamment souple et, cependant, simple, pour ne
pas décourager les analystes (t) qui envisagent de l'appliquer à cette source
magnifique et si difficile d'accès.
J. METMAN
(Centre d'études d'histoire juridique, Pari.5
(*) A Dijon, c'est M. Michel Petitjean, docteur en droit, ingénieur au C.N.R.S.,
qui envisage de mettre en oeuvre ce projet.

EN DIRECT DE NA NCY : LA UTOMA TE ET LES CHA R TES

L'équipe de recherche sur le traitement des textes diplomatiques médiévaux
est dirigée par Michel Parisse, Professeur à l'Université de Nancy II (assisté
de Madame Boghen et Mesdemoiselles Courtois et Duchenne, toutes trois à mitemps). Un second groupe de deux personnes s'occupe de la constitution d'un corpus de chartes éditées pour la période antérieure à 1200 (Mines Frinot et Weil)
Mine Richoux assure le secrétariat de la Section et la préparation des éditions.
Leurs activités s'exercent dans le cadre du Centre de Recherches et d'Applications Linguistiques de Nancy (ERA 755). Le C.R.A.L. outre cette section, comporte deux autre équipes de recherche sur le Moyen Age
- la Section d'Ancien Français dirigée par Mile Nais poursuit des recherches
sur la reconnaissance des formes. Après avoir étudié Villehardouin : "La conquete de Constantinople", la section entreprend l'analyse du "Roman des Sept Sages".
- l'Atelier Vincent de Beauvais, dirigé par J. Schneider et H. Nais, s'est
fixé pour but une édition critique du "Speculum Maius" de Vincent de Beauvais
(dont la dernière édition remonte à 1624), et a entrepris différentes démarches préalables, telles que la recherche des manuscrits, l'identification des
citations d'auteurs antiques et médiévaux, l'édition de la table alphabétique
de Jean Hautfuney.

II. - 9 I. Présentation des recherches
Le matériel documentaire sur lequel reposent les travaux entrepris par l'équipe de M. Parisse sera constitué par tous les actes originaux antérieurs à 1121
et conservés dans les dép6ts d'archives et bibliothèques de France. La réunion
d'un tel matériel documentaire est une étape de longue haleine qui sera bientôt
achevée grâce à l'aide de nombreux services d'archives et d'universitaires de
plusieurs régions (I).
L'objectif principal, à long terme, est de préparer un dictionnaire historique
du latin médiéval des chartes, où les mots seront accompagnés de précisions
touchant leur utilisation dans le temps et dans l'espace. Pour cela deux précautions sont nécessaires
regrouper les formes textuelles d'un même mot sous
des lemmes, différencier le vocabulaire "spontané" du vocabulaire diplomatique
des formules de chancellerie. D'autres buts sont poursuivis parallèlement ; notamment permettre des recherches paléographiques, onomastiques et linguistiques
sur les textes enregistrés.
Deux aspects sont à souligner quant aux méthodes d'enregistrement et de lemmatisation
- Afin de faciliter la tâche des codeurs et d'éviter ainsi beaucoup d'erreurs,
l'enregistrement se fait en deux temps enregistrement du texte, puis codage.
Entre ces deux opérations manuelles, un premier traitement en machine a "éclaté"
le texte en une liste des mots, chaque mot occupant une ligne sur laquelle on
ajoute les codes nécessaires aux traitements.
- La lemmatisation est semi-automatique ; pour faciliter la lemmatisation automatique du maximum de formes, trois fichiers ont été créés : Une liste des
flexions indiquant, pour chaque forme déjà rencontrée et non homographe, le
lemme auquel il faut la rattacher,
une liste des homographes indiquant, pour
chaque forme homographe, le lemme auquel elle se rattache, selon le code grammatical qui lui a été attribué au moment du codage. (Lors de la lemmatisation les
formes nouvelles ou ambigus sont rejetées, lemmatisées manuellement puis les
dictionnaires sont mis à jour), * une liste des lemmes secondaires, quand deux
formes de sens identique sont employées concurremment (ex. condamina et cumina).
Ces trois listes mêlées ont permis de former un premier dictionnaire des lemmes,
en perpétuel accroissement.
Les produits issus du traitement sont variés : Index verborun (établi dans l'ordre alphabétique des lemmes), concordances, index onomastiques, relevés de formules diplomatiques. En dehors de ces listes,des traitements plus complexes peuvent
être appliqués : Par exemple des recherches sur les types de formules employés par
une chancellerie donnée à une date donnée.
II. Aspects techniques
Le C.R.A.L. dispose d'un service de traitement automatique commun à toutes
les sections. Ce service comprend trois techniciens, chargés de l'analyse et de
la programmation. Parmi eux, J. Craff et P. Bichard-Bréaud assurent depuis 1968
les travaux de programmation nécessaires au traitement des chartes médiévales.
La saisie des données et l'édition évoluées, ainsi que les travaux nécessitant
une faible capacité mémoire sont effectués sur le matériel du C.R.A.L. grâce à
un logiciel mis au point par les techniciens du centre. Les gros travaux sont
effectués au C.I.R.C.E. (Orsay) auquel le service est connecté depuis septembre
1979 par le réseau TRANSPAC.
- Le matériel à la disposition des équipes de recherche se compose de
deux micro-processeurs VDP-IMSAI possédant chacun : * une unité centrale 64 Kmémoire, * un écran de visualisation, * un clavier alpha-numérique, * deux unités-disques souples simple ou double densité (500 000 octets en double densité),
* plusieurs interfaces pour la saisie multiclaviers, édition sur l'imprimante...
(1) L'équipe a constitué pour chaque charte originale, un dossier comportant un
bordereau descriptif, des photocopies d'éditions ou de copies facilitant la
transcription, la photographie de l'original. Les dossiers, classés chronologiquement par corpus départemental, ou par séries pour la Bibliothèque nationale,
sont des instruments de travail mis à la disposition de tous les chercheurs
(paléographes, diplomatistes, philologues, éditeurs de textes).
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L'un des microprocesseurs est affecté à la gestion de la saisie multi-claviers
(3 claviers) ; l'autre est affecté à l'édition, à la correction des fichiers, à
l'exploitation des traitements locaux.
trois consoles de visualisation Lear Siegler dont * deux consoles ADM 3 A
simples, * une console de type A 31, u peu plus perfectionnée (elle comporte
deux pages mémoire)
une imprimante Diablo permettant l'édition en majuscules/minuscules.
- Traitements effectués pour les chercheurs extérieurs
L'équipe de recherche propose un double service aux chercheurs extérieurs.
Elle met à la disposition des demandeurs les résultats de ses propres traitements : textes des chartes, concordances d'une ou de plusieurs formes précises, relevé de formules diplomatiques par chancellerie, date, index des noms
propres.
Les chercheurs désireux de traiter leur propre documentation selon les mêmes
principes et les mêmes méthodes peuvent prendre contact avec le C.R.A.L. qui
étudiera les possibilités de traitement de leurs données.
En effet, les programmes de traitement, qui n'ont pas été mis sous forme de
packages, ne peuvent être activés que par les informaticiens du centre. Pour
tout renseignement à ce sujet, écrivez à Michel Parisse qui fera son possible
pour vous aider .., mais qui doit préciser d'emblée que le travail à long terme
engagé demeure prioritaire pour son équipe.
Caroline BOURLET
avec la collaboration de Michel PARISSE
(IRHT - CRAL)
UN PEU DE CALCUL...
A NA LY SE FA CTORIELLE A U MOY EN D 'UNE CA LCULA TRICE DE POCHE PROGRA MMA BLE
A
Les mérites de l'analyse factorielle ne sont plus à démontrer. Mais on observe
a) que bien peu d'utilisateurs connaissent la suite des calculs qu'elle met en
oeuvre, pour ne pas parler de la justification théorique desdits calculs.
b) que l'emploi de ces analyses, lié au développement du parc d'ordinateurs,
est également lié à une idéologie objectiviste effrénée (Cf. le cri de guerre de
J.P. Benzécri : "statistique n'est pas probabilité !") idéologie qui renforce
tous les obstacles - déjà nombreux - qui s'opposent à une intégration harmonieuse de cette méthode au sein de l'ensemble des méthodes statistiques.
c) que du fait évoqué en b) découle également la croyance par trop répandue
qu'une analyse factorielle est d'autant plus intéressante qu'elle porte sur un
tableau plus vaste.
B
Le développement très rapide de la technologie électronique miniaturisée a
jeté sur le marché depuis quelques années des calculatrices de poche très
puissantes, de prix relativement modique. Si, en 1979, leur limite la plus
contraignante reste celle du nombre de mémoires disponibles, il est tout-à-fait
certain que cette situation est très provisoire et que, d'ici peu, le problème
crucial sera celui des systèmes de saisie et de conservation des données ("micro-périphériques")
A+ B
Il est d'ores et déjà possible d'effectuer des analyses factorielles à l'aide
de calculatrices programmables de poche, ce qui présente au moins l'intérêt
méthodologique et pédagogique de réaliser soi-même tous les calculs et de
pouvoir en saisir le déroulement concret. Au surplus, l'intérêt pratique est
loin d'être négligeable, car beaucoup de données historiques peuvent aisément se
ramener à des tableaux assez étroits (7 colonnes au plus sur la T.-I. 58,

II. - il aucune limitation théorique du nombre de lignes). En dépit de cette limite, et
contrairement à ce que laissent entendre les "bons auteurs", l'analyse factorielle de tels tableaux se révèle le plus souvent étonnamment fructueuse. Il
serait totalement erroné d'en conclure à une quelconque concurrence de la
petite calculatrice et de l'ordinateur
il s'agit au contraire d'une complémentarité fondamentale. L'habitude acquise d'effectuer des calculs relativement complexes sur une calculatrice de poche débouche naturellement sur une
utilisation plus lucide, et aussi plus efficace, de l'ordinateur, facilitant
dans le manie temps le rapprochement des analyses factorielles et des techniques
statistiques "classiques".
Méthode générale
Les opérations se déroulent selon un ordre nécessaire et purement séquentiel. L'optimisation consiste à décomposer en segments cette suite de
calculs en tenant compte de deux impératifs liés
I. réduire au minimum la durée du travail en utilisant au mieux les capacités
de mémoire de la machine.
2. contrôler le plus fréquemment possible l'exactitude des résultats de manière
à ne devoir reprendre que le minimum de calculs, en cas d'erreur.
Toute analyse factorielle se décompose en trois étapes essentielles
I. constitution d'une matrice carrée, symétrique, qui représente, selon certain
critère, les distances entre les colonnes prises deux à deux.
2. recherche des valeurs propres et vecteurs propres de cette matrice.
3. calcul des positions, sur les divers axes factoriels, des points-lignes,
puis des points-colonnes.
La première étape, simple, peut s'effectuer en un seul traitement. La
seconde étape, au contraire, est délicate, exigeant à la fois un programme
relativement complexe et beaucoup de mémoires. Nous l'avons divisée en trois
segments. La dernière étape, simple elle aussi, est assez longue : nous
l'avons divisée en trois segments, suivis d'un dernier segment (facultatif)
destiné à calculer les contributions. Grâce aux diverses vérifications effectuées, le résultat numérique est parfaitement sir, en dépit des nombreuses
manipulations. Vu la place dont nous disposons ici, (il faudrait une trentaine
de pages pour donner tous les programmes avec un commentaire vraiment complet),
nous nous contenterons de fournir quelques observations sur les segments de
programmes nécessaires à une analyse factorielle des correspondances, en fonction de notre expérience personnelle sur une calculatrice Texas-Instruments 58.
(Par rapport à la calculatrice T.-I. 58, la calculatrice T.-I. 59 dispose d'une
capacité de mémoire deux fois supérieure, ainsi que d'un système d'enregistrement et de lecture de petites cartes magnétiques, qui permet de conserver les
programmes et de les réintroduire automatiquement dans la calculatrice. Elle est
donc plus commode que la T.-I. 58 et permet de traiter des matrices jusqu'à la
taille 10 x 10, c'est-à-dire d'effectuer des analyses d'un tableau comportant
jusqu'à 10 colonnes).
Observations pratiques
I. Pas de difficulté particulière dans la première étape. On opère pour l'entrée
de chaque ligne un contrôle simple : la somme. Lors du calcul final des valeurs
de la matrice on en établit aussi la somme, de manière à pouvoir vérifier, au
début de l'étape suivante, que ces mêmes valeurs ont été correctement réintroduites.
2. Le calcul des valeurs propres s'effectue en diagonalisant la matrice par itérations, selon la méthode des "rotations de Jacobi". A chaque itération, on
ne modifie que deux lignes et deux colonnes, de manière symétrique. On peut donc
se contenter de travailler avec la partie supérieure de la matrice, ce qui
diminue d'autant le nombre de mémoires nécessaires, mais interdit d'utiliser le
programme préenregistré de multiplication de matrices. Comme la numérotation des
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mémoires est fixe, et qu'un programme capable de repérer automatiquement les
mémoires concernées demande lui aussi de la place, on peut, avec la T.-I. 58,
réaliser au mieux la diagonalisation automatique d'une matrice de rang 5. En
procédant de manière semi-automatique, c'est-à-dire en introduisant au clavier
à chaque itération le numéro des mémoires concernées, on peut diagonaliser une
matrice de rang 7. Dans ce cas, une précision de l'ordre de IO° est obtenue
en moyenne avec une cinquantaine d'itérations, soit environ une heure de travail.
Pour calculer le n'
vecteur propre, on retranche de la diagonale de la
valeur propre et
matrice carrée obtenue à la fin de la première étape la n
l'on considère les valeurs obtenues comme les coefficients d'un système d'équations linéaires à 6 lignes et 6 inconnues. Le programme préenregistré de résolution de systèmes d'équations linéaires permet d'opérer ces calculs très facilement. On ajoute aux 6 nombres obtenus un I comme septième valeur, et l'on normalise le vecteur. Tous les vecteurs propres devant être orthogonaux par construction, il est facile de vérifier si leurs produits scalaires sont bien nuls.
3. Les abscisses des points-lignes se calculent immédiatement, de marne que celles de toute ligne supplémentaire (illustrative). On a intrt à commencer par
la ligne-total qui doit, par construction, valoir zéro sur tous les axes. Le
calcul des abscisses des points-colonnes suppose qu'on réintroduise une nouvelle
fois dans la machine les données de départ en ligne, accompagnées de leurs abscisses sur les axes considérés (1, 2, et 3 suffisent en fait). On vérifie facilement aussi que le centre du graphique est bien le barycentre des points-colonnes.
Le calcul des contributions s'effectue en tenant compte de la structure
fondamentale de l'analyse des correspondances, qui est une décomposition en
matrices de rang I de la matrice des écarts à l'indépendance, selon la métrique
du
On calcule donc, case par case, la valeur du 'dans la matrice d'origine
et aans les trois premières matrices issues de la démpositon. On fait les
sommes en ligne et en colonne. Les rapports appropriés indiquent, pour chaque
colonne et chaque ligne, la part d'inertie totale "représentée" par chaque
facteur, ainsi que la contribution relative de chaque ligne et de chaque colonne
à chaque facteur.
Bibliographie
L'ouvrage de Jacques Lefebvre : Introduction aux analyses statistiques multidimensionnelles, Paris, Masson, 1976. 219 p.,présente l'avantage considérable de
s'adresser à des non-mathématiciens et de leur fournir néanmoins une présentation détaillée et complète de tous les calculs utilisés dans les divers types
d'analyses factorielles (exemples numériques entièrement traités à l'appui).
A. GUERREAU

COMMENT FA IRE DES A NA L Y SES FA C7'ORJELLES ET DE LA CLA SSIFICA TIONA UTOMA TIQUE
La méthode de l'analyse factorielle est de plus en plus populaire auprès des
historiens, dans la mesure où elle permet une approche quantitative des données
qualitatives. Il est facile, à l'heure actuelle, d'avoir accès aux excellents
programmes du laboratoire de Statistique de l'Université Paris VI à condition de
disposer d'un sigle au C.I.R.C.E. Pour cela, il faut simplement se munir
1. de l'Aide-Mémoire pour l'Utilisation des Programmes de Calcul de l'Analyse
des données (Analyses factorielles, classifications automatiques) de M. Jambu et
M. O. Lebeaux paru en janvier 1979 qui, pour une trentaine de programmes, donne
toutes les indications nécessaires au paramétrage et à la présentation des
données. On peut se procurer ce fascicule au laboratoire de Statistique, Tour
45-55, Et. 2, Université Paris VI, 75230 Paris Cedex 05

11. - 13 -

2. des instructions d'appel de ces programmes, comportant les cartes JCL. Les
instructions d'appel sont éditées directement par le C.I.R.C.E. à partir des
quatre cartes suivantes
carte JOB usuelle

II EXEPRINT

SYSIN DD DSN=C1R2069. BIBLI.STATNOT, DISP=SHR

(Cf. INTERFACES, n° 43, p. 1256)
Enfin, ceux qui voudraient en savoir plus long et disposer de guides pour
l'interprétation de leurs résultats doivent se reporter à
M. Jambu et M.O. Lebeaux, Classification automatique pour l'analyse des données,
2 vols., Dunod, Paris, 1978.
L. Lebart et J.P. Fenelon, Statistique et informatique appliquées, Dunod, Paris,
1975 (3e édition)
J.-Ph. GENET

CALCULS DIRECTS, SANS APPROXIMATION, EN LIVRES -SOUS -DENIERS
Les systèmes monétaires anciens, utilisés par des gens qui ignoraient
l'usage de la virgule, n'étaient presque jamais fondés sur une base décimale.
Ainsi la livre, utilisée dans toute l'Europe médiévale, était-elle divisible par
3, par 4, par 5, par 10, etc. Pour les historiens, la difficulté est inverse et
tous les calculs financiers posent le dilemme
simplifier les données et jouer
avec les approximations, ou garder les chiffres des documents et compliquer
sensiblement les calculs.
Les calculatrices programmables de poche permettent de trancher le noeud
gordien et de garder tous les chiffres sans compliquer les calculs : il suffit
de mettre au point - une fois pour toutes - un petit programme qui effectue
automatiquement les conversions nécessaires dans un sens et dans l'autre.
Rappel sommaire des principes de fonctionnement des calculatrices programmables
de poche
Soit, par exemple, la calculatrice Texas-Instruments 58. Une telle calculatrice possède un ensemble de mémoires, toutes adressables, qui peuvent stocker
des données numériques ou des instructions. Si l'on appuie sur la touche LRN
(learn), la calculatrice passe en "mode programmation" : toutes les touches sur
lesquelles on appuie alors successivement inscrivent dans la mémoire un signal
équivalent à l'instruction qu'elles permettent d'exécuter directement en "mode
calcul". L'exécution d'un programme peut s'effectuer de plusieurs manières. La
plus simple consiste à utiliser une "étiquette" : on appelle ainsi une ou plusieurs touches, simplement désignées par une lettre (A, B, C, ...). Si l'on
place l'une d'elles au début d'un programme, il suffira, en "mode calcul",
d'appuyer sur cette touche pour que la calculatrice exécute les instructions
constituant le programme qui débute par cette étiquette.
Le programme L.S.D. (115 pas, 2 mémoires)
Le premier segment du programme ici proposé (étiqueté A) décompose le
nombre introduit en trois éléments ( ... aaa/bb/cc) traités successivement de
manière à obtenir automatiquement l'équivalent global en deniers. Tous les
calculs imaginables sont alors possibles, de la simple addition aux opérations
statistiques les plus délicates. Le deuxième segment de programme (étiqueté B)
effectue l'opération inverse, re-traduisant un nombre de deniers en livres-sous-
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deniers. Le fonctionnement de ce programme repose principalement sur l'instruction qui permet à la calculatrice de ne retenir d'un nombre que la partie entière (Int) ou la partie décimale (INV Int) : en multipliant ou en divisant un
nombre par 100, on parvient aisément à traiter séparément des tranches de deux
chiffres.
Pour optimiser ce programme, on a introduit dans le premier segment (A) un
sous-programme (E) qui permet d'arrêter l'exécution du programme si, dans le
nombre introduit, les deux chiffres de droite (deniers) sont supérieurs à 11,
ou les deux suivants (sous), à 19. (Si l'on veut malgré tout effectuer la conversion avec des chiffres supérieurs à ces limites, il suffit de placer le signe - devant le nombre introduit).
Les algorithmes proposés Sont certainement améliorables. De toute manière,
ils peuvent facilement être modifiés pour être utilisés comme sous-programmes ou
éléments d'autres programmes, selon le type de calculs à effectuer (ne seraitce que des séries d'additions). La simplicité et l'extrême malléabilité de cette
programmation font de ces petites machines des outils de travail indispensables
aux médiévistes.
A. GUERREAU

L'INFORMATION

D'UNE RENCONTRE A L À UTRE..
29e Congrès International d'Etudes Médiévales (Kalwnazoo)
Du 3 au 6 mai 1979 s'est tenu à Kalamazoo (Michigan) le 19e Congrès International d'Etudes Médiévales, organisé par l'Institut Médiéval de l'Université
du Western Michigan. Sous l'impulsion dynamique d'Anne Gilmour-Bryson, six des
deux cent trois (!) sessions tenues à cette occasion ont été consacrées au Moyen
Age et à l'ordinateur. Le souci primordial de l'organisatrice avait été de
maintenir un équilibre entre les applications historiques et littéraires de la
machine. Du côté de l'histoire, nous avons noté la présentation des travaux de
l'équipe de Rodney Hilton sur les documents manoriaux anglais (Janet Williamson), celle des travaux de Bernard Saint-Pierre sur des sources cadastrales et
notariales du Midi de la France et surtout le remarquable exposé de H.M. Bdchler
qui a mis en lumière l'intérêt que présente l'emploi d'une base de données
relationnelles (système "Query Language" d'IBM) pour le traitement de données
historiques (en l'occurrence le Burgerbuch de Fribourg). La part faite au traitement de texte était néanmoins beaucoup plus généreuse : parmi les nombreuses
communications présentées, signalons celles de John Dawson (sur la préparation
des éditions de concordances), de Dean Baldwin (sur l'étude des formules en poésie), de Leen Breure (sur le vocabulaire de la Devotic Moderna), de Knud Ottosen
(sur les Offices latins des morts), d'Hans Fix (sur la graphie des manuscrits
islandais), de Charles Doutrelepont (sur la préparation de la concordance de
Chrétien de Troyes), de James Joyce (sur la poétique de Chaucer). Ces communications ont été suivies d'intéressants débats, animés notamment par Léopold
Génicot qui a reposé le problème de la circulation de l'information parmi les
médiévistes employant ou désireux d'employer l'informatique ; l'équipe du
C.A.M.D.A.P. était d'ailleurs présente et cela a été une bonne occasion pour
tous les médiévistes de reconnaître la dette contractée à l'égard de ce bulletin. Les communications faites à ces sessions seront publiées prochainement sous
la direction d'Anne Gilmour-Bryson qui a l'intention d'organiser l'année prochaine une nouvelle série de rencontres sur le même thème : souhaitons qu'elles
soient aussi fructueuses que les précédentes.
C. BOURLET et J.-Ph. GENÊT
IRHT
ERA 713
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L'Ecole de l'IRIA consacrée à "Informatique et Histoire" s'est tenue à Paris du 22 au 26 octobre 1979. Un compte rendu en sera donné dans le prochain
bulletin.

ET D'UN A R TICLE A L'AUTRE
Medieval Studies and the Computer. Special issue, Computer and the Humanities, vol. 12, n° 1-2 (1978).
Avec son numéro spécial de 1978, Computer and the Huinanities présente un
panorama substantiel des recherches actuellement menées par des médiévistes. La
composition du numéro reflète assez bien l'actuelle division internationale du
travail. L'Europe y est représentée par neuf des vingt cinq exposés et les éditeurs ont établi un savant dosage entre les pays du vieux continent. Mais une
ligne de division saute immédiatement aux yeux, au delà des poids numériques
respectifs ; division bien plus intéressante car elle reflète jusque dans le
choix des méthodes informatiques des traditions historiographiques autrement
plus profondes. A peu près tous les programmes d'histoire sociale appuyés par
ordinateur qui sont présentés ici sont menés en Europe ou au Canada. Des recherches d'Outre-Atlantique nous est offert un échantillon qui porte essentiellement
sur le traitement de texte, menant à l'établissement d'index, de concordances,
de dictionnaires, de glossaires et de catalogues, et à l'étude de la langue
juridique, littéraire, philosophique, etc. Faut-il alors s'étonner que la place
ménagée dans ce numéro aux recherches d'histoire sociale entretienne avec les
recherches sur les textes un rapport de 1 à 2 très comparable au rapport existant entre chercheurs d'Europe et d'Amérique ?
Une quinzaine d'articles sont donc consacrés à l'analyse textuelle et à ses
méthodes, dont les produits traditionnels sont les index, compilations alphabétiques de mots appartenant à un texte donné, avec leurs références et leurs
occurrences ; les concordances qui complètent l'index par le contexte du mot
et les dictionnaires qui en donnent la définition. L'éventail des projets et des
réalisations présentés ici dans le domaine du traitement de texte va de l'indexation et des concordances de textes aussi fondamentaux que, par exemple, le
Décret de Gratien (René Metz, Strasbourg), à l'élaboration de grammaires ou de
lexiques de diverses langues, ou langages, médiévaux (latin des provinces belges
sous la houlette de P. Tombeur au CETEDOC de Louvain, nouvel haut-allemand,
ancien espagnol, langage juridique du vieil-islandais, etc), et à l'étude des
structures linguistiques, grammaticales, musicales, de certains textes : Chaucer,
Beowulf, Notker Labeo... L'utilité de ces études est indéniable. Beaucoup de
chercheurs intéressés ont recouru à des systèmes informatiques déjà bien rodés
(KWOC, KWIC, CENERAL INQUIRER) et le lecteur trouvera dans ces articles, outre
l'illustration apportée par les exemples discutés ici, les références bibliographiques nécessaires à l'appréciation de leur utilisation. La plupart des recherches qui sont présentées dans cette partie de la revue montrent encore la multiplicité des efforts menés outre-Atlantique, en Belgique ou en Allemagne, pour
adapter les programmes classiques d'indexation, de thesaurus et de concordance
aux sources médiévales (cf. le système UNICORN présenté par M. Preston et S. Coleman). Les problèmes soulevés par la standardisation de l'orthographe, la lemmatisation, c'est-à-dire le passage des formes du mot au mot lui-même, et les
homographies, ou par l'hétérogénéité des composantes d'un même texte (le Décret
de Gratien, par exemple) sont examinés au fil des enquêtes et les solutions proposées peuvent être méditées par des historiens travaillant dans des secteurs
très différents. Les critiques de fond et de principe, toutefois, ressortent
plus particulièrement de deux articles.
L'article liminaire de M. Preston et S. Coleman dénonce clairement les limites de la production du traitement de texte. Comme le font remarquer ces deux
auteurs, ainsi qu'un peu plus loin, Kiaus Schmidt, la création de concordances
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massives, parfois publiées dans leur entier pour éviter à leurs auteurs de périr
sur le marché encombré de l'emploi universitaire, s'est rarement accompagnée des
conclusions d'intérêt scientifique qu'elles annonçaient. Des exposés pompeux de
méthode n'ont pas été suivis d'autres réalisations que ces lourds instruments,
restés inutilisés. Plus radicalement encore, K. Schmidt critique la naïveté de
bien des démarches qui ont pris les mots, nécessairement ambigtis, pour des concepts. A l'inverse, il préconise lui-même une réflexion préliminaire qui se propose d'établir un véritable thesaurus de concepts
son plaidoyer pour un retour
à une certaine subjectivité de la part des chercheurs appuie ici le projet d'un
Dictionnaire conceptuel de l'épopée allemande du Moyen-Age, projet soutenu par
l'Université de l'Ohio. Bien des cotiteux projets se sont ainsi contentés de faire avaler à la machine des textes ou des ensembles documentaires sans exploiter
les produits primaires et sans arriver, en particulier, à une véritable analyse
statistique du lexique répertorié et classé par l'ordinateur.
Même si les projets d'histoire sociale décrits ici sont moins nombreux, une
bonne moitié du numéro est cependant consacrée à leurs problèmes et à leurs méthodes. Un article de G. Aithof f (Freiburg, Allemagne) ouvre le débat. Constatant le scepticisme de nombreux historiens de la société médiévale devant ce
nouvel outil, il insiste sur les capacités de l'ordinateur à les aider eux aussi
dans le traitement de données non seulement numériques, mais aussi biographiques, onomastiques, qualitatives, puisque les catégories de l'ordinateur ("plus
grand", "plus petit", "égal"), qui paraissent si limitées au profane, permettent
en réalité de poser une foule de questions différentes. La brève description
qu'il donne de nombreux projets allemands montre que la collecte, le tri, la
critique et l'édition des documents qui sont l'ordinaire pâture des médiévistes - chartes, actes notariés, listes fiscales, cadastrales, politiques, etc. peuvent tre non seulement facilités, mais verti2in2usement am p lifiés Dar le
recours à l'ordinateur. Et surtout, des s y stèmes ouverts et de p lus en p lus flexibles Permettent d'accroître un fichier initial ou de relier les uns aux autres. des ensembles d'informations d'ori g ines différentes, rattachées à un acte
ou à un p ro j et central ( g énéralement un individu). L. Fossier montre ainsi les
avanta g es du s y stème CLEAN et M. Gervers (Toronto) ceux de Mark IV. B. SaintPierre oui, avec J. Pelletier, s'est attanué au rude p roblème de la formalisation des actes notariés et des cadastres. Présente leur recherche sur Bri gnoles et la méthode de coda g e des données ou'ils ont définie, méthode p articulièrement bien adap tée, semble-t-il, à la structure com p lexe et variable de ce tvne de documents. Menée p ar J. et B. Li p kin (Washin g ton), l'étude de l'influence
des études universitaires sur l'accès aux bénéfices ecclésiasti q ues dans le diocèse de Hereford dissè q ue aussi un s y stème d'entrée des données oui se veut
flexible et susce p tible de nouveaux dévelo pp ements. Les cadres d'anal y se et de
codag e dessinés p ar H.M. Bch1er et P. Riick Pour le p remier livre de bour g eoisie de Freiburg (Suisse). 1341-1416, ou p ar l'équipe dirigée par M. Luzzati
pour éditer les premiers livres de ba p tême pisans conservés (1457-1509) "collent" davantage aux documents étudiés, tout en conservant une sou p lesse relativement grande. Outre l'analyse du document de départ, toutes ces recherches
concourent donc à la mise sur pied d'une méthode prosopographique médiévale qui
débouche sur le renouvellement de l'histoire sociale, démographique ou politique. De ce point de vue, tous les auteurs sont persuadés que l'ordinateur ouvre
un champ immense à la recherche en autorisant puis accélérant la constitution
et l'exploitation de fichiers complexes qui resteraient inaccessibles sans sort
emploi. Notons que ces méthodes sont particulièrement attrayantes pour les médiévistes qui disposent de sources dispersées et rarement sérielles. Mais même
le recours à des méthodes de traitement de texte, à l'analyse de contenu par
exemple (cf. les recherches sur le personnel et les orientations de la "dévotion moderne" conduites par L. Breure, à Utrecht), ou à des méthodes de tri et
classement bibliographiques (cf. le traitement des notices concernant le répertoire et les représentations, le calendrier et les itinéraires, les troupes et
leurs patrons, de l'ancien thétre anglais ; I. Lancashire, Toronto), prouve
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que l'ordinateur peut encore servir par des voies apparemment détournées aux
desseins de l'historien de la société.
Pour être complet, il faut encore mentionner deux études exposant des
méthodes informatiques de catalogage et d'indexation de collections (livres,
manuscrits, photothèques) et une troisième consacrée à la taxinomie numérique
des monnaies mérovingiennes. Avec ces dernières échappées sur des sciences
auxiliaires de l'histoire, le numéro de Computer and the Humanities clt une
livraison qui peut tre une mine d'idées pour des médiévistes en mal de méthode
informatique. Les bibliographies étoffées qui accompagnent plusieurs des articles donnent plus de résonance encore à la variété des recherches exposées. Cet
excellent éventail devrait convaincre les médiévistes des capacités de l'ordinateur à les aider.
Christiane Klapisch-Zuber
Centre de Recherches Historiques

COURRIER DES LECTEURS: ECHOSDU PREMIER NUMERO...
De

l'utilité du fonctionnel.

Sur les mots grammaticaux je suis tout-à-fait d'accord avec vous pour les
c'est-à-dire les exclure quand on en a envie ou besoin. La question
que j'avais dans l'esprit est un peu différente. Je pense (en tant que linguiste) que dans l'étude de tout discours les mots grammaticaux sont très importants
pour deux raisons au moins : la première, évidente, est qu'ils constituent plus
de la moitié d'un texte ; la seconde, qui découle de ce fait constant, est que
les systèmes fonctionnels, grâce à leur permanence statistique, permettent des
comparaisons et une perception de la langue du texte que ne permettent pas
toujours les autres catégories du lexique. C'est pourquoi je vous disais que je
regrettais, quant à moi, qu'on n'en tire pas tout le parti qu'on pourrait en
tirer ; en particulier, qu'on les élimine a priori de certains travaux ou de
certaines approches. Je pense à Saint-Cloud notamment - que j'essaie de convaincre ! Or la plupart des autres disciplines des sciences humaines sont tentées
par la réduction du lexique aux mots dits (jusqu'où va l'a priori !) seuls
"lexicaux". Se privant de tout ce qui porte la pensée vive. Il me semble en
outre qu'une grande partie du sens des mots non-fonctionnels vient des relations
que les mots fonctionnels jettent entre eux et les autres éléments du texte.
L'agilité de l'informatique devrait aider à mieux maîtriser cette dimension
relationnelle du sens....
R. PELLEN

Remarques sur une technique médiévale (1)
01 /AUTEUR/ HENRI VIGNE
02 /APPARTENANCE/ C.N.R.S. ADMINISTRATION DELEGUEE 7e CIRCONSCRIPTION
03 /REMARQUES SUR APPARTENANCE! Fort producteur - Consommateur de cartes
perforées
04 /VOTRE REFERENCE! PLAIDOYER POUR LA CARTE PERFOREE (B. AUZARY)
etc... Le lecteur perforateur de cartes y aura reconnu les inévitables
et savoureux codes-cartes.
(1) N.D.L.R. :
Monsieur Vigne
technique, par
l'adjectif est

D'accord pour les cartes perforées. Mais nous faisons remarquer à
que la période médiévale est marquée, dans le domaine de la
des progrès décisifs : l'acception péjorative qu'il donne à
donc fort injuste
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11 faudrait que tous les lycéens puissent pratiquer l'informatique pour
qu'ils découvrent ce qu'est la poésie" (1)
Parole d'un informaticien imbu de sa spécialité ? Non, parole d'un écrivainpoète
Gilbert Cesbron. Mais de quelle informatique s'agit-il ?
L'article, panégyrique de la carte perforée, cité en référence suscite en
premier lieu une profonde admiration pour un travail hautement rassurant par
ses résultats immédiats et résolument définitifs : la saisie sur cartes perforées de textes ou de données, de quelque type qu'ils soient.
Cet article suggère cependant, et très rapidement, un vilain jeu sur les
quelques mots du titre de ce journal que vous êtes, lecteurs, en train de lire
expression contradictoire obtenue par une transformation adjectivante du titre.
Le but des quelques remarques qui suivent n'est absolument pas polémiste,
je n'en ai ni le coeur ni le temps. Invité à dire ce que je pensais, je me tiendrai donc en invité, réservé. Et en essayant d'être objectif selon l'expression
chinoise qui dit, avec humour et bon sens, que l'objectivité est : "ce que voit
l'invité". Je ne reviendrai pas sur les inconvénients de la carte perforée, fort
bien cernés dans l'article cité. Quant à "les avantages", ils auraient pu aller
directement sous la rubrique "les inconvénients". Je m'explique
- La pratique d'une perforatrice nécessite au moins autant d'apprentissage que
celle d'un terminal d'ordinateur.
- Au moyen d'un terminal, on peut constituer un fichier et le corriger sans avoir besoin de le "charger".
- Les cartes sont un système de stockage cher, à une époque où l'on manque d'espace.
- Les corrections de cartes sont assommantes.
- Quant au prix, s'il est évident qu'une carte rie coite qu'environ deux centimes, le prix moyen de perforation d'une carte est de un franc : ce qui est cher,
quelle que soit la personne qui fait ce travail.
Par contre les avantages de la saisie directe sur terminal sont nombreux
- Parfaite maîtrise de ses données
- Traitement immédiat de ces données
- Faible coût des terminaux actuels
- Sorties immédiates permettant des contr6les aisés
- Epanouissement de l'aspect spatial de l'information.
En conclusion, il paraît évident que la carte perforée n'apporte aucun
plaisir au travail, et qu'elle serait plut6t un obstacle à une véritable compréhension de l'informatique.
H. VIGNE
(1) Citation approximative

.ET D 'UNE EX PERIENCE V ECUE

A notre demande, un utilisateur dresse le bilan de ses rapports avec l'informatique
J'ai travaillé avec l'équipe de l'I.R.H.T. au traitement informatique des
données de ma thèse d'Etat sur "Chartres aux 14e et 15e siècles". Nous avons
procédé à l'établissement d'index, à des tris et à des traitements statistiques
(prix et salaires : calcul de valeurs unitaires, tableaux chronologiques, indices, tables de fréquence). J'estime que le bilan est très positif tant au point
de vue de mes propres recherches qu'à celui de la formation du chercheur. Je
pense que le découpage et le codage des informations sont une excellente école.
Les principes qu'on en retire peuvent être appliqués même dans le cadre d'une
recherche plus modeste, suivant les procédés traditionnels. Trois problèmes ont
retenu mon attention
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au début des opérations. Ceci n'est possible que si l'on rencontre toujours le
marne type de document avec un nombre de variables déterminé ou si les dépouillements sont complètement achevés.
2. 11 me semble indispensable d'attirer l'attention sur le temps de la mise en
mémoire des données (codage, plus mise en mémoire, plus correction). Il m'apparaît évident que le chercheur doit effectuer lui-marne la première opération.
L'idéal serait qu'il soit possible de recourir à un vacataire pour les deux
suivantes qui n'ajoutent rien à la recherche et prennent au chercheur beaucoup
de temps.
3. Peut-être est-ce maladresse de ma part mais les supports magnétiques m'ont
semblé d'un maniement délicat et que savons-nous de la conservation des fichiers
sur ces supports ?
Je souhaite que ces quelques réflexions puissent être utiles à votre
démarche.
C. BILLOT
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