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Vous n'aurez pas trouvé, comme à l'accoutumée, «le Médiéviste et l'Ordinateur» dans
votre sabot de Nol, et peur-être certains de nos lecteurs s'en sont-ils inquiétés. Il convient de
les rassurer et de nous expliquer ici de ce silence.

Le «Médiéviste» en est à son vingtième numéro. Il fête cette année-même son dixième
anniversaire. Voilà ce qui, en premier lieu, nous a semblé exiger de notre part un temps de
pause et de réflexion. Ce qui, bien entendu, doit commencer par un bilan, que nous essaierons
de dresser avec vous rapidement.

Rappelons d'abord les circonstances dans lesquelles «le Médiéviste et l'Ordinateur» fit
son apparition un beau jour du printemps 1979. Depuis quelques années déjà, les historiens
médiévistes, devant la marée montante des travaux informatiques entrepris dans des domaines
voisins - la linguistique, l'histoire sérielle, pour n'en Citer que deux - s'interrogeaient sur «la
validité respective des méthodes traditionnelles et de l'informatique dans le domaine de
l'exploitation des documents d'archives». La Table Ronde qui réunit à l'Ecole française de
Rome en mai 1975 les défenseurs comme les détracteurs de cette méthodologie naissante, fit
éclater au grand jour l'enthousiasme des uns, les réticences voire l'indignation des autres, et,
pour tous, une connaissance insuffisante (malgré le tour d'horizon effectué pour la préparation
de la Table Ronde) des projets, des essais, des réalisations qui pussent aider à vider le débat et à
forger une doctrine. Ce souci de serrer les rangs nous paraît bien dépassé maintenant que, grâce
aux apports de la technologie, nous progressons chaque jour davantage sur le chemin de
l'autonomie en matière de méthodologie informatique. Mais il faut se souvenir de ce que fut
l'informatique pour ses premiers adeptes, et des difficultés sur lesquelles ils butaient à chaque
pas saisie ingrate, sur cartes perforées, ordinateur lointain manipulé par de grands prêtres
incompréhensibles (et souvent incompréhensifs), mémoires insuffisantes, manque de moyens
total que palliait tant bien que mal une débrouillardise usante, et, pour finir, résultats tellement
décevants!

Les participants d e la Table Ronde conclurent donc à la nécessité d'un questionnaire
destiné à recenser tout à la fois les projets ou réalisations des plus avancés, les
préoccupations, les besoins du reste (la majorité). Le dépouillement des réponses qui
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m'avait été confié ne constitua pas une t âche accablante.' une vingtaine pour la France, une
dizaine pour l'italie.., bref, ce fut un fiasco. Tout à fait exp lical?le, car outre l'aspect
fastidieux et parfois traumatisant d'un questionnaire, bien des médiévistes ne pouvaient être
à même de formuler des réponses précises. En fait, c'était l'inverse qu'il, leur fallait.' non
pas donner, mais recevoir l'information. C'est pourquoi six des participants de la Table
Ronde, Jean-Philippe Genet, Christiane Klapisch, Jacques Lefort, Josette Metman, Gian
Piero Zarri et moi-même - auxquels vinrent s adjoindre presque aussitôt Caroline Bourlet, un
peu plus tard Hélène Millet - décidèrent de venir au-devant du public des médiévistes, en leur
offrant, du moins s'y sont-ils efforcés, une information qui les touchât de près. Si j'ai rappelé
la Table Ronde romaine, c'est que les membres du futur Comité de Rédaction ont bien pris
conscience que cette information devait tenir compte des sensibilités qui s'étaient alors
manifestées et qu'inspiraient également l'espoir, mais aussi la crainte, la méfiance, et, par-
dessus tout, le désir de toucher au concret, de s'appuyer sur des preuves. Pour cela,
l'information devait répondre à trois conditions: être étroitement liée à l'exploitation de
documents manipulés journellement par les intéressés; être communiquée en un langage
compréhensible ; commenter des expériences concrètes et pas forcément positives. Ainsi
naquit «le Médiéviste et l'Ordinateur».

Chaque numéro a regroupé autour d'un thème articles théoriques et expérimentations
destinées à les illustrer,' il a également promené son lecteur dans l'un des centres (centres de
calcul ou laboratoires informatisés) susceptibles de lui apporter «aide et conseil» ,' il lui afourni
enfin une information qu'il a voulu légère sur les diverses manifestations et sur les publications
essentielles ; il a réservé enfin un «Courrier des lecteurs» pour recueillir ses avis. Le contact a
vite été établi et nous en sommes redevables à tous ceux qui, dans ces pages, ont apporté leur
contribution en saisissant parfaitement les règles du jeu. Car le journal n'a pas accueilli que des
panégyriques et nous nous réjouissons en revanche qu'il ait abrité parfois de rudes polémiques.

Une fois effectués l'inventaire des types de documents (les textes au ° 1, les corpus
documentaires au n°2, les sources sérielles aux ns 3 et 4, les cadastres et les documents
topographiques au n°8), et celui des «instruments» méthodologiques (l'analyse factorielle au
n°5, le thesaurus au ° 6, la classification automatique au ° 7), une fois évoqués les
problématiques du moment (la prosopo graphie au ° 10), il nous a semblé utile d'aborder
d'autres thèmes. Le succès foudroyant de la micro-informatique permet de conduire presque
seul sa recherche, en tout cas de la maîtriser (même si, nous l'avons dit maintes fois, cet
avantage ne comporte pas que des aspects positifs, et menace directement les entreprises
d'ensemble). En revanche, ne voit-on pas poindre à l'heure présente, à la faveur des nouveautés
technologiques, la solution à des problèmes restés entiers jusqu'à présent: comment ne pas
parler du lecteur optique et fournir des exemples d'expérimentation quand on sait notre public
tourmenté par les problèmes de saisie, goulot d'étranglement bien connu ? Comment ne pas
initier au mystère des mémoires optiques le médiéviste dont on sait qu'il ne croira jamais à la
pertinence d'un document s'il n'en voit de ses yeux la reproduction ? Comment ne pas lui
laisser espérer que les systèmes experts parviendront à l'aider dans la consultation d'un corpus
documentaire que les thesaurus traditionnels laissent «silencieux» ? Comment ne pas lui parler
d'édition électronique sophistiquée, lui dont les publications exigent une impression
compliquée?

C'est là, on le devine, un plaidoyer. On nous a dit parfois que nous nous éloignions de
notre premier propos (le parler vrai, si j'ose dire) pour faire miroiter aux yeux de nos lecteurs
des technologies ou des méthodologies de pointe qui ne les concerneront pas de si longtemps.
Mais la prospective n'a-t-elle pas pour mission de piloter les choix du présent?

Quoiqu'il en soit, il est juste d'inviter nos lecteurs à exprimer sur ce point une opinion.
Voici donc pourquoi ce numéro 20 (dont la minceur compense les volumineux 16 et 19)
consiste-t-il essentiellement en un «questionnaire». Instruits par notre expérience malheureuse
d'il y a dix ans, nous avons tenté de l'alléger au maximum, la répartition en trois rubriques
devant vous permettre en particulier de passer rapidement à ce qui constitue pour vous
l'essentiel en sautant le reste. Une seule rubrique est obligatoire, celle qui concerne «l'envoi du
journal». Car vous ne resterez destinataire du Médiéviste que si vous nous donnez réponse sur
ce point.

Armée de vos réponses et de vos suggestions, l'équipe définira plus aisément les
orientations ô suivre. Elle l'appréciera d'autant plus que le temps de son renouvellement
approche. Le moment est venu, pour ce qui me concerne, d'abandonner à son destin «le
Médiéviste et l'Ordinateur», ce que je ne fais pas sans peine, ce que je fais cependant avec
confiance dans son avenir. L'aide qui nous sera cette année accordée par la Direction
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Scientifique du Département des Sciences de l'Homme et de la Société nous permettra, à
l'automne, de réunir dans une Table Ronde tous ceux qui, durant ces dix années, nous ont
aidés, par leur contribution, à intéresser notre public (le nombre de nos lecteurs est passé en dix
ans de 500 à 1000 ...), tous ceux qui ont pris plaisir à les lire. Cette réunion, qui viendra quinze
ans après celle de Rome, nous permettra de mesurer le terrain parcouru, et de dresser cette fois
un vrai bilan (un bilan épistémologique de plus, mais adapté à nos problématiques de
médiévistes), dans trois directions au moins : l'évolution des techniques documentaires, le texte
et l'ordinateur, l'apport des nouvelles technologies. Le programme définitif de la Table Ronde
qui se tiendrait en novembre (immédiatement avant la réunion des Médiévistes de
l'Enseignement Supérieur très probablement) sera fixé dès le dépouillement du questionnaire:
aussi, ne tardez pas à renvoyer ce dernier f Faut-il préciser que nous souhaitons, pour cette
concertation, une assistance nombreuse et motivée ? Venez tous et nous serons contents.

Lucie FOSSIER
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L'INFORMATION

COLLOQUES

LES ACTES

Historische Editio,i und Computer, publiée par Anton Schwob, Karin Kranich-Hofbauer, Diethard Suntinger.
Actes du colloque de Graz (26-30 octobre 1988). Cet ouvrage devrait intéresser tout médiéviste aux prises avec les
problèmes d'édition critique de textes. (Prix: DM 46,50. Prof. Dr. Anton Schwob, Universitt Graz,
Universitàtsplatz 3, A-8010 GRAZ).

Standardisation e: échange des bases de données historiques. Actes de la troisième Table Ronde internationale
tenue au L.I.S.H. (C.N.R.S.), Paris, 15-16 mai 1987. Jean-Philippe Genet éd.-Paris, C.N.R.S.. 1988, 380 p.

Les actes de la troisième Table Ronde internationale tenue au L.I.S.H. en mai 1987 viennent de paraître
sous la responsabilité de J.-P. Genet. Cette table ronde avait pour mission de réfléchir sur les problèmes posés
par la standardisation et l'échange des bases de données historiques et faisait suite à deux autres conférences tenues
à Gôttingen et à Graz sur le même sujet. Elle a réuni 42 intervenants, auteurs de 34 communications, venus des
horizons géographiques les plus variés, exposant des initiatives individuelles ou des projets d'équipe, oeuvrant
dans un champ chronologique très étendu - de l'Antiquité au XXe siècle - et dans des domaines aussi divers que
l'édition des sources, la Constitution de dictionnaires ou de répertoires, l'histoire économique ou sociale, l'histoire
de la littérature ou encore l'archéologie, pour ne mentionner que quelques exemples. Tous ne sauraient donc être
cités ici c'est dire aussi que, si un énorme travail de constitution de bases de données historiques, auquel ces
chercheurs participent , a déjà été produit grâce à un outil commun, l'ordinateur, les moyens techniques, les
motivations et les ambitions ne sont pas toujours concordantes et on peut tout de suite se rendre compte à la
lecture des rapports des difficultés considérables auxquelles se heurtent actucflemeni la coordination de ces projets,
l'échange et la comparaison des méthodes, et bien sûr ceux des résultats obtenus. Il s'agit de tâches pourtant
urgentes si l'on souhaite que tant d'efforts soient rentabilisés au maximum par la communauté des historiens et
que les résultats ne courent pas le risque d'être perdus, peu-être à jamais. Il ne fait donc pas de doute qu'une base
d'échanges des projets doit être mise en place à un échelon international, et cela entraîne nécessairement la
recherche d'une standardisation. Sans que sa réalisation technique soit mise en doute sinon actuellement, du moins
dans les années à venir, la standardisation suppose de réfléchir en même temps à deux problèmes fondamentaux,
qui ont été nettement abordés dans plusieurs communications.

Le premier est de savoir jusqu'où pousser la standardisation, afin que soit sauvegardée la liberté du
chercheur, et qu'elle ne fasse pas office de réducteur des bases de données et de leur exploitation (I. Kropac, A-M,
Guimier-Sorbets ... ). Le second concerne les obligations d'ordre juridique qu'entraînent non seulement la
constitution de ces bases de données, mais aussi leur circulation: comment les mettre à la disposition du plus
grand nombre sans courir le risque de leur «piratage» ? La législation n'est pas encore sûre à ce sujet, et il
convient de suivre avec attention ses développements (1. de Lamberterie, G. Schcspfer, L. Fossier, L. Burnard ... ).

Ceci dit, les communicants ont proposé diverses voies de réflexion et diverses tentatives de résolution
des problèmes qui font honneur à la subtilité et à la compétence des promoteurs. Tout d'abord, un effort est
entrepris pour porter à la connaissance de tous les projets en cours (M. Katzen, P. Tombeur, H.-J. Marker...).,
grâce à des fichiers de travaux, bulletins de liaison etc... constamment enrichis et rendus plus aisément
consultables, même à distance : l'échange bien évidemment commence par une bonne connaissance de ce qui est
échangeable!

Ensuite, il ne suffit pas qu'il y ait constitution de banques de données d'envergure par de grandes
institutions ou laboratoires, si leur accès reste difficile. L'amélioration doit porter à la fois sur l'environnement
technique et sur la présentation même des données constitutives de ces banques. Plusieurs rapports ont souligné
les difficultés issues du choix de machines et de logiciels incompatibles. Des programmes standards, de même que
des structures de communication et de transfert existent néanmoins (J. Smets, G. Jaritz, H. Best, C.
Chataigner...), et en conclusion de l'ouvrage, il a été proposé une concertation sur un projet de logiciel apte à
transférer une base de données d'un système informatique à un autre (M. Thaller). D'autre part, il serait
souhaitable que l'on s'entende sur des standards minima dans la présentation des bases de données, par exemple
une description détaillée de la source, le système de codage utilisé, les formats d'édition etc... (R. Hrtel, J.
Smets...).

Enfin, de nombreux intervenants se sont interrogés sur la valeur proprement historique que l'on doit
accorder aux bases de données, valeur sur laquelle repose justement la validité de toute standardisation. Pour cela,
il devient nécessaire de résoudre de manière drastique les problèmes du passage des données de la source textuelle
aux données d'application (S. Folgevik, R. Hrtel...) la saisie en clair, quelqu'avantageuse qu'elle soit, ne suffit
pas encore : il reste toujours indispensable de soumettre les données à une critique serrée qui pourrait être en
partie effectuée par la machine elle-même (C. Bourlet et J.-L. Minel).

La Table Ronde de Paris a posé donc avec clarté quelques problèmes essentiels qui se présentent aux
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historiens-informaticiens apprentis et même chevronnés. Quelques-uns sont en voie de résolution, mais d'autres
surgissent. que l'historien ne pourra pas forcément résoudre tout seul et rapidement. Les participants ont eu aussi
le mérite de le reconnaître sans détour.

Elïsabeth MORNET
Paris-1

LES REUNIONS PASSEES

Cologne Computer Conference. «Utilisations de l'ordinateur dans les Sciences Humaines et Sociales». Cologne.
7-10 septembre 1988.

Le colloque de Cologne, organisé par H. Besi, E. Mochmann et M. Thaller associait à la fois le
«colloque international sur les bases de données dans les Sciences Humaines et Sociales», le «colloque de
l'association Histoire et informatique» et le «10e colloque international de la fédération internationale de
l'organisation des données dans les sciences sociales". Une des caractéristiques de ce colloque a donc été sa très
grande diversité puisqu'on y traite entre autres choses des problèmes propres aux historiens mais aussi
d'enseignement assisté par ordinateur et qu'on y a présenté logiciels et matériels.

Deux cents exposés en trois jours et demi, divisés en cinq sections:
nouvelles bases de données
développement de la micro-informatique
analyse des données
enseignement assisté par ordinateur
infrastructures
démonstrations de logiciels et de matériels.

D'autre part, l'atelier «interquant» rassemblait des contributions sur le thème «Crime et révolution
industrielle: perspectives quantitatives et qualitatives».

L'abondance et la richesse des communications rendent difficile un compte rendu exhaustif: à elle seule,
la section «Nouvelles bases de données» comprenait déjà sept sous-sections: Archéologie, régions et
communautés locales, individus, textes, activités économiques, sources juridiques, histoire de l'Art.

Les historiens étaient plus directement concernés par la section «infrastructure» qui traitait aussi bien des
données archivistiques et des réseaux de données que de l'établissement de bases de données historiques, de l'accès
aux données et de leur protection, sans oublier la bibliographie, la prosopographie, la reconnaissance des
patronymes...

Les organisateurs ont eu l'heureuse idée de composer avec les résumés des exposés un volume distribué à
chacun en début de colloque et des actes sont appelés à paraître.

S'il n'est absolument pas question de nier le grand intérêt de réunions et de confrontations aussi
nombreuses, on peut peut-être souhaiter qu'aient lieu, comme à Paris en mai 1988, des tables rondes peut-être
plus restreintes, n'abordant qu'un seul thème à la fois et fonctionnant davantage comme des «ateliers». Ces
«ateliers» étant justement suscités lors des grands colloques au cours desquels le besoin d'approfondir précisément
tel ou tel thème peut apparaître.

Michelle MAGDELAINE
I.H.M.C.

MONTPELLIER, 7-8 octobre 1988: Epistémologie de l'information. Dixièmes Rencontres de Montpellier : De
l'informatique juridique â l'épistémologie des Sciences Humaines.

C'est à l'IRETiJ (Institut de Recherche et d'Etude pour le Traitement de l'Information Juridique) que s'est
déroulée, cette année, la dixième des Rencontres épistémologiques organisées par Gilbert Varet. Lieu de réunion
excellemment choisi que cet institut, créé par le professeur Catala en 1967, à l'aube des premiers balbutiements
de l'informatique documentaire, et qui, après avoir accompli une tâche gigantesque en matière d'organisation de
diverses banques de données juridiques connues mondialement (JURIDOC, I.N.P.l., QIJESOC), après avoir
poussé ses activités de recherche dans des domaines constamment renouvelés (thesaurus évolués, aide à la décision
par système expert, E.A.O.), se trouve maintenant le mieux placé pour mener une réflexion épistémologique sur
sa propre discipline et pour tirer profit d'une confrontation avec les autres «corporations».

Pour beaucoup d'entre nous, l'incontestable succès de l'informatique juridique provient, en partie du
moins, de ce qu'elle traite d'une manière univoque, le droit, ensemble de règles qui laisse peu de place aux
interprétations ambiguès. Il n'en est rien, avons-nous appris, et ces vingt années de travaux ont passé à surmonter
(ou tenter de le faire), par des moyens toujours plus raffinés, les innombrables obstacles qui se dressent sur le
chemin des juristes. L'approche linguistique, comme le montrent Guy Mazet (IRETIJ), Mme Huyn-Armanet
(Paris VIII), Carmen Pereira, est la base indispensable de toute réalisation en informatique juridique: il n'est pas
simple de créer une articulation entre la syntaxe d'une langue nationale et la sémantique d'un langage juridique.
L'informatique juridique, pour cette raison, se prête mal à une indexation, que celle-ci se pratique au niveau du
texte ou à celui de l'abstract (qui n'échappe pas au problème syntaxique); les thesaurus, conçus généralement in
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abstracto tiennent rarement compte des variations syntaxiques : et il est malaisé, pour les juristes, de calquer
leurs méthodes d'investigation (employé pour..., voir aussi...) sur celles des autres disciplines. Pourtant ces
difficultés linguistiques ne rebutent pas l'équipe de 1'IRETIJ qui ne craint pas d'introduire le multilinguisme dans
ses systèmes documentaires (Guy Mazet) (Où l'obstacle est d'ailleurs plus conceptuel que linguistique). Ce sont
peut-être ces difficultés qui ont poussé les juristes à aller de l'avant: du stade d'une informatique documentaire
traditionnelle, et de thesaurus qu'ils estiment insatisfaisants, les voilà passés au stade d'une « informatique d'aide à
la décision où l'utilisateur reçoit non plus un produit brut mais un document ciblé lui facilitant sur un point
précis la prise de décision»; les voilà aussi attelés au développement des didacticiels. Toutes activités qui,
comme le fait remarquer Gilbert. Varet, sont dans la lignée du thesaurus dont elles constituent comme un
prolongement, si l'on veut, un perfectionnement.

Reste à tirer les conclusions épistémologiques de ces journées de réflexion et d'information. MM. Arias
et Mouly le feront brillamment en traçant de manière rigoureuse l'imparfaite adéquation du droit et de
l'information juridique. Sommairement parlant - car la richesse de leurs analyses mériterait dans un autre
contexte d'être détaillée - et pour s'en tenir à l'informatique et à l'avenir des banques de données juridiques, ces
dernières ne devraient pas seulement nous fournir des règles de droii, mais aussi des analogies, des exemples...
bref un matériau plus que des solutions. Pour ce qui concerne les systèmes experts, on ne peut se satisfaire de la
simple déduction; la recherche de pertinence compte plus que la recherche d'inférence. Voilà qui donne à réfléchir
et Gilbert Varet n'a pas manqué son but!

Lucie FOSSIIER

ET A VENIR

16-17-18 mars 1989, Lille: Sciences Historiques, Sciences du Passée: Nouvelles Technologies d'information.
Bilan et Evaluatjon.

Dernier rappel pour ce congrès international, organisé conjointement par le CREDO de Lille 1H et la
DBMIST: le bilan épistémologique projeté, très large puisqu'il couvre l'ensemble des disciplines historiques et
pour toutes époques, s'accompagne d'une réflexion sur l'utilisation des nouvelles technologies. Programme
séduisant et qui mérite d'attirer beaucoup de monde. Pour toute information, s'adresser à G. Losfeld, Université de
Lille III, BP 149, 59653 VILLENEIJVE D'ASCQ CEDEX.

14-16 juin, Bordeaux : IVe Congrès de l'Association Internationale «History and Compuung».
La Maison des Pays Ibériques, laboratoire conjoint du CNRS et des Universités d'Aquitaine situé sur le

campus de l'Université de Bordeaux III, à 5 km du centre ville, est chargée de l'organisation du congrès, qui aura
lieu autour des thèmes principaux suivants:

Informatique et méthodes quantitatives en histoire
Les bases de données bibliographiques en histoire
Informatique et enseignement de l'histoire

Des démonstrations sont possibles sur PC et Macintosh.
Les congressistes pourront loger en cité universitaire, sur le campus, à proximité du lieu des débats(60fl0FF la nuit, plus 10/15 FF pour le petit déjeuner, chambres très correctes, douches et WC collectifs). Pour

les hôtels en ville, compter un minimiin de 250 FF par nuit (deux étoiles). Possibilité de repas sur le campus(70 FF vin compris).
Les droits d'inscription sont f ixés provisoirement à 250 FF pour les non-communicants et à 150 FF

Pour les personnes qui présentent une communication. Les projets de communication et de démonstration, avec
résumé, doivent parvenir à la Maison des Pays Ibériques le plus tôt possible. Le Comité de programme se réunira
au plus tard en avril et nous devrons avoir le temps de diffuser les résumés auprès de ses membres.

Pour des raisons d'organisation, nous vous serions reconnaissants de nous retourner le plus vite possible
votre préinscription à envoyer à: IVe Congrès de l'Association internationale «History and Computing» -
Maison des Pays Ibériques, Université de Bordeaux III - 33405 TALENCE CEDEX - FRANCE. Tél.
56.80.20.90. Téléfax: 56.37.44.26.

Une lettre détaillée suivra, après la réunion du Comité de programme, indiquant le programme et lesmodalités de paiement.
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QUESTIONNAIRE
(à renvoyer au plus tard le 30 mars)

I. VOUS ETES HISTORIEN MÉDIÉVISTE

- Quel est l'objet de votre travail ? Période étudiée?

- Utilisez-vous les méthodes informatiques dans le cadre de vos recherches?
non D Pourquoi?

oui : seulement pour le traitement de texte ?
ou/aussi pour le traitement des données ? L

- Dans ce dernier cas, pouvez-vous donner des informations sur les points suivants:

a) Les sources et leur exploitation

- Quel type de sources êtes-vous amené à traiter?

- Quel type de traitement appliquez-vous aux documents?

- Le traitement informatique constitue-t-il la base de vos recherches (p. ex. édition critique) ou intervient-il à titre
occasionnel (p. ex. tableaux statistiques)?

b)Le matériel

- Utilisez-vous l'informatique lourde? C1
la micro-informatique? LI

- Dans ce second cas, à quel type de matériel vous êtes-vous rallié?

Macintosh LI PC compatible LI autre LI

- Pourquoi?

C) Les conditions de travail

- Dans quel cadre effectuez-vous votre travail informatique?
- à la maison LI
- dans voire laboratoire LI
• dans votre université LI
• dans un centre de calcul LI

- En cas de difficulté, où trouvez-vous la solution?

1
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- Effectuez-vous votre travail en coopération avec d'autres équipes 7
en France J
à l'étranger J

d) l'irtformarion

Hormis le Médiéviste et l'Ordinateur, avez-vous d'autres sources d'information régulièrement consultées?
• périodiques :D
• journaux J
• ouvrages J
• colloques J

II. VOUS LISEZ LE MÉDIÉVISTE ET L'ORDINATEUR

à titre d'historien médiéviste J
à titre de praticien de l'informatique J
à un autre titre L)

- Etes-vous intéressé particulièrement: • par les articles de fond J
• par l'lnforrnauon» (enquètes, colloques, bibliographie) J
• par l'ensemble L)

- Les thèmes retenus pour chaque numéro doivent-ils, dans l'état actuel de nos connaissances, concerner à votre
avis

• le document médiéval L)
• le document historique L)
• les problèmes concernant les sciences humaines J
• la méthodologie informatique (en particulier, l'information sur les progrès de la science

informatique) J

- Commentaires (sur feuille à part)

III. VOUS RECEVEZ LE MÉDIÉVISTE ET L'ORDINATEUR

vous a-t-il été adressé systématiquement L)
sur votre demande J

réponse obligatoire

• souhaitez-vous Continuer à le recevoir oui J
non L)

• Si oui, pouvez-vous préciser l'adresse à laquelle Il convient de vous l'envoyer (si
possible, adresse universitaire ou administrative)

• y a-t-il dans votre entourage des personnes qui souhaiteraient le recevoir ?

Les numéros 11 à 20 feront l'objet d'un fascicule (N° 2) accompagné d'un index (prix approximatif: 70 F)
- souhaitez-vous le recevoir dès Sa parution Oui J

non L)
- souhaitez-vous égaiement recevoir le fascicule I (n°s 1 à 10) oui J

prix :5OFH.T.(+ TVA 5,50%) 
non L)

Avez-vous a priori l'intention de participer à la Table Ronde à laquelle fait allusion J'Editorial (date
approximative: novembre 1989)

oui J
non J


