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INTRODUCTION A L'ANALYSE FACTORIELLE

ÉDITORIAL

Depuis quelque temps, l'analyse factorielle a gagné la rue : les journaux
n'hésitent pas à illustrer des articles qui prétendent résumer des enquêtes sta-
tistiques du désormais fameux graphique à deux axes orthogonaux sur lequel se
déchiffrent miraculeusement oppositions et rapprochements. La communauté scien-
zifique, quant à elle, reste partagée : les uns ignorent purement et simplement
cette méthode d'analyse, d'autres en contestent le bien-fondé, Soit sur le plan
mathématique, soit sur celui de l'utilité de ses applications à l'histoire.

Aussi avons-nous cherché à présenter ici une introduction simple à la pra-
tique de l'analyse factorielle. Un bref exposé mathématique situera la méthode
son auteur, Jean-Louis Robert, est lui-marne historien, et s'est donc efforcé
- ce qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît - de parler le langage du "litté-
raire" tout en présentant une méthode qui fait appel en réalité à des procédures
mathématiques très sophistiquées. Il est donc certain que celui qui voudrait
pratiquer cette méthode ne pourra se contenter de ce numéro : un petit guide de
lectures utiles complète donc cet exposé. Mais pour que chacun puisse voir si le
recours à l'analyse factorielle est possible dans le cadre de sa propre recherche,
nous avons surtout développé, graphiques à l'appui, deux exemples l'un concerne
un tableau où les données sont codées en I et O (présence-absence) et son auteur,
Alain Guerreau, a sélectionné un petit tableau apparemment fort simple dont peu
de nos lecteurs, j'en suis sûr, auraient pensé à priori qu'il était susceptible
d'une analyse statistique raffinée ! Le second, que j'ai traité moi-même, est
l'analyse d'un tableau dit tableau de contingence, et est fondé sur l'étude du
vocabulaire d'un corpus de textes politiques anglais de la fin du Moyen Age.

De fait, l'un des handicaps du travail du médiéviste paraît tre l'absence
de ces superbes séries quantitatives qui paraissent toutes faites pour le statis-
ticien. Mais n'y a-t-il de statistique que du quantitatif ? Ou plus exactement,
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l'opposition quantitatif-qualitatif a-t-elle un sens ? N'est-elle pas seulement
limitée aux apparences ? L'analyse factorielle, précisément, s'applique à toutes
les données qui sont susceptibles d'être organisées en une structure matricielle
(disons, simplement, de tableau à double entrée). Point n'est besoin que ces don-
nées soient des valeurs chiffrées, puisque par le jeu d'un codage en I et O les
réponses à toutes les questions imaginables peuvent être traitées. Le problème
pour l'historien est alors de "penser matriciel", c'est-à-dire de discerner dans
ses donnéesune structure matricielle et, par l'organisation de son codage, de la
rendre manifeste et traitable.

L'analyse factorielle est-elle donc alors cette extraordinaire machine à
tout faire, qui ferait ainsi surgir du chaos initial des données un ordre sous -
jacent que le chercheur aurait été incapable de découvrir ? Là résident certaine-
ment les difficultés les plus grandes, car là se posent à la fois le problème de
la légitimité statistique et mathématique de la méthode, en même temps que celui
du statut qu'entend lui conférer l'historien en fonction de la nature et de la
qualité de ses données. Il ne nous était guère possible, dans les colonnes de cet-
te simple lettre de nouvelles, de traiter de tels sujets qui réclameraient en fait
un colloque pluridisciplinaire où mathématiciens et historiens devraient s'essayer
à dialoguer. Nous avons cependant laissé la parole à Philippe Cîbois, que son ex-
périence journalière d'assistance aux chercheurs et d'organisation de stages
d'initiation au Laboratoire d'Informatique pour les Sciences Humaines (L.I.S.H.)
a mis au contact direct des chercheurs, et à Hélène Millet, l'une des rares médié-
vistes à avoir pratiqué l'analyse factorielle, afin qu'ils nous disent comment on
peut aborder la pratique de cette méthode, dont Jean-Pierre Fénelon, l'un de ses
propagateurs mathématiciens les plus qualifiés et les plus expérimentés, réaffirme
la légitimité mathématique.

Enfin, en guise de visite à un Centre, nous ferons quelque pas dans le laby-
rinthe des programmes que nous propose le laboratoire de statistique de Paris VI
ils sont implantés au Centre Inter-régional de Calcul Electronique d'Orsay et tous
les chercheurs peuvent y avoir librement accès, grâce à un système de brochures
et de listings de documentation ; c'est là l'exemple type de ce que devraient
pouvoir faire les équipes pilotes du C.N.R.S. dans le domaine de l'informatique
pour les sciences de l'homme, en mettant rapidement à la portée d'utilisateurs
moins fortunés les logiciels qu'ils ont pu mettre au point. Terminons cette entrée
en matière en signalant à ceux que l'analyse factorielle tenterait qu'aussi bien
1'ADDAD (1) que Philippe Cibois au L.I.S.Fi. organisent des stages d'initiation
à l'analyse des données essentiellement consacrés à l'analyse factorielle qui sont
- et tous ceux qui ont préparé ce numéro en ont fait personnellement l'expérience -
la meilleure des introductions possibles à l'analyse factorielle.

Un avertissement encore, cependant : au risque de décourager certains,
disons que l'analyse factorielle dont il sera question ici est l'analyse factoriel-
le des correspondances telle qu'elle a été développée par le mathématicien français
J.-P. Benzécri ; elle diffère de ce que l'on appelle en anglais "factorial analysis'
ou en français analyse en composantes principales. En fait, il existe une grande
variété d'analyses factorielles, qui ne suivent pas les mêmes procédures et dont
les résultats n'ont pas la même signification. De plus, l'analyse des données
ne saurait se réduire à l'analyse factorielle, et certaines techniques statisti--
ques, telle que l'analyse de classification hierarchique, sont complémentaires
de l'analyse factorielle et en éclairent les résultats : l'arbre ne doit donc pas
cacher la foret et l'analyse factorielle n'est pas forcément la méthode à laquelle
tout historien doit obligatoirement avoir recours, quelle que soit la nature de
ses données ou du p roblème ail' il entend résoudre...

J.-Ph. GENET
(Université Paris I)

(1) Association pour le Développement et la Diffusion de l'Analyse des Données.
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L 'ANAL Y SE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES SES BASES

L'analyse factorielle des correspondances (AFC) n'est qu'un cas particu-
lier des analyses multivariées qui toutes relèvent de la théorie mathématique
des analyses canoniques généralisées. Toutes ces méthodes visent à dégager les
grandes tendances dans l'organisation d'un ensemble de données par le biais
d'une hiérarchie de facteurs, chaque facteur dégageant une cohérence partielle
de données. Toutes visent à rapprocher/opposer les individus ou éléments
entre eux par le fait qu'ils ont des valeurs "proches"/éloignées (mais la
notion de distance est variable selon les méthodes) pour les mêmes caractères
OU variables ; toutes visent à rapprocher/opposer les variables entre elles
par le fait qu'elles ont des valeurs "proches"/éloignées pour les mêmes
individus. Toutes visent à rapprocher les individus des variables. Toutes utili -
sent, pour ce, des calculs matriciels.

L'AFC s'est imposée en France comme la première et la plus utilisée de
ces méthodes. Nous présentons ici les bases essentielles de 1'AFC. Nous
n'avons cependant pas indiqué comment est effectué le calcul des valeurs et
vecteurs propres qui relève de la seule algèbre, ni l'étude des résultats qui
ressortirait ci-après.

- Le tableau d'information

Nous avons représenté notre information mutuelle des individus et des variables
sous la forme d'un tableau qui met en correspondance les deux ensembles de modalités
(N modalités des individus, K modalités des variables). On dresse alors un tableau
de N lignes et K variables.

Tin tableau de contingence est un cas particulier de ces tableaux d'information
mutuelle.

7(i,j) étant alors la valeur (mesure, dénombrement, représentation binaire)
prise par la modalité j pour la modalité i.

On notera alors

1(i) Z o(i,j)
j parcourant les K modalités

c(j) Z a(i,j)
j parcourant les N modalités

t Z o(i,j)
tous les (i,j)

p(i)

p(i) =

- c'est le total des valeurs d'une ligne j.

- c'est le total des valeurs dune colonne j.

- c'est le total de toutes les valeurs du tableau.

- c'est le poids de la ligne j.

- c'est le poids de la colonne j.

On définit les notions suivantes

Profil d'une ligne i, la suite de valeurs l(i,j) = 01() parcourant les K colonnes
on compte N profils de ligne. 

a(j \Profil d'une colonne j, la suite de valeurs c(i,j) 
= parcourant les N lignes

on compte K profils de ligne.
Profil des poids des lignes, la suite des valeurs p(i) parcourant L
Profil des poids des colonnes, la suite des valeurs p(j) parcourant j.

Ce tableau peut alors se présenter ainsi

j............... K

i ..............a(i,j) ..............:. 1(i) = z G(i,j) ; p(i)

j parcourant les K colonnes.

N......................................
t =Zc(i,j)

c(j) = Z a(i,j)
i parcourant les N lignes.

p(j) =
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2 - La représentation spatiale de Z- 'information

On sait que l'on peut représenter par un nuage de points dans un plan, les
individus caractérisés par deux variables quantitatives. On peut de même repré-
senter (abstraitement !) les N individus dans un espace à K dimensions. Bien
évidemment, un tel nuage de points ne peut se représenter graphiquement. Le but
de l'analyse factorielle consiste à déterminer une suite d'axes (dits axes facto-
riels) qui se rapprochent le plus étroitement possible du nuage de points (un peu
comme la droite de régression se rapproche le plus possible du nuage de points à
deux dimensions). On cherche, donc, successivement l'axe qui se rapproche le plus
possible du nuage (premier axe factoriel), puis le suivant...

Ceci suppose que notre espace à K dimensions soit muni d'une distance ; dans
le cas de l'analyse factorielle on part du principe suivant la distance entre
deux individus i, j' est d'autant plus etite que leurs profils sont voisins.
C'est ce qu'on appelle la distance du x. Cela revient exactement à calculer la
distance euclidienne courante (la somme des carrés des différences des coordon-
nées sur les axes de coordonnées) des nuages de points des profils des lignes
centrées sur le profil des poids des colonnes.

On note alors
..

d 2 (i, ,i )

Exemple sur un tableau très simple

- 1 32 33

j 1 4 3 3 1(i1) - 10

 

8 6 6 1Ci2) = 20

 

j3 8 1 1 1(i3) = 10

t 40

( j 1 ) ( j 2 ) c(4)

 

=20 -10 =10

.'Ø,S =0,25 =0,25

Le tableau des profils lignes est

- I c(i,j) - o(i',j) 2
- p(j) 1(i) 1(i')

j parcourant les K colonnes.

10
p(i1) = 0,25

20
p(i2) = 0,5

10
p(i3) = - 0,25

j j 12

i 1 0,4 0,3 0,3

12 0,4 0,3 0,3

 

j3 0,8 0,1 0,1

p(j1)

0,5 =0,25 0,25
d2(ii3) = (014 - 0, 8) 2 + (0,3 - 0,1)2 + •--- (0,3 - 0,1)20,25

0,32 + 0,16 + 0,16 - 0,64

d(i 1 ,i 3 ) 0,64 - 0,8

Dans le cadre de l'analyse factorielle des correspondances, on vise à faire
jouer un même rôle aux lignes et aux colonnes. On peut ainsi très bien représenter
les K variables (ou ce qui en tient lieu) dans un espace à N dimensions. On munit
de même cet espace de la distance du X 2 . Et on aura alors

d 2 (j,j') = 1 
1 , o(i,j) - o(i,j') )2

p(i) c(j) c(j')

i parcourant les N lignes.
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3 - La recherche des axes factoriels est équivalente à la recherche des facteurs
associés aux valeurs propres d'une matrice iosue du tableau d'information.

Nous cherchons désormais les axes factoriels qui rendent le mieux compte du
nuage des profils des individus par exemple. On vise bien évidemment à perdre
le moins d'information possible sur le premier axe tout d'abord et on utilise la
méthode courante des moindres carrés ; c'est-à-dire qu'on cherche l'axe factoriel
qui minimisera la somme pondérée des carrés des distances (du X 2 ) des points repré-
sentant les profils des individus aux projections de ces points sur l'axe, ou ce
qui revient au m?me l'axe factoriel qui maximisera la somme des carrés des dis-
tances du centre de gravité du nuage des profils des individus aux projections
des points représentant les profils des individus sur l'axe factoriel (I). On
recherche donc un vecteur passant par le centre de gravité, déterminant l'axe
factoriel, qui maximise une somme. On démontre qu'il s'agit du vecteur propre
associé à la première valeur propre d'une matrice issue du tableau d'informa-
tions. Cette matrice est tout simplement le produit du tableau des profils des
lignes par la transposée du tableau de profils colonnes.

Reprenons l'exemple

La matrice des profils lignes l(i,j) est

i l 2 3

j 1 0,4 0,3 0,3

j 2 0,4 0,3 0,3

13 0,8 0,1 0,1

La matrice des profils colonnes c(i,j) est

-1 2 33

i 1 0,2 0,3 0,3

j 2 0,4 0,6 0,6

i 3 0,4 0,1 0,!

La transposition d'un tableau est l'intervertion des lignes et des colon-
nes du tableau. La première ligne devient la première colonne... Un tableau à
N lignes et K colonnes devient alors un tableau à K lignes ou N colonnes.

Dans notre exemple, la matrice transposée des profils colonnes est

i l i2 j3

j 0,2 0,4 0,4

2 0,3 0,6 01

j 3 0,3 0,6 0,1

Pour multiplier les deux matrices, on utilise la formule c(i,i') - li,j) x c(i',j)

Ainsi a(i1,i2) - (0,4 0,4) + (0,3 0,6) 4 (0,3 0,6)
a(i 1 ,i 1 ) - (0,4
 

0,2) + (0,3 0,3) + (0.3 0,3)
a(i 1 ,i 3 ) - (0,4
 

0,4) + (0,3 0,1) 4 (0,3 0,1)

C'est de cette matrice, obligatoirement carrée (nombre de lignes nombre de
colonnes) que l'on extraie les valeurs propres (k.) et les vecteurs propres asso-
ciés déterminant les axes factoriels.

Notons que la parfaite symétrie de l'analyse factorielle indique que les va-
leurs propres et vecteurs propres ainsi calculés dégagent, à une constante propor-
tionnelle près, tant les axes factoriels du nuage de profils des individus que
les axes du nuage de profils des variables, ce qui permet de rapprocher les indi-
vidus et les variables. En règle générale, on dira qu'un individu i est proche
d'une variable j, lorsque le produit a(1,J) est très supérieur au produit p(i) p(j).

t
C'est avec l'étude de ces résultats (valeurs propres, vecteurs propres, coor-

données sur les axes factoriels des individus et des variables) que l'on perçoit
la cohérence (ou l'incohérence) des données.

J.-L, ROBERT
Université de Paris I

(H Cela revient exactement à chercher la meilleure façon d'embrocher un poulet
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PETITE BIBLIOTHEQUE POUR L'ANALYSE FACTORIELLE

Tout d'abord, l'analyse factorielle n'est qu'une des méthodes de
l'analyse des données. Cette remise en perspective est faite dans

(I) J.-P. BENZECRI et al., L'analyse des données ., 2 vol. Paris 1973.
Tout l'ouvrage n'est pas accessible au lecteur non mathé-
maticien, mais des passages substantiels le sont ;il com-
porte d'autre part la discussion de nombreux exemples.

Pour une présentation des procédures mathématiques de l'analyse des
données, voir, parmi une abondante bibliographie

(2) L. LEBART et J.-P. FENELON, Statistique et informatique ap-
pliquées, 3ème éd., 1975.

(3) L. LEBART, A. MORINEAU, N. TABARD, Techniques de la descrip-
tion statistique, Paris 1977.

(4) M. JAMBU et M.-O. LEBEAUX, Classification automatique pour
l'analyse des données, Paris, 2 vol. 1978.

Les ouvrages (2), (3) et (4) comprennent des logiciels commentés et
permettent donc une adaptation informatique rapide. Ils sont tous des
produits de "l'école benzécriste", si l'on peut dire, ce qui n'est pas
le cas de

(5) F. CAILLIEZ et J. -P. PAGES, 'hh Y L. ' LZH:J:fS? .hs
données, Paris 1976.

(6) J. LEFEBVRE , I2troductio2:x t. t t LrU'?C
dimensionnelles, Paris 1976.

Les deux ouvrages se recommandent par leur clarté ; le second est la
meilleure introduction au calcul matriciel qui soit accessible au lecteur
non spécialiste ; il présente ainsi l'analyse factorielle è partie du
calcul matriciel, donc: de l'algèbre et non de la géométrie, comme le
font J.-P. Benzécri et ses élèves. C'est aussi l'optique adoptée par
Ph. Cibois dans

(7) Ph. CIBOIS , Lo représ?n tii f. rh'7 Le 8es 8Lezx erc'i-
sés et des données d ' h h r:Ltodoiogie
logique, ParisParis 1980.

Ce livre n'est cependant pas une simple introduction, d'ailleurs la
plus claire, à l'analyse factorielle, c'est aussi un travail sociologi-
que, à la fois sur l'analyse factorielle, ses créateurs et ses utilisa-
teurs, et sur l'expérience acquise par l'auteur dans ses propres travaux:
c'est une lecture préliminaire indispensable.

Mais l'on progressera beaucoup dans l'interprétation des résultats
de l'analyse factorielle en consultant

(8) J.-P. BENZECRI et al., La Pratiqe de L 'nnLLse' des :ns,
3 vol., Paris 1980-1981.

Le tome III en particulier, est consacré au traitement de textes et
comporte une très intéressante application de l'analyse factorielle è
un corpus de textes médiévaux français, due à l'une de nos collègues
littéraires de Montpellier, Ch. Tronc. Si l'on recherche plus spécia-
lement des traitements effectués par des historiens, on retiendra no-
tamment

(9) A. PROST , Le ocn2h'Lc8re des irrc 7.ec.ra les de
1881, 1885, 18h?, Paris 1974.

I
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(10) J.-L. ROBERT, La scission syndicale de 1921. Essai de
reconnaissance des formes, Paris 1980.

L'une et l'autre présentent la méthode de façon suffisamment détail-
lée et claire pour les non-mathématiciens et on peut très bien les uti-
liser en guise d'introduction à c6té de Ph. Cibois.

Enfin, parmi les nombreux articles de médiévistes (Ch. Klapisch,
A. Guerreau et J.-Ph. Genêt) parus ou à paraître qui utilisent l'analyse
factorielle et la commentent plus ou moins, on retiendra

(11) H. MILLET, La composition du chapitre cathédral de Laon
une analyse factorielle, Annales ESC,XXXVI, 2981 (I),p.11?-138.

P.S.- Pour l'ouvrage de J.-P. FENELON, Qu'est-ce que l'analyse des
données ? , Paris 1981, voir références en note de son article.

J.-Ph. GENET

LE HA UTMOYEN-AGE FACTORIALISJj'

Un tableau d'incidences...

Dans son bref volume Le haut Moyen Age occidental (Paris, 1980), Michel
Banniard propose un intéressant tableau d'incidence (i.e. ne comportant que des
1 et des 0) relatif aux structures sociales de diverses zones de l'Europe méri-
dionale durant la période considérée (figure 1). De cette manière, 8 régions sont
confrontées à 14 critères. Peut-on penser, comme l'espère l'auteur, qu'"un tableau
cohérent donnerait la clef d'une loi générale sur le développement de la féodalité" ?

Figure I (N Banniard, Le haut Moyen A5e occidental, pp. 67-60

t) rs ou ('lnwt en est)

1) E 70;nc (o. .ig'.I h pc) Il) A lorc. I I) Cot nne
IV) Aqniit.,,e V) N,,rL SI) C,ole 'npoe 511) lin.lie 1irukncc S III; t. om, SI cc.
It) ErcQL,
A) vu siècle B) ooile.lxe .ade C) x .xi .i..Ie.

C) Cn,rrox,
I uninIic,, dc l'écrit

b F rr .e,e,ot de I'6ert
2 n 4, deoit ,crli

b Pr.ponle.ne du droit coutumier
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b L. g4tiu dc cette atnri!,S
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6 o Lopuec soie) 6tendu
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7 uFcpoc.locon.-c du ntlioe domunin1 cl.,nipie
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11 o Fniemertt de, cruoria en urgent
b F..rerncnt ,1n ,.ruiin en terri (brnefkiorn)
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(Tableau 16gèrement modifia d'après les indications

personnelles de lauteur)
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.Sournis à 1 'cznalyse fatcrie1le des correspondances

L'A.F.C. apparaît ici comme un moyen simple d'ordonner le tableau et d'en
permettre ainsi la lecture et la critique. Les 9 lignes de ce tableau ne correspon-
dent pas toutes à la même période. Pour analyser un ensemble homogène, on a traité
en variables actives 6 lignes correspondant à l'époque carolingienne (VIIle-IXe
siècles) ; les 3 autres sont seulement représentées en variables illustratives

 

(figure 2). On a effectué deux analyses l'une sur le tableau brut, l'autre sur
le même tableau après pondération des variables (on y a donné à chaque zone un
poids relatif à son importance approximative : Gaule franque 5, Aquitaine et Italie
carolingienne 2, Narbonnaise, Asturies et Catalogne 1). Dans les 6 cas douteux, on
a placé des chiffres qui correspondent seulement à la répartition globale des O et
des 1 entre les deux lignes appariées concernées.
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Le Médiéviste et l'ordinateur n°  5

des résultats "robustes"

Les deux analyses fournissent des résultats très voisins (figures 3 et 4)
la représentation des données est donc assez "robuste" et il est dès lors légitime
de penser qu'elle renvoie à une structure. La conclusion centrale, évidente, est
que l'essentiel de l'information contenue dans le tableau est bien "résumé" par
le premier axe de l'analyse, qui ordonne ainsi les 6 régions observées : Gaule
franque ; Italie carolingienne ; Catalogne ; Asturies ; Narbonnaise ; Aquitaine.
Cet agencement de la partie méridionale du système féodal est particulièrement signi-
ficatif, puisqu'on voit sans difficulté qu'il permet de distinguer trois zones
1. le centre, le plus avancé (Gaule franque et Italie carolingienne)
2. une périphérie assez avancée (Catalogne et Asturies)
3. une zone intermédiaire attardée (Narbonnaise et Aquitaine).

Figure 3 Plan factoriel 1-2 de l'A.F.C. du tab!eau brut
(les variables illustratives sont indiquées entre parenthèses

2 1, -r=

 j .Aquitaine 1. X I
,(Italie carolingienne

 

Catnlo% I Gaule franqueI
tCatal) . I

Asturies

Figure 1 Plan factoriel I-2 de l'k.f.C. du tableau pondéré

(le taux d'inertie aborbé par le 1er axe esi plus élevé
la synthèse est meilleLre)



V.— -

relecture du tableau

Sur cette base, on a réorganisé le tableau, en laissant apparaître seulement
pour chaque critère l'aspect correspondant à la phase la plus évoluée (figure 5).
L'opposition entre l'Aquitaine d'un c6té, l'Italie carolingienne et la Gaule franque
de l'autre, est éclatante. On note également des corrélations très étroites entre
lignes 1-2-3 ; 7-8 ; 9-11-12. Deux lignes font problème la ligne 4, qui ne paraît
guère pouvoir se distinguer logiquement de la ligne 5 (d'où un groupe 4-5-6-10)
la ligne 13 comment supposer à la fois une raréfaction de la circulation monétai-
re et des servitia en argent ? Cette ligne 13 ne semble pas avoir grande importan-
ce (cas analogue au critère n°  1 du tableau d'origine, critère que l'on n'a pas
pris en compte).

trois variables illustratives

Il reste à considérer la place des trois variables illustratives (figures 3,
4 et 5). La position de l'Espagne wisigothique, relativement évoluée, correspond
bien à ce qu'on sait (développement rapide de rapports féodaux en concurrence avec
le maintien de structures étatiques contradiction létale à terme). Le Latium-
Sabine aux Xe-XIe siècles tend à se rapprocher des zones intermédiaires attardées
de la période précédente, ce qui n'est pas sans logique. La Catalogne, durant ces

IR
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mêmes Xe-XIe siècles, évolue dans le sens général (cf. lignes 1, 5, 6, 12)
cependant que se développe l'économie d'échange sur le graphique, les deux
points-Catalogne restent assez voisins.

au total,

moyennant un minimum de précautions, et en gardant en particulier bien présent
à l'esprit le fait que le but du travail est d'interpréter le tableau de données
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et non le graphique qu'on en tire (qui n'est qu'un moyen) l'analyse factorielle
apparaît indéniablement comme un outil d'un très bon rendement : ces deux analyses
crit été effectuées sur une calculatrice programmable de poche, et l'on voit combien
il est aisé, à l'aide de cette procédure de visualisation synthétique, d'exploiter
dans des conditions optimales un tableau d'incidence tel que celui proposé par
M. Banniard, en en faisant ressortir les grandes articulations qui ne sont pas
lisibles directement. Une telle méthode est évidemment appelée à se développer
dans des proportions considérables.

A. GUERREAU
C.N.R.S.

UNE APPLICATION DE L 'ANA L Y SE FACTORIELLE A L 'ETUDE D U VOCABULAIRE (1)

Lorsque l'on étudie les textes médiévaux, on s'intéresse bien sQr à leur
vocabulaire. Le premier travail consiste à établir des relevés des fréquences
des différents mots d'un texte : les mots qui possèdent la fréquence la plus
élevée caractérisent en général assez bien un texte. Mais quand on travaille
sur un corpus étendu, on s'aperçoit que ce sont en fait souvent les marnes mots
qui reviennent en tête de liste, encore que leur rang et leur fréquence soient
variables plus on augmente la liste des textes et plus on étend la liste des
mots, plus les listes deviennent difficiles à comparer entre elles. Or, un
tableau de ce type, avec en colonne les différents textes et en ligne les
différents mots se traite comme un tableau de contingence et on peut donc lui
appliquer la méthode de l'analyse factorielle.

Voici un tableau constitué par les fréquences des 40 mots ayant la fréquence
la plus élevée dans un corpus constitué par sept traités politiques anglais de la
fin du Moyen Age, symbolisés respectivement par les sigles suivants

DiC. CÔ NYPR AP' Go RPS DPY

Les fréquences qu'on lit sur ce tableau ont été obtenues après un traitement
par le logiciel de traitement de textes ALINE. A priori, l'interprétation de ce
tableau ne paraît pas poser d'obstacles insurmontables. Deux observations à ce
propos le tableau est de petite taille, mais rien ne m'empêcherait d'en fabri-
quer un beaucoup plus grand, par exemple en prenant les cent mots les plus fré-
quents de l'ensemble du corpus, ou même en prenant les quarante mots les plus
fréquents de chacun des sept textes. Ensuite, avant de faire l'observation -qui

1) Une version plus développée de cette analyse sera publiée dans les Actes de la session sur l'histoire médiévale et
L'informatique du Congrès international de Kalamazoo (1980).
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vient très facilement à l'esprit des lecteurs d'une analyse factorielle- que le
résultat allait de soi, un petit exercice salubre consiste à observer le tableau
pour y chercher les traits notables, et à classer ceux-ci par ordre d'importance.
Ainsi, il est manifeste que King a une fréquence anormalement faible dans APP si
on la compare à celles du même mot dans les six autres textes. Travail qui devient
vite fastidieux, mais dans lequel on s'embrouille aussi très vite : comment savoir
si à priori la différence notée à propos d'AFP dans l'emploi de King compte plus
ou moins que les différences observées à propos du mot Christ, mot dont les fré-
quences sont en moyenne beaucoup moins élevées que celles de King ? Passons donc
à l'analyse factorielle.

Le premier résultat qu'elle nous fournit est le tableau des valeurs propres

I VAL PROPRE t 0uCMT CUMUL !VI HISTOC'tA.'iME LS VALEURS PRO PR ES DE LA MATRICE

I 0.15 ti343 6 I 41.813 t 41.611
I O.1O2ti31 21.317 t 69.19,0
t 0.0502tt'2 t 1.49t3 I 8 2.tb8
L 0.0370' i 9.d2 I 92.570
I 0.013Lt3 4.1J2 1 97.272
t 0.01G231tU 100.000

Ici, l'information intéressante se trouve dans la colonne "pourcent". On y lit
que le premier axe factoriel représente 41,813 % de la variance de l'ensemble
du système, le second axe 27,377 de cette variance, et ainsi de suite. Si donc
nous voulons représenter le système de points-lignes/points-colonnes qui existe
dans un espace abstrait à sept dimensions, nous pouvons le faire dans un espace
à deux dimensions, en prenant le premier axe comme représentation du premier fac-
teur et le second axe (vertical) comme représentation du second facteur : mais
cette représentation dans un espace à deux dimensions seulement n'exprimera pas
100 % de la variance du système, mais seulement 69 % environ (41,813 + 27,377).
Rien ne nous empêche ensuite de substituer en axe vertical l'axe représentant
le troisième facteur à celui qui représentait le second, et ainsi de suite. Voici
les deux graphiques obtenus
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que lit-on sur ces graphiques ? On discerne d'abord sur le premier graphique un
premier paquet dans lequel figurent au centre RPS et DPY, entourés de mots comme
time, self, give, have, cause, corne. Dans le coin en haut à gauche, les mots
prince3 just(ice), well, et CON ; dans le coin en haut à droite, le mot Christ,
et, moins loin du centre, God, Power, La1, avec un peu plus vers le centre, DMC,
entouré de take, man et mczne(r). Enfin, vers le bas, GOE, avec charges, make et
land, et vers le haut APP. Nous le savons, la proximité des points lignes et
des points colonnes a un sens dans l'analyse factorielle et elle est en soi un
enseignement intéressant. Mais ce n'est pas le plus important, surtout si l'on
ne sait que faire du sens des proximités ou des éloignements que nous constatons.
Par exemple, que veut dire sur le graphique la place d'APP ? Est-il réellement
caractérisé par les mots say, put et tord ? Et DMC, parce qu'il est vers la droi-
te, peut-il être associé à TDR, dont il n'est cependant pas plus près que d'APP ?

Pour répondre à ces questions, l'ordinateur nous fournit deux tableaux (cf.
p. suivante), sans aucun doute fort rébarbatifs d'aspect, mais indispensables
à l'explicitation des graphiques, si séduisants soient ces derniers.

Comment lire ces tableaux de chiffres ? Tout d'abord, il y en a un pour les
points-lignes, et un pour les points-colonnes. Chaque ligne de tableau comprend
dix-huit chiffres, répartis en six groupes. Le premier groupe contient des diag-
nostics généraux sur le point : QLT, c'est-à-dire qualité de la représentation
dans le tableau (en effet, le tableau ne contient d'indications, nous allons le
voir, que pour les facteurs I à 5 ; nous ne savons donc rien de ce qui se passe
pour le facteur 6), POID, qui exprime le poid numérique de la ligne et de la
colonne (cela est bien net dans le tableau 3, les mots ayant été classés par
ordres de fréquence dans le corpus), et INR, qui indique la distance du point au
centre de gravité du nuage (plus un point est éloigné du centre, plus il est
"différent" et plus il va être important dans le système). Les cinq groupes sui-
vants décrivent les cinq axes factoriels. Sous I F, 2 F, 3 F, etc..., on
trouve l'ordonnée du point sur l'axe, ce qui est utile dans la mesure où deux
points peuvent être si proches sur le graphique que l'indicatif d'un seul d'entre
eux a pu être imprimé par la machine. La colonne suivante est désignée dans les
cinq groupes par COR : elle indique la contribution relative du point à l'axe.
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Par exemple, dans le tableau 4, 22,5 Z (225) de la contribution totale de DMC est
portée sur le premier axe factoriel (si on totalise le contenu des 5 cases COR
on trouve le contenu de la case QLT). Ensuite, on a une colonne CTR elle in-
dique la contribution absolue du point à l'axe factoriel. Par exemple, DMC contri-
bue pour 7,2 % à la forme du premier axe factoriel. C'est cette colonne qui
est en pratique la plus importante pour l'interprétation. Ainsi elle nous montre
que l'axe I est construit par TDR (58,8 Z), CON (31 Z) et un petit peu DMC (7,2 Z)
pour les points-colonnes et par Christ (17,7 Z), Prince (11,6 Z), man (11,2 Z),

Law (10,5 Z), God (10,4 Z) et great (6,1 Z) pour les points-lignes. En regardant
leur place sur l'axe, nous allons voir dans quelle mesure ces points forts s'op-
posent entre eux et pouvoir ainsi réduire l'explication du graphique factoriel
à ce qui est réellement important.

On voit ainsi que l'opposition majeure dans notre corpus de sept textes est
celle qui oppose d'un côté The III Consideracions, associé aux mots Prince,
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great, justice et good, et de l'autre le Tractatus de Regibus, associé aux mots
Christ, man, law, good, power. Le Dialogus, seul parmi les autres textes, joue
un rôle secondaire dans l'opposition, et se rapproche du Tractatus de Regibus.
Les autres textes et les autres mots restent pratiquement neutres dans cette
opposition qui structure donc le premier axe factoriel, lequel ne représente pas
moins de 41,8 % de la variance de tout le système. L'opposition entre le Miroir
au Prince à la française et les traités politiques baignés de polémique religieu-
se est donc la plus importante au niveau du vocabulaire.

Sur le second axe, on trouve une opposition, au niveau des textes entre le
Gvernance (65,1 % de contribution absolue) et le poème d'Ashby (26,3 7e), Opposition
qui correspond au niveau des mots avec celle qui sépare charges, king, make, may
du côté COE, de God, Prince, welt et même Christ qui caractérisent APP ; le voca-
bulaire "pragmatique" de Fortescue s'opposant ainsi à l'amalgame du vocabulaire
"français" et "religieux" d'Ashby. Il est facile, pour ceux qui voudraient le faire
de continuer l'analyse.

Deux observations pour terminer, cependant. Tout d'abord, il n'est pas bon
de trop gloser le résultat d'une analyse factorielle. Ce qu'il doit inciter à faire,
c'est à retourner aux sources dont les données ont été extraites avec l'attention
éveillée sur des aspects dont on n'avait pas jusque là saisi l'intérêt (par exemple,
Prince est-il un mot caractéristique des traductions du français en anglais 7) ou
l'opposition des textes polémiques religieux aux traités marqués par l'influence
française reste-t-elle pertinente si l'on modifie le tableau de données initial 7
L'analyse factorielle est plus, me semble-t-il, pour l'historien un fantastique
outil d'exploration qu'une méthode heuristique "prouvant" des résultats. Ensuite,
Les tableaux de chiffres me paraissent presque plus importants pour l'explication
que les graphiques ; surtout, ceux-ci n'ont aucune valeur scientifique si on ne les
accompagne des tableaux de chiffres qui permettent de les comprendre : à ce propos,
:11 est scandaleux que certaines des revues qui publient le plus fréquemment les ré-
sultats de telles analyses refusent presque toujours de publier les tableaux de chif-
fres indispensable à l'interprétation du graphique. A quoi bon avoir recours à
une méthode scientifique si c'est pour publier non scientifiquement les résultats ?

J.-Ph. GENET

JUSTIFICA TION MA THEMA TIQUE DES CORRESPONDANCES

Nous allons demander au lecteur un effort énorme celui de tout oublier de ce
qu'il connaîtrait éventuellement déjà sur les correspondances, sur les statistiques,
sur les probabilités, ou sur l'informatique. Cet effort est nécessaire pour pouvoir
s'imprégner d'une présentation extra-statistique des correspondances.

Imaginons (si tant est qu'il en existe encore !) un utilisateur sans à priori,
qui serait à la recherche d'un outil de représentation graphique, et qui tiendrait
à peu près ce langage

Le médiéviste

"J'ai devant moi un tableau. En lignes, un certain nombre I d'individus i. En
colonnes, un certain nombre J de caractères j. A la croisée (i,j) de la ligne i et
de la colonne j, un indicateur sur le fait que l'individu i est plus ou moins lié
au caractère j. Cet indicateur peut être ou bien le fait que i a ou n'a pas le carac-
tère j (-alors on met 1 et O selon le cas), ou bien un nombre, éventuellement résul-
tat d'un comptage...

Mon rave serait de disposer d'une cartographie plane où figurerait à la fois
les I et les J. De telle sorte que

- (1) : tout individu j est entouré des caractères J qu'il possède
- (2) tout caractère j est entouré des individus I qui le possèdent".
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Le mathématicien

."Pour moi, votre pensée est claire et se traduit par une double écriture que
je traduis ainsi dans mon jargon

(1) i = Barycentre des J
(2) j = Barycentre des I
Laissez moi résoudre cette équation". (Suit exactement six lignes de calculs

que vous trouverez dans tout livre de statistique, dans /1' par exemple).

Le statisticien

.-"Ça alors ! Mais le résultat mathématique du cahier des charges posé par
l'utilisateur est très exactement ce bon vieux KHI-DEUX des statistiques et de
l'Analyse des Correspondances !".

LA MORALE

La morale de cette histoire, c'est qu'il est inutile d'ajouter au tintamare
des querelles statisticiennes. On peut parfaitement

a) partant d'une exigence de l'utilisateur, qui s'explique en deux équations
(I) et (2) toutes bites...

b) aboutir mathématiquement, en six lignes, à un court circuitage fabuleux
de la statistique pour aboutir à une seule solution du problème...

Répétons-le Cette solution est unique. Seule l'Analyse factorielle des
Correspondances (A.F.C.) assume d'une manière intrinsèque la double représentation
simultanée des lignes et des colonnes d'un tableau, avec des règles claires d'in-
terprétation.

Par ailleurs : Le fait que la solution retombe sur le KHI-DEUX, le fait que
1'A.F.C. soit la seule technique factorielle qui vous assure qu'en regroupant deux
individus (lignes) vous ne changez rien sur le reste ; qu'en regroupant deux carac-
tères (colonnes) vous ne changez rien sur le reste... autant de propriétés "sécu-
risantes" pour l'utilisateur.

Naturellement, c'est regarder l'Analyse des Données (A.D.) par le petit bout
de la lorgnette que de la ramener à l'A.F.C., et ces quelques lignes sont criti
cables dans la mesure où l'A.D. n'est pas une branche des mathématiques appliquées.
C'est plutôt un système enchaîné d'étapes pratiques définition d'un dossier, choix
d'un segment de ce dossier, recodages des variables pour aboutir à un tableau...
Face à ce tableau, choisir un indicateur de "liaison" qui conduise à un nuage que
l'on "réduira"... Face aux résultats, savoir les critiquer et les valider... On se
reportera à /27 pour un exposé non mathématisé de ces pratiques.

On nous pardonnera ces quelques lignes ! S'il est vrai qu'il existe une
"justification" mathématique des correspondances, le fait est presque sans impor-
tance par rapport à un autre, enjeu des relations actuelles entre votre discipline
et la statistique : l'A.D. est bien plus une manière de se comporter pratiquement
devant ses données qu'une collection de techniques mathématiques qui se rajoute-
raient à d'autres sans changer votre comportement épistémologique.

J.-P. FENELON
C.N.R.S.

L 'UTILISA TION DE L 'ANAL YSE DES CORRESPONDANCES

Le Centre de Calcul de la Maison des Sciences de l'Homme est un bon poste
d'observation en ce qui concerne l'Analyse des Correspondances. Beaucoup de cher-
cheurs y viennent en faire et dans un certain nombre de cas il est possible de
voir comment les choses se passent et de discuter des résultats.

Je voudrais, dans ces quelques lignes, essayer de dégager les régularités
que l'observation suggère et à partir de là donner quelques conseils à ceux que
la chose tenterait.

(1) L. Lebart, Traitement des Données Statistiques, 1979, Dunod, 513 pages.
(2) J.P. Fenelon, Qu'est ce que l'Analyse des Données ? Exposé accessible aux non-mathématiciens, 1981, 240 pages, par
correspondance : Lefonen, 26 rue des Cordelières • 75013 Paris.
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Il faut d'abord bien différencier deux cas celui où l'on traite un
vrai tableau de contingence, c'est-à-dire un tableau croisé où, à l'intersection
d'une ligne et d'une colonne, se trouve le nombre d'individus qui ont en mime
temps la caractéristique de la ligne et celle de la colonne, et celui où, par
le biais d'un codage (codage logique) on traite une enquête.

Le premier cas, celui du tableau croisé ne pose en général pas de problème
en effet, une fois que l'on a les résultats de l'analyse factorielle devant les
yeux et que l'on y "voit" des choses intéressantes, il est toujours facile de
revenir aux données et de vérifier d'une manière simple que ce que l'on y a "vu"
s'y trouve bien. Par exemple on pourra regarder si une proximité d'une ligne et
d'une colonne sur le graphique factoriel correspond bien à une différence entre
le pourcentage de la ligne et le pourcentage toutes lignes confondues (pourcen-
tage marginal). Il sera mime facile de visualiser ces écarts pour l'ensemble des
cases du tableau (en utilisant par exemple les techniques de J. Bertin). En tout
état de cause, ce qui est trouv par l'analyse des correspondances peut facile-
ment être prouvé par une technique à la portée de n'importe qui. Dans ces con-
ditions, l'usage "à l'aveugle" de la méthode est sans danger. (Je dis bien usage
à l'aveugle, c'est-à-dire sans connaître bien la méthode que l'on emploie, en
considérant l'analyse des correspondances comme une botte noire ; je ne parle
pas de l'usage "à l'aveuglette", version dégradée du précédent usage).

Dans le deuxième cas, celui du dépouillement d'enquête fait en utilisant
l'analyse des correspondances, le problème est en général plus complexe on
rencontre encore plusieurs situations. Commençons par la plus dramatique.

- premier cas le graphique d'analyse des correspondances présente la
figure suivante : une masse de modalités autour du centre du graphique avec quel-
ques points qui s'en échappent comme la queue d'une comète. Diagnostic porté par
celui qui est consulté il n'y a pas de régularités dans les données et elles
sont donc sans intérêt. Ce genre de diagnostic est difficilement communicable
à l'intéressé. Comme en médecine, un pronostic fatal n'est pas chose à dire au
patient. Alors, on conseille un nouvel essai après avoir neutralisé (par une mise
en éléments supplémentaire) les cheveux de la comète. On dit que l'on va focaliser
son attention sur la masse centrale et que l'on va opérer un"zoom" sur cette
partie. Quelque fois la chose réussit la fission du noyau est réalisée et le
consultant parle sur ses résultats, il voit clair : nous sommes amenés alors à
la situation du cas deux (voir plus loin) ; malheureusement il n'en est pas toujours
ainsi et on a quelquefois devant les yeux une nouvelle boule plus ou moins
déformée avec de nouvelles échappées de modalités de réponse dans une autre direc-
tion de l'espace. Quelque chose d'analogue à l'acharnement thérapeutique risque
alors de se produire : allez donc dire à un chercheur que ses données ne valent
rien 1 Il aura plut6t tendance à chercher une autre méthode qui enfin, croit-il,
lui permettra de voir des choses intéressantes. La stratégie de fuite de celui
qui est consulté est alors toute trouvée : "effectivement la méthode 'y' donnerait
peut-être des résultats intéressants, malheureusement je n'en suis pas spécialis-
te, allez donc consulter quelqu'un qui la connait" et vous donnez à ce moment
le nom de votre pire adversaire qui appréciera certainement ce genre de cadeau
empoisonné.

- deuxième cas 3 heureusement le plus fréquent : après quelques passages
en machine, le chercheur "voit" des choses qu'il estime intéressantes de son
point de vue. L'ennui c'est qu'il les voit, ces choses, et même qu'il les contem-
ple mais qu'il ne peut aller plus loin. En général en effet, le chercheur ne se sent
pas assez compétent pour argumenter devant ses futurs lecteurs en quoi l'analyse
qu'il a faite a valeur de preuve. Cela suppose en effet une familiarité avec la
méthode qui, du fait de sa complexité, est assez rare. Le chercheur est alors au
supplice : il voit des régularités intéressantes mais il ne se considère pas le
droit d'en faire état puisqu'il ne peut les prouver.

Dans de pareilles situations il faut indiquer des solutions dans plusieurs
directions
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1) l'apprentissage de la technique n'est pas si difficile à condition que
l'on distingue bien entre l'objectif habituel des mathématiciens qui est de fonder
la théorie et celui des utilisateurs qui est de comprendre ce qui se passe. A cet
égard, la présentation mise au point par G. Cuilbaud est tout à fait adaptée au
public des sciences humaines : un stage de quelques jours fait en utilisant cette
présentation donne au chercheur une compréhension suffisante pour une bonne prati-
que. A l'encontre de la présentation géométrique qui bien souvent ne conduit le
chercheur qu'à imaginer au sens propre ce que fait la méthode, la présentation
envisagée plus haut permet de suivre intégralement la procédure de traitement
des données.

2) nous avons montré ailleurs que l'analyse des correspondances pouvait
être un piège pour le chercheur. En effet, du fait de ce que nous avons appelé
"l'effet d'homothétie", tout écart, même minime à la situation d'indépendance
est présenté par la méthode d'une manière semblable à celle qui résulterait d'un
écart important. On comprend de ce fait pourquoi certains résultats n'apparaissent
que par l'usage de l'analyse des correspondances : les autres méthodes ne peuvent
faire ressortir des régularités trop minimes. Ceci nous amène à la nécessité de
notre troisième point.

3) l'expérience montre qu'il est toujours possible, y compris dans le cas d'un
dépouillement d'enquête, de revenir aux données par des méthodes simples et
de vérifier les résultats découverts par l'analyse des correspondances. En effet
par des manipulations simples, créations d'indicateurs et tris croisés en particu-
lier, il est toujours possible de retrouver des résultats et ainsi de les prouver
aux yeux de tous et sans usage d'invocations magiques à quelque divinité que ce
soit (l'ordinateur, la statistique, l'analyse des données...).

Pour finir donc un seul conseil commencer par l'analyse des correspondances
et ne pas finir par elle. C'est une méthode efficace pour explorer ses données
c'est l'échafaudage de la recherche. On est prié de le démonter avant l'inaugura-
tion.

Ph. CIBOIS

POUR L ANAL YSE FACTORIELLE

Lorsque mes premiers résultats d'analyse factorielle des correspondances
sortirent de l'ordinateur, c'était en 1975. Il avait fallu toute la persuasion
de mon informaticien de mari pour que j'accepte de me prêter, moi et mes chanoi-
nes, à cette expérience. Or, voilà que j'avais sous les yeux comme un résumé
graphique de l'ensemble des correspondances que l'on pouvait établir entre mes
diverses séries de chiffres, et ce résumé, non seulement était cohérent, mais
encore m'invitait à tirer des conclusions qui m'avaient jusque là échappé le
résultat dépassait de beaucoup les espérances

Voici en quoi consistait cette expérience
- Pour 849 chanoines de Laon (entre 1272 et 1412), réponses à un questionnaire
comportant 64 variables.
- Après de nombreux tris croisés, réduction à 5 du nombre des variables, les
variables comportant un nombre insuffisant de réponses étant purement et simple-
ment éliminées, un certain nombre d'autres mises en attente pour des traitements
Ultérieurs.

Led 57 vaabes tient ies suivanteo
- situation fccniiiae 2 rnodaités de r.n:3e
- origine sociale : 2 modalités de réponse
- origine géographique : 5 modalités de réponse
- études 9 mod2lités de réponse
- fonctions séculières : 13 modalités de réponse.
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- A partir de ce nouveau tableau à 849 lignes et 5 colonnes, élaboration (par
la machine) de 4 tableaux de Burt, c'est-à-dire des tableaux où les modalités
de chaque variable figurent à tour de r6le dans les colonnes et, dans les lignes,
celles des 4 autres variables. Ce sont ces 4 tableaux qui ont été soumis à un
programme d'analyse factorielle tiré de LEBART et FENELON, Statistique et infor-
matique appliquées, Paris, 1973.

- Adjonction d'une autre variable, le niveau atteint dans la hiérarchie ecclésias-
tique, et nouvelles analyses. On aurait pu procéder de même pour la résidence à
Laon etc...

Un stage d'analyse des données (organisé par 1'ADDAD), que j'ai suivi en 1979,
m'a donné l'occasion de retravailler sur les mêmes chiffres en utilisant d'autres
programmes. J'ai pu apprécier en particulier les programmes d'aide à l'interpré-
tation, et me rendre compte que j'étais loin d'avoir épuisé toutes les possibili-
tés d'analyse.

Pour ceux que tente cette méthode et qui se demandent comment l'aborder,
je voudrais ici présenter quelques conclusions pratiques tirées de mon expérience.

1) Pour faire des analyses factorielles, un historien a tout à fait intérêt à
collaborer avec un mathématicien, mais il n'est pas nécessaire qu'il devienne
lui-même un statisticien chevronné le principe même de l'analyse factorielle
est compréhensible intuitivement et les programmes disponibles sont aisément
utilisables par ceux qui ont compris ce principe.

2) La meilleure initiation consiste en la lecture de nombreux exemples d'utili-
sation, même s'ils ne sont pas du domaine historique. Il est ensuite plus facile,
ce me semble, de suivre le raisonnement mathématique dans son cheminement.

3) Il existe des règles d'interprétation des graphiques qu'il faut observer
strictement sous peine de leur faire dire n'importe quoi. Or, ces règles
découlent logiquement du principe même de la méthode. Ne pas faire l'effort
intellectuel de comprendre le principe de la méthode sous prétexte qu'il suffit
de se conformer à ces règles, me paraît être une voie particulièrement dangereuse,
à ne pas suivre.

4) Pour établir un plan des traitements à réaliser, l'aide d'un statisticien est,
sinon nécessaire, du moins infiniment souhaitable lui seul possède l'expérience
mathématique qui permet de juger si tel ou tel type de traitement est bien adapté
à la configuration des données. De plus, l'éventail des programmes disponibles ne
cesse de s'agrandir, ce qui rend le choix d'autant plus difficile.

5) Acquérir la plus grande indépendance informatique de manière à manipuler soi-
même ses données, est très certainement le plus sr moyen de tirer le meilleur
parti possible de la méthode : un traitement en appelle un autre qui permet
toutes sortes de vérifications.

6) L'investissement en temps et en moyens que représente cette méthode me paraît
grandement justifié par l'aide qu'elle apporte : les graphiques d'analyse facto-
rielle sont d'incomparables stimulants pour l'esprit ; et je dois reconnaître
qu'ils m'ont suggéré ou aidée à formuler bon nombre des conclusions que j'ai
présentées dans ma thèse (1).

H. MILLET

(1) Hélène Millet, Les Chanoines du Chapitre de Laon, 1272 - 1412. Thèse pour le Doctorat de Troisième Cycle, mentionHistoire, Paris, 1977. L'ouvrage est actuellement sous presse.
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EN GUISE DE VISITE A UN CENTRE

La Bibliothèque de programmes du laboratoire de statistique de Par vis VI

Il est à l'heure actuelle extrêmement facile d'effectuer des analyses
factorielles ainsi que d'autres traitements d'analyse des données grâce à la
remarquable bibliothèque de programmes mise au point par le Laboratoire de
Statistique de Paris VI, implantée au C.I.R.C.E. Chaque programme comprend

- un certain nombre de cartes JCL (Job Control Language donc la syntaxe
de ces cartes dépend des caractéristiques du centre dans lequel on tra-
vaille, en l'occurrence le C.I.R.C.E.). Les cartes JCL qui permettent
d'appeler les 27 programmes que comporte la bibliothèque peuvent être
listées selon une procédure qui a été décrite dans le Médiéviste et
l'Ordinateur., n°  2, p. 12-13.

- des cartes paramètres, dont le format et l'ordre sont indiqués dans
l'Aide-Mémoire pour l'utilisation des programmes de calcul de l'analyse
des données que l'on peut se procurer au Laboratoire de Statistique,
Tour 45-55, Et. 2, Université P. et M. Curie, 75230 Paris Cédex 05.
Certaines figurent également dans l'ouvrage de JANBU et LEBEAUX cité
en bibliographie.

A titre d'exemple, voici les cartes qui m'ont été nécessaires pour assurer
le traitement des données dont je disposais

- CARTE (j$IJCLLE

2 // txEC STAT.PRDG=ANCORR,REG1O1.00=150K
-1 3 //iOlT.SYS1I4 00

DIMENSION F(10000)
5 PIEMOIR 10000

CALL AFCORR (F,MEMOIR
STOP
(NO

' //60.FT1SFOD1 DO UNUSVSDA.SPA(-E(CYL,UV1))
rr, ,,,O.FT20F001 DO Up411=SySCA,SPCE=CrL.(1.1))
il //O.SYS1N DO o

.12 LE MEDIEVISTE ET L P 0PDINATEU • AFC O D0NEES OXFORD COIrEES

13 40 7 5 S
IL, 05iL CON TDH APP ,OE kPS DP
s 1233 4210 1333 4210

20 (A4,3?,7F4.0
DONNES

f'

La carte I est l'indispensable carte JOB ; les cartes 2 à II sont les cartes
JCL nécessaires pour l'appel du programme et la réservation de la place indis-
pensable dans la machine. La carte 12 est le titre de l'analyse, la carte 13 in-
dique que notre tableau a 40 lignes et 7 colonnes, que nos données sont sur cartes
perforées, que nous voulons obtenir des tableaux et des graphiques ; la carte 14
donne le sigle des colonnes, la 15 indique les graphiques que nous voulons, leur
format, leurs caractéristiques, et la 16 donne le format de lecture des données.

Les programmes sont essentiellement
- des programmes de préparation des données en vue de l'analyse des données
- des programmes de classification automatique
- des programmes d'analyses factorielles de diverses sortes
- des programmes d'aide à l'interprétation.

Si les programmes sont relativement faciles à manier, il est certain que, pour
les utiliser à bon escient, il vaut mieux suivre l'un des stages organisés par
1'ADDAD (association dont l'adresse est la même que celle indiquée supra) ou les
cours de l'Ecole d'Eté Pratique sur l'Analyse des Données (s'adresser à J.-P.
FENELON).

J.-Ph. GENET
Université Paris I



V. - 21 -

L'INFORMATION

COLLOQUES PASSES...

LOGICA, INFORNATICA, DIRITTO. C'est l'intitulé du congrès organisé du 6 au 10
avril 1981 sous les auspices du Consiglio nazionale delle Ricerche par l'"Isti-
tuto per la docuinentazione giuridica" que dirige le professeur Constantino Ciampi.
Il n'est pas dans notre propos de faire ici un compte rendu des sujets abordés
lors de cette réunion qui pour la plupart débordent très largement des cadres que
nous nous sommes fixés. Pourtant, la Vile sessione, consacrée aux problèmes des
thesaurus juridiques, nous touche de près et plusieurs d'entre nous y ont acti-
vement participé. Nous préférons leur laisser la parole dans le prochain numéro
qui abordera dans leurs détails les problèmes de l'élaboration et de l'utilisa-
tion des thesaurus.

NUMISMATIQUE ET INFORMATIQUE

Le séminaire d'histoire ancienne de l'Université de Diisseldorf a organisé
les 24-26 mars 1981 un symposium "Einscztz alphanumerischer Datenverarbeitung in
der Numismatik", consacré pour l'essentiel è la présentation du système ISEGRIM
(Informations System zut Erfassung Griechischer Minzen). Ce système de saisie
a été appliqué aux 16.000 monnaies grecques d'Asie Mineure publiées dans la SNG
Von Aulock en utilisant un programme mis au point par le DIMDI (Deutsche Institut
fûr Medizin-Dokumentation u. Information). Axé sur l'iconographie, le programme
est limité au niveau documentaire, possibilité après accord étant laissée à d'au-
tres chercheurs de l'interroger sur des questions de leur choix. Mais la discus-
sion a laissé apparaître un certain archaïsme technique et surtout les difficultés
et les limites d'une interrogation de la base ainsi constituée. Modifié, ISEGRIM
a été appliqué à l'étude d'une trouvaille rhénane de monnaies du 111e siècle mais
des lacunes en matière d'analyse numismatique et de traitement statistique des
données se sont également manifestées. Parmi les exposés sur des entreprises com-
parables (Jory sur l'indexation automatique du CIL VI, cf. Computers in the Huma-
nities, 1974, 84-90, Stefan sur le traitement d'inscriptions grecques de Roumanie),
la présentation par B. Helly de quelques projets ou expériences du CRA (CNRS -
Valbonne) a suscité un vif intérêt. Au lieu de grandes bases de données constituées
a priori et enfermées dans un thesaurus, les numismates recourront davantage è des
fichiers plus modestes adaptés à leur problématique. La révolution de la micro-
informatique permet de constituer ceux-ci à peu de frais. Une condition essentielle
toutefois en sera l'accessibilité et la flexibilité : le programme SOFIA (Lemaitre,
CRA) conçu pour la saisie du matériel archéologique est aussi un système de gestion
qui permet de corréler différentes bases de données.

Cécile MORRISSON - Olivier PICARD

LE REFUGE PROTESTANT

Les 23 et 24 mars derniers s'est tenue dans les locaux de la Société
d'Histoire du Protestantisme français, sous l'égide de cette Société et de
l'Institut d'Histoire Moderne et contemporaine, une table ronde sur le Refuge
protestant après la Révocation de l'Edit de Nantes.

Le premier exposé portait sur l'utilisation de l'Informatique et plus
précisément du programme Cléo, pour le dépouillement des Registres de la com-
munauté de Francfort concernant les réfugiés auxquels des secours étaient
accordés. Un fichier de 1360 personnes a déjà été créé, des tris portant sur
l'origine géographique, les métiers, les destinations choisies, les dates de
passage à Francfort, effectués.
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Il a été possible, à partir de ces données, d'indiquer quelques lignes
de force à propos de la répartition de la population, par exemple, de découvrir
le nombre relativement important d'agriculteurs, de mettre en relation profes-
sion et localisation territoriale, de déterminer les villes-étapes les plus
importantes ainsi que les fluctuations temporelles de passages.

Il ne s'agit évidemment, pas d'une étude exhaustive mais simplement de
l'état de la question.

E T A VENIR...

- 24-18 septembre 1981. Grenobl.e, Université des Sciences Sociales. L'impact
de l'informatique sur les recherches en Sciences sociale.

Organisée par le Laboratoire d'Informatique pour les Sciences de l'Homme
de Toulouse (IASSIST) et l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, cette con-
férence se place plutôt sous le signe des Sciences Sociales mais elle aborde des
problèmes qui intéressent l'ensemble des Sciences Humaines nouveaux types de
recherches (traitement de grands fichiers, de données complexes ; cartographie)
nouvelles institutions (politiques de l'archivage) ; nouveaux outils (réseaux,
partage, minis et micros). L'application des nouvelles techniques sera étudiée
dans un certain nombre d'ateliers spécialisés. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à IASSIST-IFDO, CERAT, BP 34, 38401 Saint-Martin-d'Hères.

- Liège) Laboratoire d'analyse statistique des langues anciennes ) 28-21 novembre
1981. Le Lasla fête son 20ème anniversaire (c'est une date, en informatique !)
en organisant un Congrès international "Informatique et Sciences Humaines" qui
couvrira à peu près tous les champs d'activité relevant des "humanités" : Archi-
ves, Histoire et démographie, Philologie, Traduction automatique, Philosophie,
Economie, Sciences Sociales, Droit. S'adresser au "LASLA", 110 boulevard de la
Sauvenière 4000 LIEGE - Belgium.

- Montréai, mai 1982 : Un congrès sur le traitement des textes médiévaux par
ordinateur représentera le troisième volet d'un triptyque dont le colloque de
Rome "Informatique et Histoire médiévale", la Table Ronde sur "la pratique des
ordinateurs dans la critique des textes" constituent les deux premiers. Des
détails seront fournis dans le prochain numéro sur les thèmes abordés et l'orga-
nisation de la réunion.

UN NOUVEAU LOGICIEL

Ce logiciel a pour but essentiel de construire des index et des concordan-
ces. Il a été développé par le groupe de Messieurs Bratley et Lusignan de l'Uni-
versité de Montréal (sur CDC) ; Monsieur Garcia de l'Universitad Complutense
de Madrid en a écrit une version IBM, que M. Lelouche a ensuite adaptée aux
normes et aux utilisateurs du C.I.R.C.E.

Des commandes relativement simples permettent de distinguer et de nommer
les langues utilisées dans un texte, de décrire pour chacune d'elles les diffé-
rents paramètres de codage existant dans un texte alphabet, séparateurs
(hiérarchisés), accents, majuscules, etc., de spécifier, pour chaque langue ou
pour toutes les langues, ce que l'on attend du logiciel : nombre et importance
des références imprimées pour chaque occurrence, classement par ordre alphabéti-
que ou par ordre de fréquences croissantes ou décroissantes, mots ou types de
mots (critères de longueur, de fréquence, de rime, etc.) à exclure ou à prendre
en compte pour le traitement, description du contexte (ligne, phrase, ou réfé-
rence) souhaité dans le cas de concordances, etc.

M. Lelouche, M. Meissonnier, en collaboration avec les chercheurs de
l'Institut de la Langue Française, assurent l'assistance aux utilisateurs de ce
logiciel.
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Un séminaire pour la présentation de JEUDEMO a été organisé conjointement
par l'Unité de Recherche et l'Institut de la Langue Française le 27 avril 1981
à la Maison des Sciences de l'Homme.

COURRIER DES LECTEURS

Une mise au point : Quelques erreurs s'étant glissées dans la reproduction
de l'article de Maria Hillebrandt et Franz Neiske, paru au n 0 4 (p.6-9), nous
indiquons ici les corrections transmises par les auteurs :

- rattacher la note 3 p. B au paragraphe d) figurant au haut de la
mime page (photocompositionautomatique).

- le contenu réel de la note 3 p. 8 est le suivant
"or trouvera une description détaillée des modes d'enregistrement dans le manuel
à usage interne rédigé par Maria Hillebrandt et Margret IWnvren (MWzster 1980).

Toujours les disquettes :
Les avantages que présentent les micro-ordinateurs pour la saisie des

données sont grands. Toutefois, les disquettes sur lesquelles les données se
trouvent enregistrées peuvent se révéler d'une utilisation difficile par la
suite, lorsque l'on Veut par exemple transférer leur contenu soit sur des car-
tes perforées pour pouvoir travailler clans n'importe quel centre de calcul,
soit sur des bandes magnétiques ou sur les disques résidents au CIRCE. Serait-
il possible de disposer d'une information claire sur les différents types de
supports des données auxquels les micro-ordinateurs donnent accès, et sur les
comptabilités qui existent entre ces supports (différents types de disquettes
etc...) et les supports que l'on trouve dans un centre de calcul classique
tel que le CIRCE ?

J.-Ph. G.

On se heurte, en effet, pour résoudre le problème de lecture des disquettes
à deux types d'incompatibilité

1) Incompatibilité matérielle
Actuellement, il existe deux format physiques de disquettes

- les 5 pouces
- les 8 pouces.

Cette dimension correspond à la largeur de l'enveloppe qui contient le sup-
port magnétique.

Une disquette, quelle que soit sa dimension physique, peut-être enregistrée
magnétiquement suivant trois modes différents, exclusifs l'un de l'autre. Il con-
vient de posséder un lecteur de disquettes capable de lire dans le mode dans
lequel la disquette a été enregistrée.

Chacun de ces modes d'enregistrements a une conséquence sur la capacité
d'enregistrement de la disquette. On parle de simple densité ou double densité.

Les disquettes sont sectorisées (Voir article M.O. précédent). Cette secto-
risation peut être matérielle ou logicielle.

Malheureusement il n'existe aucune norme internationale , seulement un
matériel standard, qui correspond à une domination du marché par IBM : on parle
de disquette compatible IBM. Théoriquement une disquette compatible IBM peut
être écrite/lue par n'importe quel lecteur/enregistreur (driver) compatible IBM
à condition de respecteur :

- le format (5' ou 8')
- la densité (simple ou double).

Il convient néanmoins de se méfier. Pratiquement, la section informatique
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de l'IRHT s'est plusieurs fois heurtée à des impossibilités de lecture sur des
disquettes certifiées compatibles IBM.

D'autre part, une disquette peut avoir été enregistrée suivant le code ASCII,
alors que Le lecteur/enregistreur effectue un décodage EBCDIC.

2) Incompatibilité logicielle
Généralement, l. 'ecriture/lecture des disquettes est gérée par un logi-

ciel appelé système de gestion des fichiers (SGF) sous-partie du logiciel de
gestion du micro-ordinateur. Il en existe plusieurs (BDOS, CP/M, DOSFLEX, etc...)

Un SGF ne peut généralement pas relire une disquette qui a été initialisée
par un SGF d'un autre type.

3) Ne nous décourageons pas
L'expérience (de l'IRHT) montre qu'il est toujours possible d'échanger

des contenus de disquettes. Il convient d'utiliser tes possibilités offertes par
les télécommunications.

Aussi pour recopier le contenu d'une disquette, sur une bande magnétique, un
disque ou sur tout autre support, on connecte le micro-ordinateur (ou le lecteur/
enregistreur) au site central, ce qui nécessite

- une carte interface soit 2.000 F
- un modem soit 2.000 F
- une ligne téléphonique
- un logicield'échange implanté dans le micro-ordinateur
- un logiciel d'échange implanté au site central

Par exemple, le CIRCE possède un tel logiciel appelé SMET. Mais chaque
utilisateur d'un micro-ordinateur doit écrire le logiciel d'échange pour son
type de micro, ou se le procurer auprès d'un laboratoire qui le possède déjà.
(M. Rainsworth du LISH a écrit ce logiciel pour les micro-ordinateurs du tpye
appelé APPLE II).

En résumé
- Pour échanger des disquettes, pratiquement, il faut utiliser Le meme

type de micro-ordinateur. (à quelques exceptions près).
- Pour échanger des contenus de disquettes il. faut utiliser les télécommu-

nications, ce qui nécessite un matériel supplémentaire, et quelques connaissances
en progrannation.

J.-L. MINEL

Banques ou bases de données : Patience Philippe Paschel, la réponse arrive...
avec le numéro 6.


