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POURQUOI PAS « L 'HISTORIEN ET L 'ORDINA TEUR »?

« Historien moderniste, je reçois et je lis le Médiéviste et l'ordinateur depuis son premier numéro.
Disons simplement que non seulement cette publication rend de grands services, pratiques et concrets,
à tous ceux qui utilisent l'informatique (ou pensent le faire) pour le traitement de leurs données, mais
aussi qu'elle offre des informations de première main sur la recherche historique, dans un domaine ou
la mystification et la jobardise ne peuvent plus avoir cours... Ce coup de chapeau me semble d'autant
plus indispensable que chacun connaît toutes les difficultés que pose la parution régulière d'une revue,
une revue qui envoie gratuitement ses livraisons à ses lecteurs !

Le Médiéviste et l'ordinateur ?Feuilletons les deux derniers numéros de la revue (ceux d'Autom-
ne 1980, n° 4, et du Printemps 1981, n° 5). Au sommaire du numéro 4, je troue un texte présentant les
sources sérielles médiévales, ainsi qu'un groupe d'articles sur le traitement automatique des problèmes
d'onomastique ,le numéro suivant, enfin, exemplaire à bien des égards, est presque entièrement consacré
à l'analyse factorielle. Rien, dans tout cela, ne laisse indifférent ou ne concerne pas les collègues d'histoire
ancienne, moderne ou contemporaine. Mieux encore, chacun d'entre nous, quelle que soit sa période de
prédilection, trouve ici son miel, non pas en fonction d'une tranche chronologique, mais selon ses thèmes
de recherche démographie, histoire du vocabulaire, histoire économique, histoire religieuse, etc. Ne
poussons pas plus loin la casuistique. D'une famille d'historiens à l'autre, les sources et les problèmes
Parient, à l'évidence, même sites thèmes de recherche apparaissent souvent de plus en plus voisins, mais
en matière d 'informatiqu e, à propos de questions de mo y ens et de méthodes, je ne discerne pas de diffé-
rences entre telle ou telle famille.,. Bref, pour parler net, je souhaiterais que le Médiéviste et l'ordinateur,
qui accueille déjà les contributions d'historiens travaillant dans tous les domaines, change de titre, et
accueille désormais ses lecteurs et ses collaborateurs ô l'enseigne de L'historien et l'ordinateur ».

André ZYSBERG
('hercheur au C.i'SLR.S.
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« L'informatique médiévale, ça n'existe pas » affirmait dernièrement l'un des dieux tutélaires qui
veillent sur nos destinées au C.N.R.S.

Qui pourrait prétendre le contraire? Et qui n'approuverait l'opinion exprimée ici par notre lecteur
(et néanmoins ami) André Zysberg ? Oui, les moyens et les méthodes des historiens, à quelque famille
qu'ils appartiennent, sont bien les mêmes. Oui, leur propos est identique : chercher au travers des docu-
ments — textes, images — à reconstituer le passé avec une fidélité d'autant plus grande que l'ordinateur
nous donne le moyen d'en détecter, d'en relever, d'en exploiter la moindre trace.

Mais qui prétendrait, en revanche, qu'il est possible de manipuler de la même façon et pour le même
objet une poignée de chartes du ixe siècle et les séries sans mystères dont s'abreuvent les contempora-
néistes? L'emblème dont s'orne la première page de notre bulletin indique assez que pour nous, la
préoccupation de la source (lacunaire, hermétique, équivoque) reste primordiale ; c'est le fondement
même du dialogue avec un lecteur qui, a priori, sans qu'il soit besoin d'y revenir chaque fois, possède
intimement les données du problème.

Au-delà même de cette spécificité, il y a tout simplement le fait que nous sommes des médiévistes
nous adressant à d'autres médiévistes. Pour remplir réellement son objectif, une lettre d'information
comme la nôtre doit servir de trait d'union entre des gens parlant autant que possible le même langage,
préoccupés avant tout des mêmes problèmes. Nous ne voulons pas nous isoler dans la tour d'ivoire d'une
pseudo-spécialité d'informatique pour les historiens (et pourquoi pas, pour les Sciences Humaines ?).

Bien sûr, d'élargir le propos n'interromprait pas nécessairement ce dialogue ; mais il contribuerait
à le noyer, à estomper sa spécificité, et par conséquent à réduire son efficacité. A notre gré, les voix de
nos interlocuteurs se font encore mal entendre. Que serait-ce dans un bulletin qui ne serait pas parti-
culièrement adapté à les recueillir ?

Qu'on ne voie pas là un refus d'ouverture ! On peut être partisan de la « famille étroite » sans se
montrer pour autant inhospitalier ! Il y a peut-être une formule à trouver ; mais l'alternance ne serait-
elle pas préférable à la fusion ?

Lucie FOSSIER
Jean-Phihppe GENET
Christiane KLAPISCH

LE THESAURUS

PROBLEMES GÊNERA UX

Tout individu qui s'oriente vers l'informatique documentaire a été amené à
effectuer un relevé des termes utilisés pour La représentation d'un contenu de
document en machine et pour sa recherche ; l'usage courant donne à ce relevé
l'appellation de "thesaurus". Mais, le terme est souvent utilisé de façon impro-
pre et couvre indifférer,vient des réalités très diverses : tantôt simple liste de
mots appartenant au texte-rneme des documents ou liste de "descripteurs" utilisés
sous une forme plus ou moins codée pour l'indexation du contenu ; tantôt regrou-
pement de ces descripteurs dans une organisation paradigmatique prenant en compte,
automatiquement ou non, les rapports sémantiques qu'ils entretiennent entre eux ;
tantôt enfin recueil, organisé ou non, comprenant tout à la fois des descripteurs
servant à l'indexation et d'autres mots du langage naturel mis en relations avec
ces derniers et suggérés à l'utilisateur pour en faciliter la manipulation tant
au niveau de l'indexation des documents que de leur interrogation. Pour la commo-
dité des choses, fixons ici une terminologie précise (libre à nos lecteurs, une
fois le journal replié, de revenir à ses habitudes) :

- une liste (normalisée ou non) de termes, non pourvue d'organisation, reste
une liste

- l'ensemble des descripteurs d'un langage documentaire regroupés dans une
organisation paradigmatique est un lexique

- un thesaurus est avant tout un recueil de mots d'une langue naturelle grou-
pés par affinités sémantiques (cf. Roget 's Thesaurus) ; on admet, par ailleurs,
qu' "en automatique documentaire, le thesaurus est un dictionnaire d'équivalences,
absolues ou conditionnelles, entre les mots et expressions d'une langue naturelle
et les descripteurs d'un langage documentaire" (Gardin,... le Syntol).

- Nous utiliserons le terme de dictionnaire pour désigner de manière globale
l'un ou l'autre de ces trois types de recueils.
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S'il n'est pas sans importance de bien différencier ces appellations et de
savoir de quoi on parle, c'est que, pour nous, médiévistes, c'est un gros problè-
me de savoir à quel type d'instrument nous devons nous rallier quand nous envisa-
geons L'exploitation d'un document, partagés que nous sommes entre le désir de
respecter scrupuleusement un texte que nous ne sommes pas toujours sûrs de bien
interpréter, et celui de réduire, par l'utilisation d'un langage documentaire, les
innombrables variantes sémantiques qui compromettent gravement la fiabilité d'une
recherche. Il n'existe évidemment pas de réponse mono lothique et plusieurs critères
de choix entrent en jeu :

- selon le type de document traité, l'utilisation de la langue naturelle est
plus ou moins primordiale : on admettra par exemple que pour les actes de haute
époque, les mots d'un texte, avec, même, leurs variantes orthographiques doivent
faire L'objet de relevés fidèles (qui confinent alors aux index-concordances
lemmatisés obtenus à partir d'un enregistrement intégral du texte). On sera tenté
d'appliquer le même principe chaque fois que l'on aura à traiter, même pour une
époque ultérieure, un vocabulaire riche et original celui, par exemple, des
inventaires après décès dont nous parle Jean-Paul C'oulier plus bas.

- cette nécessité est moins impérieuse quand il s'agit de documents stéréo-
typés et de sens évident. Allons même plus loin l'importance conceptuelle d'un
contenu ne transparaît pas toujours au travers des mots du texte. Dans Le domaine
juridique ou institutionnel, par exemple, la part de l'implicite, au Moyen-Age,
est grande et si on la néglige, la représentation du contenu est, pour le moins,
incomplète. Le langage documentaire peut alors s'avérer plus adapté. Il l'est
également dans un dictionnaire spécialisé destiné avant tout à l'exploitation
conceptuelle d'un ensemble de documents vus sous l'angle d'une discipline donnée
le "thesaurus" du C.E.H.J. présenté par J. Metman, en est un exemple.

- le choix est aussi fonction du système documentaire utilisé : le recours
à des procédures sophistiquées de représentation et d'interrogation du contenu,
comme celles qui relèvent de l'intelligence artificielle (c'est la cas du "Reseda"
dont il sera question plus loin), la simple introduction même de relations syntag-
matiques (c'est le cas du système d'exploitation des actes diplomatiques dont
nous parlerons également), impliquent une formalisation du langage, donc l'utili-
sation d'un lexique.

- le critère technologique n'est pas le moindre. Il a joué un grand rôle,
voici quinze ans, dans l'élaboration des dictionnaires. La mécanographie, seule
accessible aux modestes budgets des Sciences Humaines, a poussé à l'utilisation
des codes et l'on c 'en est souvent mal remis nombre d'exploitations qui finale -
ment ont pu être automatisées et user du langage naturel ont conservé les cadres
rigides imposés par la mécanisation des premiers temps. Même si ce fâcheux précé -
dent n ' intervenait pas, la taille des mémoires rendait malaisée la prise en compte
de dictionnaires volumineux. D'autre part, la lenteur des opérations (en temps
différé) encourageait à fournir, pour l ' interrogation, un instrument de recherche
fin, permettant d'ajuster au mieux le tir et d'éviter tout à la fois les silences
qui auraient forcé c multiplier les questions, les bruits entraînant une produc-
tion excessive d'indications non-pertinentes. Ces deux motifs ont donc conduit
les concepteurs à se rallier au langage documentaire, plus sobre -donc occupant
moins de place en mémoire-, composé de descripteurs reliés par des relations para-
digmatiques permettant d'amplifier la question -donc capable d'éviter les silences-,
et éventuellement pourvu de relations syntagmatiques permettant d'affiner la ques-
tion -donc capable de réduire les bruits.

Les choses ont bien changé : la souplesse des moyens de saisie, (et peut-être
bientôt, qui sait, la généralisation du lecteur optique), la multiplication des
mémoires périphériques encouragent l'enregistrement de données en langue naturelle,
voire d'extraits de documents. On tend de plus en plus à supprimer, entre l'utili-
sateur et le texte, l'écran d'un langage artificiel. Par ailleurs, l'apparition
et le développement du traitement en conversationnel permettent d'attacher au
problème des bruits et des silences une importance plus relative le bon chemi-
nement d'une recherche au fil de questions d'abord plus ou moins bien adaptées
mais qui s'affinent et se précisent progressivement, dependrait-elle, maintenant,
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de l'ingéniosité et de la science de l'utilisateur plus que de celles , du réalisa-
teur ? E)z réalité, non si l'analyste peut, devant un écran de visualisation,
se débrouiller pour mener à bien des recherches à peu près exhaustives en question-
nant à tâtons sur la présence de termes qu'il se souvient d'avoir enregistrés,
l'utilisateur du dehors risquerait, dans les mômes conditions, de laisser de
côté bon nombre de documents pertinents, contenant la notion recherchée sous une
forme lexicale inaccoutumée.

Il se peut qu'a la faveur de cette révolution technologique, le lexique,
construit a priori, cède progressivement le pa; au thesaurus (au sens courant
du terme) créé a posteriori, au fur et à mesure de l'enregistrement des textes.
Il se peut d'autre part que, même si pour des problèmes d'organisation générale
de représentation du contenu la pierre d'angle du système demeure le lexique,
il faille flanquer ce dernier d'un thesaurus (au sens informatique du terme)
pour en faciliter l'utilisation. Dans tous les cas, et les expériences décrites
ci-dessous en sont la preuve, l'organisation conceptuelle des termes, qu'ils
soient ceux du langage naturel ou qu'ils participent d'un métalangage, reste
une nécessité.

Lucie FOSSIER

LE ROLE DU LEXIQUE DANS LE SYSTEME RESEDA

1. Introduction au système

Nous allons présenter dans cet article le lexique mis en oeuvre dans le cadre
du système RESEDA qui s'applique à la construction et à l'exploitation pratique
d'une base de données prosopographiques portant sur le bas Moyen Age français. Une
originalité de ce système documentaire réside dans la possibilité d'interroger la
base à propos des relations qui peuvent exister entre les différents "faits" enre-
gistrés, sans être erpuicitement déclarés au moment de la rentrée des données. Etant
donné le recours à des moyens informatiques raffinés comme certaines procédures
d'intelligence artificielle, l'utilisation d'une représentation codée des textes
dépouillés s'impose, car il est exclu que des opérations aussi complexes puissent
être menées à bien sur un enregistrement intégral. Cette représntation a nécessité
la mise au point d'un langage formel approprié -un métalangage- avec son lexique et
ses règles de grammaire.

2. Aspects statistiques du lexique

Nous pouvons dire que les unités élémentaires d'informations retenues par

 

RESEDA se repartissent en trois catégories les noms propres, les opérateurs
grammaticaux, et les mots du lexique proprement dit.

2.1. Dans les noms propres nous comprenons les noms des personnes apparaissant
dans les textes dépouillés, mais sous une forme normalisée unique, par ex. on enre-
gistrera toujours Nicolas-de-Clamanges bien qu'on le trouve aussi appelé Colessono
de Clemengiis ou Nicolas Poillevillain dans les textes sources ; les indications de
localisation, noms de villes, de régions, ou dénominations particulières comme rue
du "Fouarre", collège "Notre-Dame" etc... ; et enfin les références bibliographiques
tant des textes sources que des oeuvres de personnages étudiés. Cette catégorie a
en propre de ne pas constituer une liste close mais de s'enrichir au fur et à mesure
des dépouillements.

2.2. Le rôle premier des opérateurs grammaticaux est bien évidemment d'assurer
la mise en relation des autres termes ; ils sont organisés sur le modèle des gram-
maires de cas : cinq prédicats, précisés par des modulateurs, servent à mettre en
situation les données de fait introduites par des corrélateurs. Ces cinq prédicats
sont les suivants : ETRE-AFFECTE, ETRE-PRESENT, SE-COMPORTER, DEPLACER, PRODUIRE ;
leur seul énoncé permet de constater qu'ils sont dotés d'une charge sémantique non
négligeable ; il en est de même pour les corrélateurs (EVEN(ement), SOURCE, ARG(u-
ment) etc...) et les modulateurs (incept, fin, ment(al), soc(ial)...). Cette
caractéristique leur permet d'assurer, en second rôle, la prise en charge des notions
les plus générales, allégeant d'autant le lexique.
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2.3. En effet, les données que nous avons à traiter et qui forment le corpus
lexical proprement dit ne correspondent pas à un domaine spécialisé mais à des tran-
ches de vie avec l'immense diversité des évènements qui peuvent les constituer et
qui peuvent survenir (par ex. les rhumatismes de Nicolas de Clanianges, ou l'enlève-
ment d'une jeune veuve par Regnault d'Azincourt). Le lexique doit donc fournir la
représentation des connaissances nécessaires à la compréhension du contexte socio-
historique avec une perte d'information minimale.

3. Aspects dynamiques du lexique

Pour permettre au système de récupérer l'information pertinente, qu'elle soit
ou non formulée de la mime façon dans la base et dans la question, le lexique a un
rôle fondamental à jouer. Dans cette optique dynamique, sa fonction principale est
toujours de permettre de substituer un terme spécifique au terme générique proposé
par l'utilisateur, ce qui impose une organisation générale de type arborescent.

3.1. Dans le cadre de RESEDA, la substitution générique - spécifique doit
pouvoir s'accomplir à tous les niveaux, c'est-à-dire dans chacune des différentes
démarches prévues par le système pour répondre à une question d'utilisateur (infé-
rences).

3.1.1. 11 peut s'agir simplement de permettre à une question d'utilisateur
nécessairement formulée en termes génériques, de reconnaître comme pertinentes des
informations enregistrées dans la base au moyen des termes spécifiques correspondants.

Par exemple, une question "X a-t-il suivi des cours ?" se traduit dans les
termes du métalangage de RESEDA

ETRE-AFFECTE SUJ X
OBJ <cours>

La sous-arborescence "cours" incluse dans le
• Cours-élémentaire
• Cours-arts
• V Cours-ordinaire-arts
• Cours-extraordinaire-arts
• Cours théologie
• • Cours-biblique
• • Cours-sententiajre
• Cours-magistral
- Cours-droit
• Cours-droit-civil
• • Cours-ordinaire-droit
• • Cours-extraordinaire-droit
• Cours-droit-canon
• - Cours-décret
• • Cours-décrétale
• Cours-médecine

lexique de RESEDA a la forme

Toutes les informations de la base utilisant, dans les termes même de la question,
l'un des spécifiques de la sous-arborescence "cours" comme argument du corrélateur
OBJ(et) seront considérées comme des réponses pertinentes.

3.1.2. A un niveau déjà plus élaboré, et lorsque la procédure précédemment
décrite n'a pas abouti, il est nécessaire de changer la formulation même de la ques-
tion ; il s'agit alors d'assurer la cohérence de cette opération par le contrôle du
lexique.

Par exemple, si la question précédente est restée sans réponse, une inférence
de "transformation" prévue par le système permet de substituer à une formulation
"X reçoit un service", exprimée par ETRE-AFFECTE, une formulation "Y fournit un
service à X", exprimée par PRODUIRE. Le rôle du lexique est alors de permettre la
substitution de "cours" et de ses spécifiques au terme plus général "service" prévu
dans la transformation.
La nouvelle question devient alors

PRODUIRE SUJ Ï
OBJ <cours>
DEST X
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3.1.3. Dans le cadre de la recherche des causes d'une information trouvée dans
la base, il peut s'agir d'opérer une restriction des spécifiques d'un terme pour en
exclure ceux qui risqueraient d'enlever son sens à la réponse fournie par le système.
Par exemple la question "Pourquoi X bénéficie-t-il des privilèges universitaires ?"
est prise en charge par l'une des procédures d'inférence appelées "hypothèses". L'une
des conditions nécessaires à l'application de cette hypothèse vise à vérifier l'appar-
tenance de x à une université sous la forme "X suit des cours de niveau universitai-
re", ce qui revient à demander une restriction des spécifiques de "cours" pour en
excepter les "cours élémentaires" qui peuvent être dispensés dans n'importe quelle
petite école.

3.2. En conclusion, l'organisation du lexique de Reseda est une structuration
arborescente des notions du contexte socio-historique au moyen de noeuds intermé-
diaires et de sommets qui n'apparaissait pas forcément dans la formulation des in-
formations de la base même, mais qui permettent de faire les passages nécessaires
des spécifiques figurant dans la base aux génériques utilisés dans les questions
et aussi de formuler dans les termes les plus généraux les règles d'inférence.

Le lexique de Reseda est ainsi constitué en une unique arborescence dont le sommet
est le terme "lexique" et qui est immédiatement subdivisé en trois catégories dis-
tinctes le "lexique-nominal", le "lexique-qualificatif" et les "représentants-de-
vedette".

3.2.1. Le lexique qualificatif contient des mots fonctionnels pouvant être asso-
ciés à pratiquement tout descripteur (par ex. beaucoup, peu...).

3.2.2. Les représentants de vedette regroupent toute forme de rassemblement de
personnages, institutionalisé ou non, qu'il peut être nécessaire de désigner collec-
tivement, (par ex. un groupement politique comme les Armagnacs ou les Bourguignons,
ou une assemblée comme le Parlement, une communauté religieuse comme le chapitre,
ou un rassemblement momentané, par ex. une ambassade). Les termes peuvent intervenir
dans la formulation des informations à l'égal des noms de personnage, mais leur liste
est fermée contrairement à celle des noms propres.

3.2.3. Le lexique nominal répertorie donc toutes les autres données élémentai-
res.

Précisons tout de suite qu' à certains de ses noeuds peut être associée une
définition plus riche qui demande l'utilisation des autres catégories du métalangage.
Par exemple la notion "guerre de cent ans", étant donné son importance pour la pério-
de, ne peut pas être définie uniquement comme spécifique du terme "conflit-armé"
on devra relier à cette notion certaines informations fondamentales comme ses causes
immédiates, son déroulement, etc... (1).

4. Problèmes liés au choix d'une classification arborescente optimale

Un problème bien connu des rédacteurs de thesaurus vient du fait qu'il n'y a pas
de critères sûrs pour définir et sélectionner les meilleurs génériques dans chaque
cas précis. Aussi, et pour pallier la rigidité du classement arborescent, propose-t-
on habituellement différentes formules de liaisons horizontales. Nous essayons ici
de présenter brièvement les solutions adoptées par RESEDA lorsque deux aspects d'une
même notion ont dû être retenus dans des arborescences disjointes.

4.1. Une première solution est utilisée lorsqu'un manque de stabilité dans la
relation spécifique-générique oblige à traiter dans des classes distinctes des no-
tions relevant du même champ sémantique. On a vu par exemple que dans l'arborescence

(1) Pour plus de précisions, voir G.P. Zarri, Monique Ornato, Margaret King, Anne Zwiebel, Lucia Zarri-Baldi, Projet Re-
seda/O Rapport final, Paris, Équipe de Recherche sur l'Humanisme Français, 1977, pp. 18-21.
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des "cours", les matières enseignées n'apparaissaient pas ; elles se retrouvent au
contraire sous le générique "sujet-de-connaissance". En effet, les programmes des
cours variant selon les périodes ou les universités, il n'était pas possible de ré-
partir les matières sous "cours" de façon univoque. Ainsi, la réthorique, longtemps
traitée dans le cadre des cours de droit, était négligée è Paris ; elle y devint
florissante avec l'arrivée des humanistes par le biais des cours extraordinaires
de la faculté des arts. Nous ne pouvions donc pas choisir pour "rhétorique" entre
les génériques "cours-extraordinaire-arts" ou "cours-extraordinaire-droit". Selon
l'information dont on dispose, l'association entre les termes de deux arborescences
disjointes de ce type sera donc enregistrée ponctuellement et de f aon circonstan-
ciée dans la base, comme par exemple dans l'information : "leu 1394/, Clamanges
< lit > les auteurs latins à ses étudiants parisiens".

/1394/1394//Paris/Paris/Q/O//Glorieux 1,295

PRODUIRE SUJ Nicolas-de-Clainanges
OBJ cours
ARG auteur— latin (SPECIF plusieurs)

"auteur-latin" peut être resitué dans le lexique par cet extrait de l'arborescence
"sujet-de-connaissance"

• Art-liberal
• Trivium
• . Grammaire
• • . Rhétorique
• • . . Poétique
• . • . Auteur-latin

Oeuvres-de-Pline
Oeuvres-de-Ciceron

4.2. Une autre solution est utilisée par RESEDA lorsque la relation entre les
arborescences, bien que stable, ne peut être exprimée par un lien horizontal figé
dans le lexique en raison de la structure grammaticale du métalangage. En effet, les
schémas prédicatifs ont un rôle directif sur l'emploi des différentes arborescences
par exemple, il existe évidemment des liens entre "l'Université", comme groupe de
personnes, (rangée sous "organisme" dans l'arborescence "représentants-de-vedette"),
l'activité d'enseignement représentée par "cours" (rangée sous "service" dans le
lexique nominal) et le statut de "gradué" (rangé sous "statut-social" dans le lexi-
que nominal). Cependant, dans le libellé des informations, chacun de ces termes est
mis en situation de manière différente. Les formules employées sont les suivantes

X donne des cours

X est gradué

PRODUIRE

ETRE-AFFECTE

sui X
OBJ <cours>

SUJ X
OBJ <gradué>

SUJ <Université>
OBJ X

X est membre de l'Université ETRE-AFFECTE

Il est donc impossible de substituer purement et simplement à <cours> , les notions
voisines de.(gradué>et de <Université >, puisque le contexte phrastique ne le per-
met pas. Le processus des transformations, qui a déjà été présenté au paragraphe
précédent, permet alors à RESEDA de recréer un lien horizontal permanent mais adap-
té aux exigences de ses structures grammaticales, entre ces trois formulations.

5. Conclusion

De ce bref excursus à propos du lexique de RESEDA, on retiendra le fait qu'il
ne nous a jamais été possible d'en parler sans faire aussitôt appel à l'ensemble
du contexte dans lequel ce lexique fonctionne (grammaire des cas, structures prédi-
catives, transformations, etc). Cela montre bien qu'il est tout è fait illusoire,
dès qu'il s'agit d'applications concrètes, d'enfermer une réalité socio-historique
complexe dans le carcan d'un mécanisme strictement arborescent.

Monique ORNATO, Joanna POMIAN
Gian Piero ZARRI.
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UN LEXIQUE SPEcIALISE LE « THESAURUS » DES ACTES D U PARLEMENT DE PARIS

Le thesaurus du C.E.II.J. (E.R.A. 145, Université Paris - II, Archives de
France, C.N.R.S.) a été élaboré pour permettre le traitement informatique de la
documentation réunie par le Centre, qui a pour mission essentielle le dépouille-
ment des registres du Parlement de Paris au XIVe siècle. Destiné à guider l'analyse
de documents judiciaires, à une époque où tout est droit, tout est juridiction, ce
thesaurus devait nécessairement être structuré dans un cadre juridique, suffisam-
ment large pour permettre d'y faire entrer tous les aspects de la vie médiévale et
de l'appliquer éventuellement à d'autres périodes ou à des fonds documentaires
différents.

Ce cadre méthodique a été établi de façon très pragmatique : le thesaurus a
pris naturellement la suite du fichier manuel conçu dans ses grandes lignes par
M. le professeur Timbal, fondateur du Centre, puis enrichi et affiné, au cours de
l'analyse, au fond des arrêts du Parlement. L'enchaînement logique, le choix et la
précision des termes, les articulations et liaisons nécessaires avaient donc déjà
été testés. Les quatorze chapitres (Pouvoir royal... Structure sociale... Droit
canon...) totalisent trente-huit sections, dont dix divisées en deux ou trois
Sous-sections (le chapitre Structure sociale comporte deux sections, Personnes et
Biens, la première étant subdivisée en "Condition des personnes" et "Etat des per-
sonnes") ; ces grandes divisions sont trop pauvres d'information pour être entrées
en ordinateur, elles constituent simplement l'armature logique indispensable. Sont
seuls porteurs de l'information les mots-clés, répartis en trois niveaux : les
descripteurs-génériques (titres de paragraphes, au nombre de cent-quatre-vingt-dix),
les descripteurs-spécifiques-majeurs et les descripteurs-spécifiques-mineurs (en-
viron douze Cents pour les deux sous-ensembles). Nous nous sommes attachés à retenir
comme descripteurs génériques et spécifiques majeurs des notions conceptuelles fami-
lières à tout médiéviste, les spécifiques mineurs étant destinés à permettre d'af-
finer l'analyse en fonction du domaine propre à chaque chercheur ; on pourrait les
comparer à des meubles, que l'on peut changer au gré du moment sans modifier l'en-
semble de la construction ni même la division des pièces (paragraphes) ou leur
destination (spécifiques majeurs)...

Beaucoup de mots-clés peuvent logiquement faire partie de deux hiérarchies
différentes : les "professions-libérales", en tant que métier, relèvent du chapitre
Economie ; en tant qu'on peut les analyser comme un louage d'ouvrage, elles doivent
se retrouver parmi les Contrats spéciaux, sous-section du chapitre Obligations
à sa seconde apparition, le mot-clé sera mis entre crochets carrés.

Les rapports entre données conceptuelles, entre descripteurs -les liaisons-
ont été multipliés, pour guider le choix de l'analyste et, éventuellement, le
mettre en mesure d'approfondir ses connaissances ; ces liaisons peuvent être géné-
rales (Voir aussi) ou renvoyer à un concept précis (et Voir) ; ces liaisons sont
aussi assurées par le complément indispensable d'un thesaurus méthodique : la table
alphabétique des descripteurs.

Nous donnons ci-dessous un extrait du chapitre 10 Droit familial, qui per-
mettra au lecteur de se rendre compte de l'équilibre entre les divers niveaux lo-
giques, et un extrait de la table alphabétique. Pour ce dernier extrait, quelques
précisions sont nécessaires dans la colonne de gauche, sont repris alphabétique-
ment tous les descripteurs, tels qu'ils figurent dans le thesaurus, c'est-à-dire
en majuscules pour les génériques (tètes de paragraphes), en minuscules pour les
spécifiques, les majeurs étant en outre soulignés pour les distinguer des mineurs
en italique, sont ajoutés des notions complémentaires soit le second concept d'un
mot-clé qui en réunit deux (ex. émolument, avec renvoi au mot-clé "bénéfice
d'émolument", soit un synonyme au sens large (ex. : émeutes >conflits-sociaux),
soit encore un concept qui peut être traité par une ou plusieurs expressions plus
larges ou, au contraire, plus précises, ce qui permet, au moment de l'indexation,
de ne pas diluer exagérément l'information (ex. enchère c»  ; vente-
publique). Les utilisateurs de cette table ont de mime la possibilité de l'enrichir
selon leurs besoins : s'ils préfèrent employer le terme "accensement" plutôt que
celui de "bail-à-cens" que nous avons choisi, ils l'inséreront à son ordre alpha-
bétique avec renvoi au mot du thesaurus.
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Chacun des mots faisant partie de la liste alphabétique est relié, soit direc-
tement, soit par le relais d'une équivalence, à la structure sont indiqués le
chapitre, la section ou, éventuellement, la sous-section, enfin la tète de paragra-
phe. Pour l'utilisateur occasionnel -nous pensons au chercheur qui vient se docu-
menter-, l'existence de ce guide alphabétique constitue une simplification. Ajoutons,
cependant, que l'accès au thesaurus lui-même est facilité par un relevé schématique
des divisions chapitres, sections, sous-sections, tètes de paragraphes, qui permet
de s'orienter dans son plan.

L'instrument de travail que nous avons ainsi constitué est, bien entendu, une
fin en soi. Ce peut être aussi un moyen de communication : les mots-clés retenus
peuvent être "adoptés" et classés dans une autre structure ; au contraire, la
structure que nous avons définie peut servir de point de départ et être remplie
par d'autres mots-clés, reflet de la préoccupation du chercheur et de la spécifi-
cité du fond traité. (1).

J. METMAN
Extrait du thesaurus

[chapitre [O DROIT FANIIIFf

ection FANILLi

[section ,tARIAGE et REGIMES MATRIMONIAUXI

§1. MARIAGE mariage, formation ; mariage, existettce
mariage, effets ; mariage, annulation ; et voir
oh. 8. DELIT-PEMAL -_ adultère.

séparation de corps ; séparation de biens
fessue-mariée, capacité époux, contrats ; époux, action-en-justice
viduité secondes-noces.
contrat de mariage et voir infra......., dot.

voir aussi libéral-entre-époux
§2. REGIME de COMHUNAIJTE

couis-conj,meubles ; cossu-conj,conguéts ; couss-conj,propres

comm-conj ,adeinistr. oomm-conj ,dettes.
consu-conj,liguidat. com-conj,renonciat.; communauté-continuée ; co-

conj ,secondes-noces.
communauté-univers. ravestjssement.

§3. DOUAIRE (douaire, saisine ; douaire ; assignation
douaire-coutumier douajre, assiette douaire, délivrance.douaire-préfixtdouairiiouaire, renonciation douaire, rachat de l'hé-
douaire, secondes-noces itier douairière, oblig. ; douairière, droits

re, manoir.
douaire des enfants

§4. REGIME-DOTAL
dot dot, constitution ; dot, augment ; dot, paiement

dot, restitution ; dot, administration.
paraphernaux
donat io-propter-nuptias

§5. REGIFIE-MATRIMONIAL-NORMAND

[ion LIBERÀLITES, SUCCESSIONSI
Extrait de la table - -

élections ch. 6 s-s. Justice déléguée
élevage oh. 13 Econonie
émancipation oh. 9 s-s. Etat des personnes

§ Juridiction d'exception
Agriculture
Mineur

émeutes
émolument
EMPIIYTEOSE
EMPRUNTS-ROYAUX
enchêne

- conflits-sociaux
-4 bénéfice d'émolument
eh. 9 s. Biens
eh. 2 s-s. Finances extraordinaires
-4 adjudication ; vente-publique

(I.) Le C.E.H3. tient à la disposition de toute personne intéressée des exemplaires du thesaurus et de la table alphabétique.
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PR OBLEMES D'UTILISATION D 'UN LEXIQUE POUR LE
TRAITEMENT DES ACTES DIPLOMATIQUES

Quand, voici une dizaine d'années, il apparut possible et souhaitable de
réaliser une exploitation automatique des documents diplomatiques (1) -lesquels
constituent, on le sait, une source d'information fondamentale pour toute la
période classique du Moyen-Age- il fallut en premier lieu songer à la création
des instruments nécessaires à l'enregistrement en machine des documents puis à
leur interrogation en vue de la recherche retrospective de l'information qu'ils
détenaient.

Le système documentaire

Les bons auteurs en main -au premier rang, bien sûr, J.Cl. Gardin- on
s'appliqua à inventer le langage documentaire le mieux approprié à l'exploita-
tion projetée. L'ambition (ou le goût de l'absolu ?) nous orienta vers une
solution "perfectionnistes" : établissement d'un cadre de signalement, repré-
sentation complète du contenu par des "descripteurs" liés, à l'enregistrement,
par des relations syntagmatiques de type syntaxique (sujet-verbe, verbe-objet,
verbe-circonstance etc) et regroupés en mémoire en une structure paradigmatique
assurant la descente automatique des termes génériques aux spécifiques l'orga-
nisation paradigmatique, qui permet une amplification de la question en faisant
porter la recherche non seulement sur le terme demandé mais sur tous ses spéci-
fiques, avait pour objet de lutter contre les silences. A l'inverse, c'est aux
bruits que l'on s'attaquait, en créant les relations syntagmatiques qui servent
à ne retenir un terme à l'interrogation que lié à un autre terme -défini ou non-
par une relation syntaxique précise ; enfin, le cadre chronologique, géographique,
institutionnel précisait le champ des investigations.

Le type de dictionnaire : un lexique

Le point de départ pour le traitement en ordinateur des chartes médiévales
n'est pas nécessairement -et dans notre cas même n'est pas- le document ; ni
même son 'sumé. L'analyse de l'acte dont on veut représenter le contenu en
mémoire est plut6t qu'un résumé, une interprétation du texte qui s'efforce,
tout en évitant les écueils du langage naturel (synonymie, homonymie, polysémie),
de tenir aussi compte des notions implicites fréquentes dans les documents
médiévaux et peu perceptibles au travers des mots (I). Dans ce cas, le langage-
source n'est déjà plus tout à fait un langage naturel, ce qui facilite sa traduc-
tion en un métalangage que le documentaliste chargé de la préparation des données
ne devrait avoir aucun mal à établir et manipuler. Le relevé des termes de ce méta-
langage était donc tout naturellement un lexique, au sens que nous avons donné plus
haut à ce mot.

Le contenu du lexique

L'établissement par un bureau d'écriture d'un acte diplomatique, -qu'il soit
public ou privé -a répondu bien sûr à un objectif juridique ou institutionnel
on peut cependant, on le sait, trouver dans ces documents n'importe quel type
d'information, n'importe quel détail afférent aux activités humaines et aux cadres
où elles sont appelées à se développer. Il faut pouvoir tirer parti de tout ce qui
se trouve dans un "acte" et, à ce compte, disposer d'un éventail très large de
descripteurs, couvrant tous les champs possibles de la connaissance- même si, bien
entendu, ils font par exemple aux activités rurales ou commerciales, une part plus
belle qu'à l'activité intellectuelle.

Ainsi conçu, le lexique présente deux caractéristiques : en premier lieu,
sans atteindre l'universalité qui demeure un objectif purement idéal, il reste
ouvert et prêt à évoluer tant dans son contenu que dans sa structure en fonction
de l'approfondissement des connaissances. En second lieu, la "vision naïve" des
choses qu'il prétend refléter le préserve d'une spécialisation qui rendrait caduque

(1) Lucie I 1er et Marion Créhange, Essai d'exploitation sur ordinateur des sources diplomatiques médiévales, dans
Annales E...c., 85 e année, n° 1, janv.-févr. 1970, pp. 249-284.
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une recherche de documents entreprise dans une optique différente de celle du
lexique : à cette fin, il s'est alimenté, lors de son élaboration, aux diction-
naires purement conceptuels (Wartburg et Hallig, Roget etc.) autant qu'aux ou-
vrages de droit ou d'institutions.

et son organisation

Qui dit représentation du monde dit évidemment organisation des concepts
prenant en compte leurs rapports sémantiques. Le lexique constitue un tout cohérent
où la place de chaque notion est fonction du sens que nous lui avons attribué
pour décrire les actes médiévaux. De ce tout, l'homme est le centre, dont le
lexique décrit d'abord les cadres d'existence (aspect statique), puis l'activité
exercée en leur sein (aspect dynamique). Ces cadres constituent neuf arborescences
à cinq niveaux à l'intérieur desquelles chaque descripteur prend place sous forme
d'un code numérique qui permet de le situer immédiatement dans l'organisation
lexicale.

L'épreuve de la pratique

Mis à l'épreuve de la pratique, le lexique a révélé des faiblesses, plus ou
moins aisées à surmonter selon le niveau où elles se situent.

En premier lieu la rigidité de l'organisation hiérarchique -conséquence, il
faut le dire, de contraintes technologiques encore puissantes il y a dix ans-
contribuait à maintenir le lexique à un niveau élevé d'abstraction ; sa manipulation
en étant dans ces conditions malaisée, on a progressivement été amené à multiplier
les descripteurs spécifiques, plus proches du langage des textes, mais qui prennent
parfois difficilement place dans une organisation construite a priori la nécessité
de rattacher un terme à un seul arbre, même s'il entretient plusieurs relations
hi.érarchiques, l'impossibilité du doute, quand un terme faute d'une connaissance
suffisante et universellement admise de son sens ne peut être que très arbitraire-
ment rattaché à une branche donnée, gênent le bon fonctionnement du système. De toute
manière, cet effort de concrétisation est insuffisant pour faciliter la tâche
du codeur et celle du chercheur quand l'un et l'autre ne sont plus l'analyste
(ce que l'on avait, de prime abord, mal perçu).

Sur un plan intellectuel, il y a plus grave. Le lexique évite là spécialisa-
tion sans pour autant être aussi "général" qu'il le prétend même si l'on
réduit son enquête aux seuls actes diplomatiques on pourrait difficilement utiliser
les mêmes descripteurs avec une valeur sémantique équivalente pour des pays et
même des régions différentes ; pour le IXe et pour le XVe siècle. Et puis, quand
bien même nous y parviendrions, l'imago mundi représentée ici ne peut être que
déformée. Ce n'est ni la vision que cette société a d'elle-même, ni la représenta-
tion parfaite que l'historien pourrait s'en faire si sa science était sans défail-
lance. Il ne peut, au reste, y avoir de représentation parfaite puisque nous avons
affaire à un monde mouvant, en perpétuelle évolution (I).

Un certain nombre d'aménagements permet maintenant de
défauts

1) le lexique a été rendu plus "visuellement parlant"
dicateurs de sens à la suite des descripteurs polysémiques
teur "maître" n'existe plus sous cette forme simple ; il a
cripteurs martre - met/ier/ -

maître - uni/versité/
maître - tit7lature/

corriger quelques

par l'adjonction d'in-
(par exemple, le descrip-
été remplacé par les des-

Quand l'analyste consulte la liste alphabétique des descripteurs, au moment de
l'indexation, il peut choisir le descripteur adéquat sans recours à l'organisation
paradigmatique.

(1) Consulté à titre d'expert, Guy Lobrichon vient de nous faire parvenir à cet égard une critique fort pertinente. 11 est
malheureusement trop tard pour en rendre compte ici. Attendons le « Courrier des lecteurs », du n° 7.



VI.- 12 -

2) élaboration progressive d'un thesaurus assurant la transition entre
les termes du langage naturel (en amont, ceux du texte, en aval ceux de la
formulation de la question) et les descripteurs.

D'autres améliorations sont en projet établissement de "passerelles" entre
ce thesaurus et ceux qui ont pu être élaborés dans le cadre historique pour d'autres
époques, d'autres lieux, et dans le cadre de disciplines voisines (le droit par
exemple).

Il n'en reste pas moins que le seul moyen d'appréhender vraiment la réalité
sera de supprimer l'écran que dresse, entre le langage naturel et l'utilisateur,
le descripteur. Les progrès de la technique, nous l'avons dit plus haut, permettent
les saisies prolifiques. S'il faut toujours songer à recourir à un recueil organisé
des descripteurs nécessaires à l'indexation, on peut le prévoir plus souple dans
son organisation (rapports non seulement hiérarchiques mais aussi latéraux), plus
riche dans son contenu (termes très proches du langage naturel). On peut aussi
songer à enregistrer le texte mime et bâtir a posteriori le thesaurus nécessaire
à son interrogation. Mais attention ! N'oublions pas qu'au Moyen-Age le contenu
d'un document ne réside pas seulement dans l'énumération des mots du texte et
que la nécessité d'une réflexion sur les réalités que ces mots recouvrent demeure-
ra toujours.

Caroline BOURLET

Lucie FOSSIER

PROBLEMES DE VOCABULAIRE DANS LES IN VENTA IRES A PRES DECES

Lors de la lecture d'un texte (ou document...) nous en percevons globalement
et qualitativement la valeur.

Dès le Moyen Age, les Massoretes tentèrent de remédier à ce jugement, à cette
transparence du texte en réalisant des analyses critiques de textes bibliques. Cet-
te première approche quantitative s'est aujourd'hui répandue avec l'avènement des
ordinateurs.

Des historiens, des philosophes, des socio-linguistes.... l'ont maintenant
adoptée et appliquée définitivement sur des corpus textuels (ou autres sources)
composés et transformés en fonction de leur problématique. Que l'on pense lexiques,
vocabul jres ou mots, l'étude dans le document (ou texte) de ce qui constitue la
matière, l'objet de penser ou de vivre ou d'habiter.., demeure largement ouverte.

Il faut dire d'emblée que la finalité des enquêtes sur les inventaires après
décès (Inventaires du XVIIe et du XVIIIe siècle de la région de Meaux, Inventaires
du Moyen Age de la ville de Dijon et de Bourgogne, Inventaires Ottomans de Crête
du XVIIe et du XVIIIe siècle) n'est pas la simple collecte de mots mais le repéra-
ge d'objets (ou d'êtres vivants) qui se cachent sous les mots.

Dans cette optique, quoi qu' elle utilise des programmes et des démarches très
voisins de ceux employés pour l'analyse de textes, une première différence appa-
raît dès le début du cycle de traitement des données. Le texte saisi et traité
n'est pas celui du document original ; le chercheur lui a fait subir une transfor-
mation importante qui obéit à des lois et à un langage formel créé pour la circons-
tance.

1. En premier lieu tous les mots du document original, et loin de là, ne sont
pas retenus les inventaires après décès sont des textes fortement stéréotypés
et très répétitifs. En règle générale, on élimine tous les termes du type accompa-
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gn de, qui se sont trouvés, avec, a, semblable, autre quitte à en conserver la
notion

Exemple : une jupe de serge rouge, une autre jupe semblable
devient
p b 2., Jupes de serge rouge

une tablette de bois blanc sur laquelle s'est trouvée une bouteille
et six Verres
devient

p p 1 tablette de bois blanc + I bouteille + 6 verres
(sur la tablette).

2. En raison de l'orthographe incertaine des greffiers, les variantes ortho-
graphiques sont fort nombreuses il existe une quinzaine de formes possibles pour
le mot échalat par exemple qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête définie
au départ. On a donc une orthographe standardisée pour chaque cas.

Par contre on a retenu différentes variantes soit qu'il s'agisse d'un mot dont
le sens est inconnu, soit que les différentes formes nous aient semblé susceptibles
d'éclairer l'étymologie (vraie ou supposée) d'un mot. Au XVIIe siècle, par exemple,
le mot bancelle apparaît rarement mais on trouve banc à sel et banc selle. Ou enco-
re quand des différences même légères de mots sont susceptibles de cacher des dif-
férences réelles d'objets fourchefière ou fourfière ou fourchière ou fourcière
(une variété de fourches ou plusieurs variétés de fourches). Ce sont en général des
variances dans le temps et/ou l'espace.

3. Comme ce qui intéresse le chercheur, c'est l'objet qui se cache derrière
le mot, il est indispensable que les termes qui désignent des objets ne soient pas
séparés de tout ce qui est susceptible de les caractériser ; si le suivant est sépa-
ré de la vache, si les portières ne prennent plus place parmi le bétail blanc
entre les moutons et les agneaux, il devient impossible de deviner qu'il s'agit
dans le premier cas d'un petit veau, dans le second de brebis.

De même l'emploi de dictionnaires spécialisés nous apprendra peut-être ce que
sont les maris, mais il est important de retenir que dans tel inventaire ils appa-
raissent par paire, qu'ils sont en mousseline, ornés de rubans ou de dentelles et
qu'ils sont une pièce de lingerie féminine.

C'est donc un cas d'adjonction d'information pour l'interprétation.

4. Le langage de saisie (ou formalisation du texte) possède une rigueur cer-
taine. Le document (inventaire) est découpé en rubriques spécifiques (état civil,
biens, objets, animaux, dettes, etc.) qui sont elles-mêmes composées d'articles
(ou unités d'information de la rubrique, par exemple dans la rubrique objet (040)
3, cuillère, origine Delphes ;) eux-mêmes divisés en segments qui sont l'informa-
tion de base--->le mot de vocabulaire qui peut être ou pas introduit par un mot-
clé qui en précise le sens.

Cette décomposition du texte, bien qu' astreignante sous un certain aspect,
a le grand privilège de permettre une classification automatique du vocabulaire
non seulement cela permet de lever toutes les aznbigutés qui subsistaient encore
sur le vocabulaire, mais aussi et surtout d'en établir des typologies (ou liste,
index hiérarchique avec identificateur, fréquences, concordances).

Cette démarche permet la confrontation des résultats obtenus à partir de plu-
sieurs inventaires (ou textes) d'un même corpus ou de diverses parties d'un même
inventaire (ou texte).

La preuve est faite donc qu'une comparaison des inventaires de vocabulaire
est possible à l'âge du livre électronique (intervention du Père Busa au colloque
de 3esançon sur la mécanisation des recherches lexicologiques - 1961).

J.-P. COTJLIER
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COURRIER DES LECTEURS

BANQUES DE DONNÉES OU BASE DE DONNÉES?
Les considérations qui suivent, qui ont comme origine la question angoissée

de Philippe Paschel, "Banques ou Bases ?" posée dans le n°  3 du "Médiéviste et
l'ordinateur", ne prétendent certainement pas résoudre le problème de l'usage
ambigu de ces deux termes, ni faire vraiment le tour de la question. Elles sont
uniquement destinées à fournir des éléments d'information à propos d'une querelle
qui, à notre avis, est liée plus à l'existence de phénomène d'incommunicabilité
entre praticiens (documentalistes) et techniciens (informaticiens) qu'à celle de
problèmes concrets.

Nous commencerons alors en constatant que, dans les milieux des spécialistes
français en information documentaire, la terminologie qui est en train de s'impo-
ser est celle mise à la mode par le célèbre rapport Nora-Minc

« Les fichiers et catalogues indexés des bibliothèques ont donné naissance aux « Bases de données bibliographi-
ques. Dans ces bases, l'élément unitaire d'information est une référence d'ouvrage, d'article, de rapport, ou de thèse,
quelquefois accompagnée d'un résumé, et presque toujours de « mots clés . Un exemple de base de données est Pascal
du CNRS... Dans les banques de données factuelles, en revanche, l'information élémentaire est selon E. Labin « bien cir-
conscrite›, elle « porte sa signification en elle-même. et  l'on n'a besoin, pour son intelligence ou son exploitation « ni de
contexte ni de commentaire›. Elle « peut se ramasser en une expression succincte telle qu'un chiffre, un nom, une marque
cochée dans un bordereau, un schéma, une carte, une photo . Théoriquement cette information est directement utilisable.
Un exemple typique de banque factu elle est le fichier des établissements tenu par l'INSEE. Un autre exemple est Thermo-
data, banque sur les propriétés thermodynamiques des matériaux, qui indique quatre valeurs numériques par corps ou mé-
lange et permet de calculer leur variation en fonction de la température). (Nora, Mmc 1978: 73-74).

On retrouve ainsi cette différentiation entre "bases de données", qui contien-
draient uniquement des références à des documents, des articles, des publications,
et "banques de données", exploitant directement les données-source elles-mêmes,
dans toute une série de documents officieux, le rapport Lenoir-Prot (Lenoir, Prot
1979), les documents de la MIDIST, Mission Interministérielle de l'Information
Scientifique et Technique (MIDIST 1980), etc. ; voir aussi à ce propos Meissonnier
(1980). Cette définition est désormais passée dans la presse spécialisée : Jacques
Rosselin écrit dans le numéro "Spécial Santé" d'Infotecture, bimensuel d'actualité
des banques de données

(Une base de données bibliographiques est un ensemble de fichiers contenant des références d'ouvrages, articles, pu-
blications diverses, par opposition aux banques de données, ou banque de connaissances, qui donnent accès à des données
brutes.. (Rosselin 1980:2)

Elle est reprise par les médias, et il suffit ici de citer le célèbre dossier
du "Monde diplomatique" de Novembre 1979 (La "guerre des données"...).

Bien que discutable, cette répartition des rôles entre "banques" et "bases"
aurait du moins l'avantage de trancher sur la question si elle n'était pas déses-
pérément en contradiction avec l'usage courant du terme "base de données" en in-
formatique et en science de l'information

« A data-base may be defined as a collection of inter-related data stored together without harmful or unnecessary
redundancy to serve multiples applications. (Martin 1977).

Pour ne pas être accusés d'anglophilie, notons que cette définition classique
est reprise et précisée, par exemple, dans les documents préparés par Microfor Inc.,
un bureau d'études franco-canadien bien connu, à l'intention du Bureau Central de
l'Informatique (B.C.I.) du Ministère des Communications du Québec

« Bases de données : ensemble de données stockées dans la mémoire à accès sélectif d'un ordinateur avec le moins
possible de redondance nuisible ou inutile, de manière à avoir une indépendance logique par rapport au logiciel et une
indépendance physique par rapport au matériel, ces données étant reliées entre elles de telle sorte que leur structure per-
mettent de satisfaire plusieurs usages, de répondre à des demandes d'information imprévues et de prévoir immédiatement
les développements futurs e . (Rioux 1980: 20).

Une définition de ce type s'insère dans un réseau cohérent de propositions
terminologiques qui précisent exactement le domaine de la recherche sur les bases
de données dans son acception informatique. Ainsi
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Un ïr système de gestion de bases de données (DBMS - Database Management System) « ... is a general-purpose tool
Mat accomodates the logical structuring, physical storage, and control of data, and that provides access interface (s) to
databases. A  DBMS is a general-purpose facilizy, in the sense Mat is important to understand this domain-independent
orientation of database systems research ». (Mc Leod, Smith 1980 :19).

En ce qui concerne l'organisation logique des bases de données, nettement
séparée de sa réalisation physique sur mémoire de masse, tout le monde connaît
les trois modèles "classiques", le modèle hiérarchique, le modèle à réseau, et
le modèle relationnel, voir par exemple le numéro spécial sur les systèmes de
gestion de bases de données publié par Computing Surveys (vol. VIII, n°  1, mars
1976). La séparation entre niveau logique et niveau physique est liée è l'exi-
gence de l'"indépendance des données", "the ability to separate the logical and
physical views of date, permetting certain changes ta one without having to chan-
ge the other" (Huffenberger, Wigington 1979 : 161). Exprimé d'une autre façon,
le principe de l'indépendance des données exige qu'aucun programme d'application,
qui est toujours conçu en fonction de l'organisation logique des données, ne soit
modifié à cause de changements qui concernent uniquement sa représentation phy-
sique (Zarri 1981 : 860). Expliquer comme une adhésion trop rigide au principe
de l'indépendance des données peut poser des problèmes en ce qui concerne la
prise en compte de leur contenu sémantique, et montrer que l'on cherche à pallier
cet inconvénient en développant d'autres modèles d'organisation des données qui
s'ajoutent aux modèles classiques, nous merierait trop loin de notre sujet ; pour
quelques informations à ce propos, nous renvoyons encore, par exemple è Mc Leod
et Smith (1980) et à Zarri (1981).

Pour revenir à la querelle "base-banque", il est donc évident que la défini-
tion de "base de données" more informatico met l'accent sur une méthodologie géné-
raie de structuration des données qui ne se soucie pas du fait que ces données
puissent appartenir à un "type" plut6t qu'à un autre. Dans le rapport déjà cité,
Jean-Louis Rioux s'indigne en examinant la manière dont "les Français" brouillent
cette distinction si simple. Il écrit entre autres "Les auteurs de systèmes de
gestion de bases de données comme TOTAL et ADABAS seraient sans doute bien éton-
nés d'apprendre que leurs progiciels ne peuvent traiter des "banques de données"
(numériques ou factuelles), comme on le laisse sous-entendre en opposant "banques
de données" et "bases de données". (Rioux 1980 ; 1). Nous pourrions ajouter, de
notre côté, que tous les familiers du sempiternel exemple de l'employée, son numé-
ro d'ordre, son nom, le nom de son patron, son bureau d'appartenance, etc., qui
sert à expliquer le modèle relationnel de base de données -pour un dernier avatar
de cet exemple voir Sandberg (1981)- seraient bien étonnés d'apprendre qu'il est
extrêmement impoli d'utiliser ces informations, évidemment "factuelles", à l'in-
térieur d'une "base", même pour des fins tout à fait innocentes et bien délimitées
d'exemplification.

A propos de l'emploi du terme "base de données", nos sympathies vont donc
résolument à la définition du type informatique. Pour le terme "banque", nous
n'avons pas d'opinions personnelles tranchées, même si nous préférons peut-être
éviter de lui donner une signification strictement technique. "... Being given
the confusion of existing terminology, I will use the generic term "data bank"
to refer to a centralized system for the processing of information, taking as a
whole its functions and charateristics, flot merely technological, but also finan-
cial, social etc. "Database", however, I shall use in its usual technical sensé".
(Zarri 1981 : 855). Nous allons toutefois conclure ces notes en présentant briève-
ment une proposition, celle de Microfor Inc., à laquelle nous avons déjà fait
plusieurs fois allusion. Cette proposition nous semble particulièrement intéres-
sante en fonction aussi du souci constant des Québécois de concilier les exigen-
ces légitimes de la langue françaises avec les réalités techniques nord-américaines.

La proposition de Microfor Inc. pour une typologie du domaine de l'informa-
tique documentaire s'articule autour de la définition de 34 termes (Rioux 1980
19-22) ; nous avons fourni plus haut celle de "base de données", et nous donnons
maintenant quelques exemples de définitions appartenant au champ lexical "banque".
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Précisons tout de suite qu'il revient à ces termes, selon Microfor Inc., de four-
nir les classifications définissant le contenu intrinsèque des données. Les cher-
cheurs québécois rangent alors l"inforination documentaire" (qui a le caractère
d'un document ou qui repose sur des documents), en trois classes

- information primaire: information documentaire constituant la création intellectuelle de base, les « matières premières,
intellectuelles, c 'est-à .dire le produit de la pensée des auteurs, des journalistes, des chercheurs, des musiciens, des cinéastes,
etc. Exemple : la loi 101 du Québec contient de l'information primaire.
- information secondaire : information documentaire résultant du traitement de l'information primaire, les documents
secondaires étant les produits du traitement des documents primaires. Exemple : Vir index de l'actualité pue à travers la
presse écrite de Microfor Inc. contient de l'information secondaire.
- information tertiaire: 1. information documentaire servant au traitement de l'information primaire, les documents
tertiaires étant les instruments de traitement des documents primaires et de production des documents secondaires. Exem-
ple . le « Répertoire de vedettes-matière› de la Bibliothèque de l'Université Lavai contient de l'information tertiaire.

2. information documentaire résultant de l'inventaire et de l'évaluation des ressources docu-
mentaires en vue d'orienter les usagers des services d'information documentaire, les documents tertiaires étant souvent les
produits du traitement des documents secondaires. Exemple: la «Bibliographie de bibliographies québécoises, de la
Bibliothèque nationale du Québec contient de l'information tertiaire.

En définissant alors une "banque d'information" comme un ensemble de données maté-
nausées sur un support, pourvues d'un dispositif d'entrée/sortie et constituant
de l'information différée (c'est-à-dire de l'information où le récepteur ne capte
pas le message en même temps que l'émetteur le produit, un livre contient de
l'information différée), et "banque d'information documentaire" comme l'un des
deux types fondamentaux de banques d'information (l'autre étant constitué par les
"banques d'information administrative" qui concernent l'information de gestion,
c'est-à-dire les tâches de planification, de décision, d'exécution et de contrôle
des administrateurs d'un organisme), on aura les trois types suivants de banques
d'information documentaire

- banque primaire : banque d'information documentaire contenant de l'information primaire. Types: banque de données,
banque documentaire. Exemple la Banque des lois et règlements refondus du Québec du ministère de la Justice est une
banque primaire.
- banque secondaire : banque d'information documentaire contenant de l'information secondaire. Types : banque catalo-
graphique, banque d'analyse et d'indexation. Exemple: QUEBEC-ACTUALITE de Microfor Inc. est une banque secondaire.
- banque tertiaire : banque d'information documentaire contenant de l'information tertiaire. Élément documentaire : dos-
sier ou document ou notice documentaire. Exemple: le fichier de vedettes-matière de la Bibliothèque de I 'Université Lavai
est une banque tertiaire.

Les banques primaires comprennent les.
- banques de données . banques primaires contenant de l'information brute, c 'est -à .d ire qui n'a subi que peu d 'élaboration
intellectuelle. Types : banque numérique, banque factuelle. Exemple : CANSIM, Canadien Socio-Economic Information
Management System, de Statistique Canada est une banque de données.
- banques documentaires : banques primaires contenant de l'information textuelle ou audio-visuelle, c'est-à-dire des
écrits, des sons, des images. Élément documentaire : document primaire. Exemple : la Banque des lois et règlements refon-
dus du Québec du ministère de la Justice est une banque documentaire.

A  leur tour les banques de données se divisent en:
- banques factuelles : banques de données contenant de l'information descriptive, c 'est -à dire des faits, des adresses, des
phénomènes, des propriétés, etc. Élément documentaire . dossier. Exemple : la Banque des produits québécois du Centre
de recherche industrielle du Québec (CRIQ) est une banque factuelle.

- banques numériques : banques de données contenant de l'information quantitative, c 'est-à-dire des données discrètes,
statistiques, physiques, chimiques, etc. Élément documentaire : dossier. Exemple : CA.NSIM de Statistique Canada est une
banque numérique.

En ce qui concerne les banques secondaires, nous aurons les:
- banques catalographiques .'banques secondaires contenant de l'information visant à la description détaillée, à la localisa-
tion précise, à la classification encyclopédique et au repérage sommaire des documents primaires. Élément documentaire:
notice documentaire. Exemple le réseau informatisé de bibliothèques québécoises (RIBLIN) est une banque catalogra-
phique.
- banques d'analyse et d'indexation : banques secondaires contenant de l'information visant à la description sommaire,
à la classification spécialisée et au repérage détaillé des documents primaires (aucune information sur la localisation).
Élément documentaire : notice documentaire. Exemple .' QUEBEC-ACTÏJAIJT'E de Micmfor Inc. est une banque d'analyse
et d'indexation.
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Mime si le caractère encyclopédique de cette proposition lui confère forcé-
ment une allure un peu rigide et artificielle, il nous semble qu'elle contient
beaucoup d'éléments d'intérêt. En particulier, les définitions de "banque de
données", "banque factuelle", "banque numérique" nous semblent particulièrement
heureuses.

Vincent MEISSONNIER - Gian Piero ZARRI
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ÉCHOS DU NUMÉRO 5: PEUT-ON FA CTORIA USER LE MOY EN-AGE?

Dans le dernier numéro du Médiéviste et l'ordinateur, A. Guerreau, partant
d'un tableau d'incidence fourni par Michel Banniard (dans son "Que sais-je V'
sur le Haut Moyen Age occidental), propose une analyse factorielle du développe-
ment des rapports féodaux en Europe occidentale. Quatorze types de données (pour
la plupart extraites de thèses d'histoire régionale) ont été codées pour huit
régions différentes et ordonnées en un tableau de correspondance (lui-mime illus-
tré de deux graphiques) destiné à faire apparaître "les clés du développement de
la féodalité". L'entreprise est hardie et mime assez excitante. Je crains cependant
que les résultats ne soient pas à la hauteur de la tentative en tout cas, en ce
qui concerne la Catalogne (qui fournit la matière de deux des neuf colonnes du
tebleau), j'émets les plus grandes réserves tant sur les prémisses de l'analyse
que sur les résultats de celle-ci. Sans entrer dans le détail, je me bornerai à
quelques critiques, constructives je l'espère

1 - Les informations retenues me semblent, dans l'ensemble, beaucoup trop
vagues. Que signifient par exemple des critères tels que "espace social étendu
espace social réduit" ou "maintien des gardes publiques / dominance des gardes
privées" ? Et qui peut être capable d'affecter, sur de tels critères, un I ou
un O (puisqu'il n'y a pas d'autres choix) au type d'évolution caractérisant telle
ou telle région ? Le choix est très aléatoire et il est en tout cas largement
subjectif.

2 - Il ne peut être d'ailleurs que subjectif puisque les informations codées
ne sont pas des informations brutes (si tant est que des informations brutes puis-
sent exister) mais des données déjà élaborées résultant d'interprétations succes-
sives. Pour prendre l'exemple catalan, il s'agit même d'interprétations au quatrième
degré : Guerreau a interprété Banniard, qui a interprété ma thèse, laquelle tentait
d'interpréter des documents, lesquels interprétaient (ô combien !) la réalité. Au
terme d'un tel cheminement, que peut-il bien subsister de la matière initiale,



VI. - 18 -

c'est-à-dire de l'histoire vécue ? Sûrement pas grand chose. Ou plus exactement
un mélange, à proportions égales, de vérités et d'erreurs. Je me suis amusé à
mon tour à remplir les 52 cases concernant la Catalogne (13 questions x 2 modalités
x 2 colonnes). Pour la Catalogne carolingienne, il y a concordance pour 5 questions,
divergence pour 3, opposition pour 5.

3 - Essayons d'aller plus loin. Quelle est la raison de telles divergences ?
Elles résultent d'abord manifestement de différences dans les niveaux de synthèse
(synthèse régionale en ce qui me concerne, continentale -- européenne -- en ce
qui concerne Banniard-Guerreau) plus la synthèse s'élargit, plus les données de
base doivent être simplifiées, donc maltraitées. Mais cette schématisation me
semble surtout grave par l'écrasement qu'elle fait subir à la chronologie. Les
Xe et XIe siècles ne peuvent pas, à mon sens, être traités comme un "ensemble".
Ou alors c'est nier carrémnt la révolution féodale des années -- je simplifie
à mon tour -- 1020-1060. On peut certes en nier l'existence -- ou l'impact - mais
cette négation doit alors apparaître au terme de l'analyse et non pas être impli-
citement programmée dans les données de départ. Je gage d'ailleurs que le même
traitement infligé aux XVIIIe et XIXe siècles pris en bloc ferait purement et
simplement disparaître la Révolution franraise. Ce n'est certainement pas à un
tel "aplatissement de l'histoire" que vise la démarche d'Alain Gerreau.

Le problème posé par ce petit débat est en fait celui du choix des informa-
tions. Doit-on se borner à tirer celles-ci de la documentation dite "de première
main" ? Ce serait singulièrement se limiter. On peut, je pense -- et en cela
j'approuve Guerreau da-s le principe de sa méthode -- mettre en facteurs les
résultats de synthèses partielles. Mais alors là attention ! Les informations
retenues résultent déjà au minimum d'une triple sélection (celle des scribes
médiévaux, celle de l'auteur de la synthèse utilisée, celle de l'opérateur).
Il entre tout à la fois une part de hasard, une part de subjectivité et une
part de choix idéologique dans chacune de ces sélections. Une part : quelle
part ? L'ordinateur, quels que soient ses mérites -- et ils sont grands --
est bien incapable de mesurer l'ampleur de telles distorsions. Nous ne pou-
vons donc lui demander de nous livrer "la clef d'une loi générale sur le
développement de la féodalité". Il peut certes nous aider, si nous le program-
mons bien (ou plutôt si nous le programmons le moins mal possible, eu égard
à la déficience de nos matériaux), à formuler une telle loi. Mais celle-ci
ne sortira jamais que de notre tête.

Pierre BONNASSIE
(Toulouse - Le Mirail )

En réponse...

La note brève que j'avais rédigée pour le dernier numéro de la lettre d'in-
formation Le médiéviste et l'ordinateur (n°  5-1981 pp. 7-11) avait un caractère
essentiellement technique. Il s'agissait seulement de montrer comment une méthode
de calcul était applicable à une certaine forme de tableau, dont elle fournit une
représentation figurée qui permet d'en extraire beaucoup plus d'information que
la lecture directe. Pierre Bonnassie quant à lui place sa critique au plan des
grands principes : la synthèse, la subjectivité, l'idéologie... Observons d'abord
que cette représentation figurée du tableau le gêne, alors que le tableau lui-même
n'avait guère attiré son attention. Mais revenons aux problèmes techniques, sans
la connaissance desquels la discussion générale risque de s'enliser.

Eappe le techniques

Un tableau de correspondance est un tableau dans les cases duquel sont répartis les éléments d'une population ana-
lysée en fonction de deux critères croisés le total des cases représente l'effectif total de la population considérée. Un ta-
bleau d'incidence est un tableau dont tes lignes correspondent à des individus et les colonnes à des critères choisis de telle
sorte que, pour chaque individu, la réponse soit oui (1) ou non (0). Pour des raisons tenant aux procédures de calcul, on
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utilise le plus souvent un codage dionctif complet, c'est-à-dire que, pour chaque question, on utilise au moins deux colon-
nes (bien plus si l'on veut) et que l'on doit placer sur chaque ligne, pour chaque question, un 1 dans l'une des cases et des
O dans la ou les autres cases. Notons qu'il existe encore d'autres types de tableaux, comme les tableaux de mesures et
divers types mixtes.

Dans toute analyse factorielle, on peut utiliser toutes les lignes et toutes les colonnes d'un tableau, mais on peut
aussi - très facilement au plan des calculs - distinguer des variables (lignes ou colonnes) actives et des variables illustratives
(dites aussi supplémentaires). Les premières participent à la constitution des axes et déterminent donc la signification de la
répartition des points sur les plans factoriels ; les variables illustratives au contraire sont positionnées ensuite, en fonction
de la répartition des variables actives. Cette possibilité confère une grande souplesse aux analyses factorielles.

D'une manière plus générale, rappelons les nombreux choix à effectuer pour analyser un tableau : choix de la métho-
de (correspondances ou composantes principales), choix des variables actives, pondération des lignes et/ou des colonnes.
Dans le cas d'un tableau comme celui de M. Banniard, on peut parfaitement mettre dans les cases d'autres chiffres que I ou
O, on peut aussi prévoir plus de deux modalités de réponse par question. Mon propos n'était nullement de discuter le bien-
fondé du tableau de M. Banniard, mais seulement d'en proposer une figuration graphique il n'est que trop clair qu'une
discussion sérieuse, même brève, de ce tableau nécessiterait au moins un gros article, sinon un livre entier.

Catalogne et subjectivité
P. Bonnassie étant en désaccord avec M. Banniard en particulier à propos de la

Catalogne, je lui ai demandé de me communiquer ses réponses aux 13 questions, et j'ai
refait l'analyse du tableau ainsi modifié. On observe facilement que seule la Catalo-
gne bouge un peu. Les positions relatives des 5 autres régions ne sont guère affec-
tées : la contribution de la Catalogne aux deux premiers axes était faible et le
reste (si l'on refait l'analyse en traitant la Catalogne en variable illustrative,
le graphique n'est pas modifié non plus). Pourquoi cette faible variation ? Tout
simplement parce que, ni dans l'optique de Banniard ni dans celle de Bonnassie, la
Catalogne carolingienne n'occupe une position extrême ou originale. L'analyse facto-
rielle apparaît ici parfaitement dans un de ses rôles essentiels ramener à de jus-
tes proportions des différences d'évaluation, dont l'importance réelle n'est pas
toujours proportionnelle à l'intérêt que leur accordent les spécialistes.

Tableau de H. Banniard : Tableau avec Catalogne modifiée : Tableau aena la CataJart

Par rapport au tableau utilisé précédemment (Le mêdi4 y isto et l'ordinateur, 5-1981, p.8 fig.
colonne correspondant à la Catalogne carolingienne est ainsi modifiée selon les indications d'
P. Bonnassie
1-0 / 1-0 / 1-0 / 1-0 / ?-? / 0-1 / 0-1 / 1-0 / t-O / 0.5-0,5 / 0-1 / 0-1 / 0,5-0,5

Rappelons encore qu'une analyse factorielle n'a pas pour rôle d"illustrer"
un tableau : il s'agit d'une méthode numérique de projection de vecteurs sur des
droites. 11 faut naturellement connaître la méthode pour pouvoir en apprécier et
en interpréter correctement le produit graphique. On doit absolument éviter de
se laisser abuser par le discours fallacieux de ceux qui vont répétant que l'ana-
lyse factorielle serait comme une machine dont on pourrait se servir sans en
connaître le fonctionnement interne aucune technique intellectuelle, si rigou-
reuse soit-elle, n'est jamais réductible à une mécanique. Dans le cas présent,
je n'ai utilisé que 6 colonnes actives correspondant toutes à la période carolin-
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gienne ; il s'agit d'une analyse synchronique, qui ne vise donc ni à aplatir ni
à gonfler la chonologie, mais à rechercher les positions relatives de ces 6 ré-
gions à un moment donné. L'intérêt de cette analyse était de montrer que l'écart
le plus significatif paraît avoir alors opposé des régions évoluées à des régions
attardées, disposées dans un ordre géographique non aléatoire. La position, dans
cet ensemble, de points représentant des régions à d'autres périodes (variables
illustratives) n'est là que pour aider à la lecture du graphique et pour en mon-
trer éventuellement les limites : l'opposition évolué/attardé à un moment donné
ne correspond pas nécessairement à un trend chronologique.

Epistémologi

Un mot d'abord, un de plus, sur l'ORDINATEUR (avec des majuscules, s'il vous
plaît !). Cet ustensile n'étant jamais qu'une grosse calculatrice, il semble déri-
soire de faire appel à ses services, autrement qu'au plan de la pure gestion admi-
nistrative et commerciale, si l'on n'a pas des bases mathématiques sérieuses,
suffisantes au moins pour concevoir les calculs complexes justifiant le recours à
un tel matériel. S'imaginer qu'en utilisant de grosses machines (coûteuses), avec
de gros programmes (aux noms de code fort poétiques), et en engrangeant des foul-
titudes de données (?), on va résoudre comme par miracle (Saint Ordinateur, priez
pour nous) tous les problèmes historiques possibles (ou même seulement quelques-
uns), c'est, pour le moins, mettre la charrue avant les boeufs : qu'on apprenne
d'abord un minimum de mathématiques et de statistiques, qu'on mette au point des
procédures de calcul adaptées aux problèmes et aux matériaux documentaires dispo-
nibles, et l'on verra qu'une calculatrice de poche (la mienne pèse 245 g. et coûte
480 F) suffit à résoudre 9/10 des difficultés rencontrées à présent par les médié-
vistes sur le chemin du développement des analyses numériques. (Les fiches en
bristol dans des cartons à chaussures restent d'ailleurs plus durables et plus
faciles à utiliser que les bandes et les disques). La critique de P. Bonnassie sur
ce point ne s'adresse pas à moi : la mienne est plus radicale que la sienne. Je
n'ai aucune révérence pour cette machine, dont je demande qu'on évalue froidement
l'utilité potentielle.

En revanche, les développements de P. Bonnassie sur les "niveaux de synthè-
se" me paraissent singulièrement anachroniques. L'usage du vieux couple aristoté-
licien extension-compréhension ne correspond plus à l'état actuel des sciences
sociales ; une synthèse, contrairement à ce qu'on lit dans l'ouvrage préhistori-
que de H. I. Marrou (qui est malheureusement encore conseillé aux étudiants) n'est
pas une question de "niveaux" superposés, du canton à l'Europe, et de la monogra-
phie locale au manuel. Les concepts n'existent jamais à l'état individuel et isolé,
mais seulement au sein d'une structure qui leur préexiste et d'où ils tirent tout
leur sens. Qu'une structure conceptuelle puisse paraître différente au niveau du
canton et au niveau du continent n'est qu'une illusion d'optique due à une pers-
pective mal maîtrisée. La "synthèse", non seulement n'appauvrit pas, mais vise
à enrichir la structure conceptuelle, qui doit intégrer la capacité de rendre
compte simultanément des situations sociales synchroniques variées et en montrer
les articulations : qu'on ne se laisse pas tromper par les épithètes pompeuses
attribuées à des catalogues et à des juxtapositions distillées en résumés sque-
lettiques.

Une structure conceptuelle adaptée à l'étude d'un système social est nécessai-
rement pluridimensionnelle : on voit l'intérêt d'une technique aussi souple que
rigoureuse, comme l'analyse factorielle, dont la manipulation intelligente (i.e.
par des chercheurs qui en connaissent exactement les algorithmes et le fonctionne-
ment) permet de rechercher systématiquement et quasi expérimentalement, parmi une
multitude de variables, les relations pertinentes dont l'assemblage organisé
permet le mieux de rendre compte rationnellement du fonctionnement et de l'évolu-
tion d'un système social»

Alain CUERREAU
C.N.R.S.

Recommandons à nos lecteurs deux ouvrages récents, très sérieux et très bon marché : J. Heffer, J.L. Robert, P. Saly,
Outils statistiques pour les historiens, Paris. Publications de la Sorbonne, 1981 ; J.M. Bouroche, G. Saporta, L 'ana&yse des
données, Paris, PUF. 1980 (Que sais-je ?, n° 1854). Ces deux livres résument parfaitement le dilemme le premier est ac-
cessible à tout historien, mais reste trop élémentaire pour permettre une véritable approche statistique : le second fournit
sur les analyses factorielles et les classifications automatiques des développements substantiels, mais incompréhensibles
pour le commun des historiens...
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UN APPEL DES MUSICOLOGUES

Lors du Second Symposium International Informatique et Musicologie qui s'est tenu à Orsay en juillet dernier,
organisé dans le cadre du C.N.R.S. par l'équipe E.R.A. T. T.O., la création d'un fichier européen destiné à recenser les
travaux effectués dans ce domaine a été décidée. Il est en effet indispensable que les musicologues puissent être tenus au
courant des recherches entreprises, des travaux en cours et des résultats obtenus. Certains de ces travaux portent sur la
musicologie médiévale. Nous serions donc heureux si des lecteurs du Médiéviste et l'ordinateur pouvaient nous faire part
des travaux musicologiques qu'ils effectuent ou dont ils ont connaissance. Le moindre renseignement sera le bienvenu.

Hélène CHARNASSÊ
Équipe E.R.A. T. T.O., C.N.R.S., 27, rue Paul Bert- 94204, Jvry Cédex

L'INFORMATION

UN LOGICIEL POUR LE TRAITEMENT DE TEXTE

Le Centre national universitaire sud calcul (C.N. U.S. C.) de Montpellier (1) a fait l'acquisition d'un programme
nommé Système 2 000 et qui présente des avantages sinon inédits du moins rares.

Bien qu'il n'ait pas été spécialement conçu pour des textes, il présente pour nous médiévistes les avantages suivants:
- son usage oblige l'historien à un découpage logique strict des textes qu'il étudie, nous aidant par conséquent à définir
plus étroitement notre axe de recherche;
- ce découpage peut être aussi précis que nécessaire ; une vingtaine de niveaux hiérarchiques sont prévus pour l'analyse
et donc la recherche. On peut tout enregistrer et sous la forme qu'on veut, compte tenu bien sûr de la structure du pro-
gramme et des questions qu'on voudra poser sur le corpus mémorisé;
- le système de relations est extrêmement simple pour l'utilisateur, chaque groupe d'informations étant individualisé, ce qui
ne signifie pas qu 'on ne puisse étudier séparément les renseignements qu'il contient mais que ceux-ci sont liés entre eux;
- l'utilisation du Système 2000, n'exige pas de compétence informatique. D 'ailleurs le C.N. U.S.C. et A . Blanchard, spé-
cialiste du systèmq fournissent une assistance gratuite (et complaisante) aux utilisateurs ,-des stages sont également organisés.

R me semble que nous pouvons avoir là un outil particulièrement adapté à la recherche historique et textuelle parce
que souple, permettant qu 'on enregistre un grand nombre de données, et d'usage très simple. Notre propre recherche (2),
périodiquement retardée par manque de personnel et de crédits, devrait ne plus connaître d'obstacle et, si d'autres histo-
riens choisissaient ce programme, la collaboration d'une équipe à l'autre serait plus que lainais possible et fructueuse.

Nicole NIVELLE

COLLOQUES PASSES (encore les thesaurus!)

Le Congrès international « Logica, Informatica, Diritto ,, s'est tenu à Florence du 6 au 10 avril 1981. Parmi les neuf
sessions consacrées à des thèmes extrêmement variés (Theory of decision-making in Law, Information system and Artifi-
cial Intelligence in-Law) l'une était consacrée aux thesaurus juridiques.

Les actes du Colloque devant être publiés prochainement, nous ne présenterons pas ici toutes les communications.
Signalons toutefois deux interventions concernant les études médiévales, celle de Claudine Bloch (thesaurus du C.E.H.J'.
(cf p. 8-9)) et celle d 'Ann Gylmour-Bryson (méthode d 'analyse des dépositions des Templiers lors de leur procès (1307-1311).

Signalons d'autre part la solution adoptée pari 'IRETIJ (Institut de Recherches et d 'Études pour le traitement de
l 'Informatique Juridique) de Montpellier et présentée par C Bernad et G. Mazet : la nécessité de conserver les textes juridi-
ques dans leur forme (les termes étant aussi importants que les notions qu'ils recouvrent) a conduit à faire utiliser les thesau-
rus en aval de l'entrée des données comme une aide à l'interrogation. Trois outils ont été élaborés, ainsi définis par les rap-
porteurs:
- le lexique est l'instrument par lequel l'utilisateur du système peut entrer en communication avec le fichier. II est consti-
tué par l'ensemble des formes alphabétiques existant dans le corpus, regroupées et organisées selon les règles imposées par
l'utilisation du langage naturel;
- le thesaurus des mots complète le lexique en établissant des relations entre structures morpho-sémantiques différentes
et en les suggérant à l'utilisateur;
- le thesaurus des concepts est un instrument linguistique qui recense les concepts contenus dans le fichier et les diverses
façons de les exprimer effectivement utilisés, pour ensuite organiser ces concepts de manière à permettre à l'utilisateur du
système de prendre conscience des variations formelles dans leur expression et de connaître les diverses relations logiques
et sémantiques qui les unissent.

Caroline BOURLET

- . . ET  VENIR

7-I1 juin 1982. - Pise : Seventh international ALLC Symposium on Computers in Literary and Linguistic Research,
Pour plus d'informations, prendre contact avec le Professeur A . Zampolli, Via delta Faggiola, 32, I- 56100 - PISA.

11-16 août 1982. - Ratisbonne Symposium organisé par les Fifteenrh Century Studies en relation avec le dé-
partement d'anglais de l'Université. Pour tous renseignements, s'adresser au Professeur Gôller, Universiratsstrasse, 31,
REGENSBUR G, 8400.

(I) Le Plan Calcul inter-universitaire mis en place l'an dernier, a prévu la création de deux centres de calcul à l'échelon
national, l'un à Orsay (le CERC), l'autre à Montpellier (le C.N.U.S.C.).
(2) Analyse des cartulaires de la Provence médiévale, ix e au milieu du xije siècle :généalogies, terroir; les biens et
leurs possesseurs, Miche! Fixot, Claudie Amado, Nicole Nivelle.
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QUELQUES LIVRES

J. HEFFER, J.-L. ROBERT, P. SALY, Outils statistiques pour les historiens, Publications de la Sorbonne, Paris, 1981.

Trois enseignants qui ont l'expérience pédagogique de l'initiation des historiens debutants â la statistique ont uni
leurs efforts pour nous donner ce petit manuel. Il sera précieux, car il présente non seulement les « outils Statistiques;
indispensables aussi bien pour la recherche historique que pour la lecture intelligente de la production historique moderne,
mais encore des applications aux données et aux problèmes historiques. Les exemples sont choisis avec habileté, comme
cette liste des professions, des motifs d 'insoumission et des peines infligées concernant les insoumis de 1914 qui sert de
base à l'explication du tableau de contingence et du test de X deux. A  condition de lire le livre attentivement (et c'est
bien le moins que l'on puisse demander !), le propos est constamment accessible au plus obtus des « littéraires; ! Des
esprits exigeants (cf p. 20) souhaitent sans doute qu'une suite soit donnée à ce volume : et pourquoi pas, en effet, obtenir
que des statisticiens et des historiens se penchent ensemble sur les problèmes théoriques considérables qui sont impliqués
dans le choix d'une méthode statistique, en particulier au niveau des modèles de probabilité, de régression et à celui des
analyses multivariées. En tous cas, la première étape du parcours est assurée et l'historien dispose enfin d'un ouvrage qui
mette à sa portée les « outils; essentiels, jusques et y compris l'analyse factorielle.

Jean-Philippe GENET

ACTES DU COLLOQUE DE WAGENINGEN

Nous signalons la parution des actes du Colloque de WAGENINGEN consacré aux inventaires après décès (cf. Le
Médiéviste et l'ordinateur n° 4): Probate Inventories. A new source for the historical study of Wealth ; material culture
and agricultural development. Papers presented ai the Leeuwenborch Conférence ( Wageningen, 5-7 may 1980), éd. par
Ad. VAN DER WOUDE et Anion SCHUURMAN ( Wageningen, 1980 A .A  . G. Bi/dragen 23,320 p.).

Les contributions de T. WIJSENBEEK (sur Delft au xvjiie siècle), Anton SCHUURMA.N(Zaanstreek au XIXe
siècle), A lice HAMSON JONES (treize colonies américaines en 1774), E. SILBER (Vienne, 1840), R. GARRARD
(Angleterre, 1570-1 700), U. MEINERS et al. (Munsterland, X  vile XX e siècle) et l'équipe parisienne avec M. BA UL14NT,
F. PIPONNIER, Y . TRIANTAFY LLIDOU et J.P. COULIER présentent de façon plus ou moins détaillée les procédures
informatiques que ces chercheurs ont appliquées à leurs inventaires.

C. KLAPISCH

L'ACTUALITE

LE COLLOQUE NA TIONAL DE LA RECHERCHE

A l'initiative de Gian Piero ZARRI, une réflexion sur les problèmes de /Informatique en Sciences Humaines a été
menée, dans le cadre de la préparation au Colloque national, par un groupe de responsables de recherches en informa

-tique du secteur des Sciences Humaines et Sociales (parmi eux, J. Ph. GENÊT et L. FOSSIER). Le rapport élaboré à
l'issue des réunions a fait l'objet d'une diffusion assez large il sera publié partiellement dans « Informatique et Gestion;,
in-extenso dans « Temps réel;. Pour en obtenir la photocopie, s'adresser à G.P. ZARRI, USH, 54 boulevard Raspail,
75006 Paris.

11'LQ.% .c


