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INTRODUCTION A LA CLASSIFICATION AUTOMATIQUE

ÉDITORIAL

Que le Médiéviste et l'Ordinateur consacre l'un de ses numéros à ce qu'il
est convenu d'appeler la classification automatique surprendra peut-être. Les
médiévistes, à de rares exceptions près, n'ont guère fait appel à ce type de
méthodes, qui connaît au contraire une grande popularité chez nos collègues
archéologues (1). Le contenu de ce numéro reflète fidèlement la situation actuel-
le F. Djindjian (2), lui-même archéologue, y présente la variété et la richesse
des applications de la classification automatique à sa discipline, tandis qu'une
médiéviste américaine, Patricia Galloway, montre les possibilités et les limites
de la cluster analysis pour reconstituer le stemrne de la tradition manuscrite du
Lai de l'Ombre à partir d'une liste de variantes textuelles c'est en effet là
l'un des seuls domaines dans lesquels les médiévistes aient songé à faire usage
de ce type de méthode.

Deux motifs nous ont cependant fait penser qu'il pourrait être utile de pré-
senter aux médiévistes un numéro d'introduction à la classification automatique.
Tout d'abord, les besoins sont réels. A première vue (et sans jeu de mot) le médié-
viste peut paraître sans objets, mais tout individu statistique caractérisé par un

(I) Il n'y a qu'à voir la place occupée par ces méthodes dans t'ouvrage de JE. Dora net F.R. Hodson, Mathematics and
Computers in Archaeology, Edinburgh, 1975.
(2) On se reportera avec profit aux articles qu'il a donnés au Dossiers de l'Archéologie, n° 42, mars-avril 1980 : le traite-
ment automatique des données en archéologie (en collaboration avec H. Leredde), pp. 52-69, et le gisement préhistorique
de la Ferrassie et son occupation au Paléolithique supérieur, pp. 70-74.
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ensemble d'attributs peut devoir être classé : des villes, des régions, des sei-
gneuries, des châteaux, des hommes, évêques, chevaliers, marchands ou paysans
sont donc des "objets" aussi classifiables que les bifaces ou les manuscrits.
Encore faut-il songer à le faire. Ensuite, et c'est notre expérience personnelle
qui nous inspire ici, la classification automatique est dans une certaine mesure
une méthode complémentaire de l'analyse factorielle ; or nous avons déjà consacré
un numéro du Médiéviste et Z'Qrdinateur à l'analyse factorielle. Il paraissait donc
logique de continuer dans la voie tracée par le numéro 5 : c'est d'ailleurs Hélène
Millet qui présentera, pour terminer, les résultats d'un traitement effectué sur une
population déjà soumise à l'analyse factorielle, à savoir les chanoines du chapitre
cathédral de Laon (I).

Jean-Philippe GENET

Q U 'EST-CE QUE LA CLASSIFICATION A UTOMA TIQUE

Le premier danger de la classification automatique est que tout le monde a
l'impression de comprendre de quoi il s'agit (à la différence d'"analyse factoriel-
le", terme qui effraie et valorise à la fois). En réalité, derrière ce titre généri-
que se cachent plusieurs méthodes différentes dans leurs fondements et dans leurs
résultats. L'opération elle-même de la classification s'avère, en y réfléchissant
bien, extrêmement complexe.

Revenons, par exemple, au cas de l'analyse factorielle, que nous discutions
il y a tout juste un an. Que cherche-t-on, lorsqu'on fait une analyse factorielle ?
On cherche bien, effectivement, à mettre au jour un certain ordre (une structure)
dans les données plus précisément, à voir en fonction de quelles variables se
regroupent les individus que l'on étudie. La proximité des individus, sur les plans
définis par les différents axes correspondant aux facteurs, n'est guère directement
exploitable indépendamment de la structure même mise à jour par le croisement de
deux axes, et dépendant donc de deux facteurs seulement. Comme ce que l'on cherche
dans une analyse factorielle, c'est précisément une relation entre variables et in-
dividus, il n'y a là rien de très gênant ; après avoir examiné les deux premiers
axes, on passe au troisième pour y découvrir un nouveau type de relation. Mais il
est évident que si l'on cherche à classer tous les individus d'une seule façon, il
faut pouvoir prendre en compte toutes les variables d'un seul coup et arriver à un
seul résultat.

Remarquons d'abord qu'il n'est nul besoin de l'ordinateur pour ce faire. Les
chercheurs ont trop tendance à oublier l'existence d'une autre méthodologie, la
graphique (2), développée notamment en France par Jacques Bertin. Un exemple per-
mettra de bien saisir les limites et les avantages de la méthode. Il s'agit d'une
recherche sur les données recueillies et exploitées par Emmanuel Le Roy-Ladurie et
son équipe à 1'E.H.E.S.S. ; ces données provenaient des registres d'immatriculation
des conscrits sous la Restauration. Elles sont ici utilisées sur une base départe-
mentale, et on y a ajouté un certain nombre de statistiques provenant pour les m-
mes années de la Statistique Générale de la France. La matrice de départ comporte
donc en colonnes les variables pour le recensement, professions, caractères physi-
ques, instruction etc... des conscrits, pour la Statistique, population, principa-
les cultures etc..., et en ligne la liste des départements. L'objectif est d'abou-
tir à une régionalisation, autrement dit à une typologie régionale. La méthode
Bertin consistait en l'occurrence à ramener toutes les valeurs observées à dix

(1) H. Millet, La composition du chapitre cathédral de Laon : une analyse factorielle, Annales ESC,
XXXVI, 1981,n 0 l,pp. 117-138.
(2) J. Bertin, La sémiologie graphique, Paris, 1968.
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classes de valeurs, notées du noir pour la classe la plus forte au blanc pour la
classe la plus faible en passant par le gris pour la classe médiane. Ces teintes
sont figurées sur des dominos troués sur leurs quatre côtés. On commence donc par
remplacer la matrice des valeurs (sur papier) par une matrice des classes, sur
dominos. Les dominos étant troués sur les quatre côtés, on peut ensuite déplacer
les lignes entières et les colonnes entières, afin de classer départements et va-
riables en diagonalisant la matrice. A partir de la matrice ainsi diagonalisée, il
est possible d'arriver à une cartographie. La figure 1 montre le résultat de ce
travail M. (voir page suivcte).

Les avantages de la méthode ne sont pas négligeables d'abord, elle dispense
de l'ordinateur ; ensuite le processus est simple et le chercheur n'en perd à aucun
moment le contr6le ; enfin le résultat est synthétique. Ce dernier avantage est par-
ticulièrement spectaculaire quand on compare les résultats de ce travail avec ceux
d'une analyse factorielle effectuée sur des données assez voisines (au niveau du
canton au lieu du département) (2), résultats qui paraissent bien fragiles. Par
contre, les inconvénients sont également évidents : tout d'abord, rien (sinon l'oeil
du chercheur) ne garantit que le résultat auquel on est parvenu est le meilleur
ensuite, la diagonale de la matrice est un continu : comment distinguer des classes
parmi les départements ? Il n'y a pas de mesures, il n'y a donc pas de seuils, et
c'est un abus certain que de passer de la matrice diagonalisée à une carte dont les
symboles isolent de facts des classes (i.e. des types de région). Enfin, le passage
des valeurs absolues aux classes donne absolument le même poids aux différentes va-
riables.

Ce qui précède n'est, bien sûr, ni une condamnation de l'analyse factorielle ni
de la graphique les résultats de l'une et l'autre sont précieux pour le chercheur.
Mais il faut toujours chercher à les améliorer et à les nuancer par d'autres métho-
des : les méthodes de l'analyse des données sont en général complémentaires les unes
des autres. Nous en venons donc ainsi aux méthodes de la classification automatique
des données proprement dite, qui exigent l'ordinateur. On peut même dire que ces
méthodes sont dans l'ensemble beaucoup plus grosses consommatrices de mémoire que
l'analyse factorielle, par exemple.

Il faut distinguer dans la classification automatique deux éléments le pre-
mier est la stratégie, le second îa rneRurc.

Prenons d'abord la stratégie. J'en emprunterai la description à J. E. Doran
et à F. R. Hodson (3). Admettons que l'on soit en face d'une série d'objets qu'il
faille classer. Quatre stratégies paraissent alors possibles.

1. après avoir examiné l'ensemble des objets, on peut commencer par mettre
ensemble, dans des groupes, ceux qui se ressemblent le plus. Peu à peu des sous-
groupes se distingueraient au sein de ces groupes, et l'ensemble des objets fini-
raient par trouver sa place dans ces groupes, eux-mêmes divisés en sous-groupes.
Cette stratégie est une stratégie aggiomérative (ascendante).

2. on peut au contraire observer sur des objets certaine caractéristique sail-
lante qui les distingue de tous les autres. On va donc mettre à part un premier
groupe d'objet, présentant cette caractéristique. Puis, on va chercher parmi les
objets restants une nouvelle caractéristique qui permette de diviser un nouveau
groupe dans l'ensemble des objets restants. Cette stratégie est donc divisive
elle est en outre monothétique (cf. l'article de Patricia Galloway) (alors que
la précédente était polythétique), puisque chaque partition ne dépend que d'une
seule variable. Ces deux stratégies, agglomérative et divisive, sont hiérarchi-
ques : leurs résultats sont représentés au mieux par des arbres hiérarchiques,
des dendrograinmes. Restent deux stratégies non hiérarchiques

(1) M. Cl. Genet, Quelques aspects de la géographie humaine de la France sous la Restauration d'après les archives
du recrutement. 1819-1926, D.E.S., 1969, Paris.
('J.) M. Demo.ict, P. Dumont et E. Le Roy-Ladurie, Anthropologie du conscrit français : une cartographie cantonale,
Annales ESC, 1976, n° 4, pp. 700-760.
(3) Mathematics and Computers in Archaeology, Edinburgh, 1975, pp. 173-176.
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I Ain - Hie Loire Cantal Corse Bretagne
2 Puy de Dôme - Dauphiné Ardèche - Basses-Alpes

-j Pvienêes occidentales et centrales
J 3 Mid! aquitain - Aorte - Loyer,

I Dordogne Hie Garonne - Ouest du Massif Central - Altier
Saône et Liie Charentes Verrdee Anjou --Mayenne

5 Tiansersale Centre-Ouest tes Deux-Sèvres à la Nièvre
6 Pays d'entre Seine, Loire el Sacce
7 Nord du bassin parisien dont 'Aube - Pas de Calais - Ardnne
B Lurraine el Alsace du Nord
9 Venges -Alsace du sud Basse Noima,re Riione Loire -
10 Franche-Coule

r Rn11CÏté TUnt et

A Structure paysanne simple
B Structure paysanne dilferencen
C Artisanat oral lié aux admires paysannes

S , o Artisanat rural ditteeenciè
E Passage rie la structure pa y sanne à la structure artisanale
F Sliuctuie artisanale
G Stracture ailsanale cl dllemencree
H Slmuc'.uie artisanale et dilerencien a tendance urbaine

J 3 I Stractuic urbaine
J Siruclure complexe saysanne et dttéierrciee n caracteres urbains

3. ui décide à priori (le regrouper LeS objets en un nomore commode aie groupes,
5 ou 10 par exemple, que l'on établirait après un premier examen rapide ; on re-
prendrait ensuite l'examen de chacun des groupes, en améliorant son homogénéité
e. en reprenant les individus marginaux pour éventuellement les réattribuer à
l'un quelconque des autres groupes. Au fur et à mesure des itérations, les par-
titions se stabilisent et les groupes s'homogénéisent (réallocation).

4. on peut combiner les stratégies 1 et 2 avec la stratégie 3, c'est-à-dire
reprendre les arbres hiérarchiques et les groupes qui les composent en interchan-
geant certains individus qui paraissaient mal placés sur ces arbres ; la structure
cesse du coup d'être arborescente (et devient en tous cas polythétique) (nuées
dynamiques).
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Il reste alors le problème de la mesure. Il se pose évidemment en termes
différents selon la stratégie adoptée. Prenons le cas le plus fréquent, celui
de l'analyse hiérarchique ascendante. Comment agglomérer deux individus pour
former une première classe (ou partition, ou groupe 7). On peut construire un
indice de ressemblance : soit deux objets a et h caractérisés par un nombre fini
de paramètres, leur distance d sera égale à la somme des carrés des différences
des valeurs prises par a et b pour chaque paramètre. Bien sûr, on peut perfection-
ner cette mesure de la distance, et il existe des modes de calculs beaucoup plus
sophistiqués : mais, fondamentalement, le principe est celui-là.

Une fois la distance calculée, il reste à choisir le critère d'agrégation.
Le premier critère est celui du minimum deux objets sont agglomérés s'ils sont
plus proches l'un de l'autre que de tout autre objet de l'ensemble de la popula-
tion (singie-linkczge) ; une autre méthode consiste à agréger à un groupe tout
objet dont la proximité à la moyenne des autres objets du groupe atteint un ni-
veau satisfaisant (avera,e-linkczge).

Les calculs de distance se feront selon d'autres méthodes pour les autres
stratégies ainsi, pour les procédures divisives monothétiques on a recours à
la distance du x2 (chi deux), tandis que dans le cas des nuées dynamiques on re-
court au calcul des centroTdes, c'est-à-dire que l'on compare les distances en
fonctions du centre de gravité de chaque groupe, ce centre étant sans cesse mou-
vant puisque l'on modifie la composition des groupes au fur et à mesure des ité-
rations.

On voit donc que la panoplie des méthodes et des algorithmes offerts au
chercheur est extrêmement riche. A chaque problème correspond une méthode mieux
adaptée que les autres : pour la trouver, il faut commencer par bien poser le
problème. Disons cependant que d'une façon générale, et à la différence de l'ar-
chéologie qui peut avoir des besoins beaucoup plus variés, l'historien aura sur-
tout intérêt à pratiquer la classification ascendante hiérarchique (CAH). Le ré-
sultat essentiel se présente sous la forme suivante, celle d'un arbre indicé.
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Cet arbre (simplifié) est dérivé d'une CAH de 1'ADDAD faite sur les épithètes
associées aux différentes couleurs. Un indice permet de savoir à quel niveau s'est
effectué la partition. Les programmes de 1'ADDAD mettent ensuite à la disposition
des chercheurs toute une série d'instruments qui vont permettre d'exploiter ce
tableau, notamment en réalisant à quelle variable il convient d'attribuer les cau-
ses de la séparation. Ainsi, dans l'exemple donné en figure 2, les épithètes sont
en fait classés du jaune à l'orange, en passant par le noir-gris, le marron (mas-
culin), le bleu (calme), le vert et le rouge. On peut d'ailleurs partir non d'un
tableau de valeurs brutes, mais partir d'une analyse factorielle : mais nous ren-
trons là dans un domaine décrit en détail dans l'ouvrage de M. Jambu et M. O.
Lebeaux, auquel il convient donc de renvoyer le lecteur (1).

Jean-Philippe GENET

LA GLASSIFIGA TION A UTOMA TIQUE EN A R GHEOL OGIE

Historique

En 1963, SOKAL et SNEATH publient "Principles of Nunierical taxonomy".
Cet ouvrage influencera à tel point les archéologues que, dès 1966, dans
BIOMETRIKA parait un article signé MODSON, SNEATH et DORAN consacré à la
classification automatique des fibules du fameux cimetière de l'âge du Fer
de Miinsingen-Rain, première publication appliquant les méthodes de "cluster
analysis" à la résolution de problèmes de tijporne'trie.

En 1970, Doran applique les mêmes méthodes de classification à 26 décomp-
tes paléolithiques supérieurs publiés dans la thèse de D. de Sonneville-Bordes,
après avoir successivement appliqué avec Modsori divers algorithmes de réduction
Multidimensionnal Sealing (en 1966, dans Nature), Analyse en Composantes Prin-
cipales (1969), tandis que BINFORD, aux Etats-Unis en 1966 dans American Anthro-
pologist utilisait une "factor analysis" (Analyse en facteurs communs et spéci-
fiques des psychométriciens) sur des décomptes moustériens suivant la liste de
F. Bordes, point de départ d'une des polémiques les plus célèbres de la New
Archaeology, dont les mathématiques étaient d'ailleurs bien étrangères. C'était
là le point de départ de nombreuses applications visant l'identification et la
caractérisation de cultures matérielles, où la classification automatique allait
se révéler une méthode indispensable.

Ces deux domaines d'application, choisis parmi d'autres, illustrent bien le
besoin en Archéologie, d'algorithmes capables de mettre en évidence, puis de cons-
truire une partition, l'un des paradigmes les plus courants de l'Archéologie
(type, faciès, culture, zone, structure,...).

Avant la Classification Automatique

Il n'est pas inintéressant de préciser les techniques que la classification
automatique a progressivement supplantées à partir des années 1970.

En typométrie (taxinomie des vestiges matériels), le courant de la New
Archaeology avait récusé l'empirisme européen des listes de types, pour y substi-
tuer sous le nom d'"Attribute Analysis" la recherche de types "ob j ectifs" par la
mise en évidence d'associatipns préférentielles de caractères ou "attributes" dé-
montrant la volonté d'obtenir un standard. SPAULDINC avait bien proposé une mé-
thode, fastidieuse et limitée, à partir de tests d'association dérivés du X2,
tandis que, sous le nom de Matrix Analysis, les archéologues préféraient les mé
thodes manuelles de réorganisation de lignes et de colonnes, immortalisées en

(1) M. Jambu et M.-O. Lebeaux, Classification automatique pour l'analyse des données, Paris, 2 vol., 1978.
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France par J. BERTIN. Par contre, les méthodes de la Statistique Classique, fondées
par la biométrie, avaient bien peu d'impact, malgré une tentative de J. de Ileinzelin,
sans doute à cause de la rareté des lois normales en Archéologie, et des difficul-
tés de pratiquer l'échantillonnage.

Pour l'identification et la caractérisation de cultures matérielles, l'usage,
bien établi en Europe, de listes-types et du diagramme cumulatif venu de la géo-
logie (F. Bordes) a été longtemps un frein à l'utilisation des méthodes de l'Ana-
lyse des Données. Cet usage n'avait cependant pas soulevé l'enthousiasme des Anglo-
Saxons, qui dès 1965, utilisèrent dans les bibliothèques de programmes des centres
de calcul dans les universités, les programmes d'analyse factorielle et de classi-
fication automatique, dans une voie analytique pour l'identification de facs ma-
tériels alors que les européens utilisaient le diagramme cumulatif plutôt dans une
optique d'attribution culturelle.

Premières difficultés
L'utilisation des premiers programmes de "cluster Analysis" causa quelques

déboires aux archéologues : ces méthodes demandent en effet la définition d'une
mesure de proximité entre les individus à classer -et les indices de similarité
vantés par les écologistes n'étaient pas très bien adaptés aux besoins des arché-
ologues- et d'un critère d'agrégation des classes. Les premiers critères d'agré-
gation, basés sur des propriétés mathématiques (la recherche d'une ultramétrique)
ne donnent pas de bons résultats pratiques le "single linkage" (agrégation par
le minimum) crée des effets de chaîne, le "complété linkage", l'"average linkage",
la distance entre centres de gravité compactent trop les classes. En outre, ces
algorithmes lents et volumineux ne permettent pas de classer beaucoup d'éléments,
mime sur un gros calculateur. Bref, le dendrogramme, non seulement n'est pas très
lisible, mais en plus, en changeant la mesure de proximité ou le critère d'agréga-
tion, les classes sont chargées, et les conclusions aussi

On croit ces inconvénients éliminés, quand, dans les années 1970, dans les
départements de marketing de certaines universités américaines, furent mises au
point des méthodes performantes capables de regrouper les individus autour d'un
nombre fixé à priori de centres de classes : l'algorithme k-means de Mac Queen,
puis en France, les nuées dynamiques de Diday. Bien que rapide et satisfaisante
(le critère d'agrégation minimise une inertie intraclasse), ces méthodes ne sont
pas analytiques puisqu'elles nécessitent de connaître à priori le nombre de clas-
ses.

Les partisans des classifications ascendantes hiérarchiques
gressivement les méthodes en utilisant des critères d'agrégation
variance, mathématiquement moins purs mais plus interprétables,
point des algorithmes plus rapides variant en n 2 au lieu de n3
Voisinages réductibles de Brunyoghe).

améliorent pro-
basés sur la
et en mettant au
(Slink de Sibson,

Enrichissement méthodologique

Mais les Archéologues rencontrent des problèmes bien plus critiques. En
effectuant une classification automatique directement sur le tableau de descrip-
tion, retirer ou rajouter une variable change le résultat. Des phénomènes para-
sites apparaissent un effet de taille, une forte corrélation implicite entre
deux variables, un effet de codage. N'ayant pas de méthodes pour contrôler le
rôle de chaque variable dans la construction d'une classe, ces phénomènes parasi-
tes sont difficiles à déceler.

Finalement, comment choisir les variables de la description ? Prenez toutes
les variables que vous pouvez dit J.-P. Benzecri. Celà n'a pas de sens, disent
les autres (et notamment J.-Cl. Gardin), vous obtenez alors un mélange de struc-
tures ininterprétables.

Les archéologues découvrent progressivement
- que la classification automatique n'est pas une moulinette magique (refrain

connu),
- qu'en amont de la technique de classification, il est nécessaire de mettre
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en oeuvre une méthodologie archéologique : insertion dans une problématique clai-
rement définie, guidage de la description à partir d'hypothèses sur la pertinence
d'un signifié de l'objet et d'une systématique de la description, recherche de la
"résonnance", c à d l'optimisation de la description pour mieux faire apparaître
la partition, etc... et en aval, validation des classes par une répétitivité des
résultats sur plusieurs échantillons.

- qu'en formulant clairement des besoins à des mathématiciens, ceux-ci peuvent
améliorer leurs méthodes.

L'état de l'Art

Quand il s'agit de mettre en évidence des partitions, la classification au-
tomatique reste la méthode la plus efficace. Mais, en quinze ans, les modalités
de mise en oeuvre de ces méthodes, et les algorithmes ont bien changé. Aujourd'hui,
l'Ar héologue, après avoir construit son tableau de description (individus x varia-
bles) commencera par réduire le nuage par une analyse factorielle (analyse en com-
posantes principales sur tableau de mensurations ou tableau brut recodé par "opti-
mal scoring").

Il mettra en évidence sur les premiers axes factoriels des concentrations
d'individus, en améliorera la netteté en éliminant les variables introduisant des
corrélations parasites, en supprimant des facteurs étrangers, en modifiant les
codages, en ajoutant de nouvelles variables, etc... Il effectuera alors, et alors
seulement, une classification automatique sur les coordonnées des individus dans
le sous-espace factoriel revélant les concentrations.

Si ma préférence aujourd'hui va aux algorithmes de M. Jambu (C.A.H. et Agré-
gation par la variance) notamment à cause des calculs de contributions des facteurs
aux classes, et des variables aux classes indispensables pour caractériser les
classes, mais aussi des calculs de simulation pour valider les classes, et de
l'algorithme de complétion (Bibliothèque de 1'ADDAD), les nuées dynamiques de
Diday (classification non hiérarchique), ou les programmes dérivés, fournissent
de bons résultats sur de très grands tableaux. Les algorithmes de J. C. Lermann
présentent par contre une supériorité certaine pour la classification de varia-
bles. Les classifications divisives ou les méthodes dites "de segmentation" ne
sont plus utilisées.

L'évolution des r?éthcdes

Si les archéologues étaient écoutés par les mathématiciens, ceux-ci pourraient
souhaiter une évolution des méthodes

- dans une voie plus analytique, l'analyse hiérarchique se substituant à la
classification, la recherche de partitions à la construction de classes, avec un
interface homme-machine de plus en p lus évolué

- vers la prise en compte de contraintes (.classification sous-contraintes)
- vers une meilleure validation des classes obtenues.

En conclusion, pour la recherche typomètrique dont la mise en oeuvre est
souvent délicate, surtout pour l'outillage lithique, pour l'identification et la
caractérisation de cultures matérielles, soit par l'intermédiaire d'une typologie,
soit directement à partir de caractères plus ou moins agrégés sur les vestiges
matériels, pour la recherche de zones d'activités spécialisées en analyse spatia-
le locale, et pour beaucoup d'autres applications encore, la classification auto-
matique est aujourd'hui un outil de base, tombé dans le domaine public, et ensei-
gné comme tel aux étudiants dans les cursus universitaires d'archéologie.

François DJINDJIAN
ERA 423 du CNRS

Musée des Antiquités Nationales

Bibliographie:
H. Leredde et F. Djindjian, Traitement automatique des données en archéologie, Les dossiers de l'Archéologie, n° 42,
pp. 52-93.
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FILIATION, CLASSEMENT, CL US TER ANAL Y SJS : Lai de L'Ombre.

For this special number of "Le Médiéviste et l'Ordinateur" I have been asked
to review some cf my work using cluster analysis techniques on the seven rnanus-
cripts cf the Lai de l'Om bre (cf. Galloway 1979, 1982). This particular case study
was chosen for testing these techniques both because cf the very thorough study
that the werk has received (Bédier 1890, 1913, 1929 ; Quentin 1926 ; Dees 1976)
and because cf the reasons for se much prier analyticai and theoreticai attention
its small number of manuscripts and its brief length. I think that by now it is flot
necessary te make apologies for the use cf the computer as an aid to manuscript
classification ; ail cf these prier studies shared a tacit theoreticai assumption
that classification methods shouid be systematic, weil-defined, and rule-bound,
which is as good a definition of "aigorithmic" as any.

Cluster analysis itself as a method is borrowed from the methods cf numericai
taxonomy in the life sciences. If we want te use it, it is necessary to estabiish
that the assumptions that underlie it are in reasonabie agreement with the assump-
tiens of manuscript classification, and that leads directly te a consideration cf
the kinds cf classes that we are taiking about. Nuinerical taxonemy bas singled eut
two kinds of classes or groups, 'monethetic' and 'polythetic'. A monothetic group
is "formed by rigid and successive iogical divisions se that the possession of a
unique set of features is both sufficient and necessary for membership in the group
thus defined" (Sokai and Sneath 1963 : 13). In a polythetic grouping, however, en-
tities with the greatest number cf shared attributes are placed together, "and no
single feature is either essentiai to croup membershïp or is sufficient to make...
/an entit/... a member of the group" (ibid 14). A fully polythetic group wouid
have no single attribute shared by ail cf its members. Our task is te decide which
cf these types cf groups is appropriate te describe the kinds cf classes into which
we propose te place our manuscripts, since the algorithmic methods for arriving at
such groups differ.

Now it seems clear that textual scholars have neyer called for se rigid a
scheme for classification as that which monothetic methods require unless they
have also been prepared te restrict their work te a very small group cf variants.
The 'Lachinannian' common error principie was in fact a monothetic technique, re-
sulting inevitably in the forest of bifid trees which aroused Bédier's suspicions
(1929 16). As he recognized, the creation cf a dichotomy between manuscripts
which exhibited a common errer and those which did net ied te a classification
which ceuld net possibly account for ail the complexities cf manuscript trans-
mission. The narrowness cf monothetic grouping is contradicted by the multipli-
city 0f variant types and the infiniteiy varied possibilities in manuscript tra-
ditions. A comparison cf Hilka's stemma for the Perceval cf Chrétien de Troyes
(Hiika 1932 XXI) with Micha's cemmentary on its failure te describe the case
(1939 190) demonstrates the scope cf the problem for the complex tradition
behind one popular and often-copied work. If we agree that our method must be
able te handie such cases, then we cannot except accurate or sensitive resuits
from monothetic inethods.

But just what are philologist doing when they construct the derivational
stemina cf a group cf rnanuscripts ? Sokal and Sneath, in their examination cf
past practices in zoological taxonomy, have pcinted eut a hazard that is relevant
for phîlological pratice. "We cannot make use cT  phylogenu /genetic descent through
evolution/ for classi r -ica+ion, since in vas majority cf cases phyloenies
are unknown... Conversely, it is unsound te derive a definitive phyiogeny from
a tentative natural classification" (1963 21, emphasis in original). This objec-
tion should be equally tenable for textual studies. Quentin states that his method
is intended te reconstruct the relations among various past states cf the text,
with the aim cf recovering the archetype represented by the extant texts rather
than the original (1926 96 ff.). Bédier disagrees with him only because Bédier's
aims are different. Neither cf them questioned the legitimacy cf constructing
genealogical trees on the basis cf shared attributes between manuscripts.
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It is necessary, I think, to point out the problematic relationship between
classement as a taxonomic practice and the genealogicai trees which are construc-
ted with its aid. For though we may assess the sintilarities among a group of ma-
nuscripts by the graphic means of a tree diagram, there is no guarantee that this
tree reflecte actual Zincs of relationship in any consistent way. In fact, it is
questionabie whether tree diagrains are even useful graphic methods for represen-
ting manuscript filiation, since they foster the illusion, especially as they are
more monothetic, that manuscripts breed as animais do. Dom Froger's comments on the
necessity of using codicological evidence (1968) are relevant here, as are experi-
ments now being carried out to assess the cognitive process of copying. As we learn
more about this process, we are less likely to believe that it is one which can be
simply specified.

Conventional textual critics can argue that historical principles of linguistic
change are exploited in their reconstructions of textual history, but this is an
aid that does flot exist for many medieval texts. Often in such cases nearly ail the
extant manuscripts were copied within 100 to 150 years of one another, and much
critical effort is usuaily given to constructing hierarchies of hypothetical manus-
cripts stretching back further in time, with the extant manuscripts figuring only
at the iowest level of the tree. We must be honest in asking ourselves whether in
fact the resulting tree does reflect descent, or whether it can only offer a sche-
matic presentation of the similarities between extant manuscripts.

It was my intention to explore this question by using some of the monothetic
methods of cluster analysis -those which produce trees or dendrograms- to examine
the Lai de l'Ombre data, in order to discover to what extent the resuits, which
can daim to do no more than measure similarity, would coincide with those obtained
using the 'historical' methods of reconstruction employed by Bédier and the algo-
rithmic procedure proposed by Quentin. Dom Quentin's thirty 'variants' (more pro-
perlv locations in the text where variants occurred) chosen from a sample of the
text are ideal for the purposes of taxonomic analysis : they do not include any-
thing but actual vocabulary changes and there bas been no objection to them as a
choice of variants for the piece of text in question. The thirty variant locations
yield seventy-nine taxonomic variants which can be coded convenientlr as presence/
absence data.

Six cluster analyses were done on these data, using programs f rom the CLUSTAN
cluster analysis package at the University of London (Wishart 1975). The results
are displayed in Figure I ; even a cursory glance will show that by comparison
with the trees drawn by Bédier and Quentin (Figure 2), these analyses have ail
clearly delineated the major previously-recognized manuscript divisions. Yet ail
of the trees were obtained using more or iess monothetic methods. In the first
case, a similarity matrix was prepared using the sum of differences between matches
and non-matches on variants for each pair of manuscripts. Then the procedure DIVIDE
used this matrix to obtain the optimum monothetic division of the whole group of
seven mansucripts into subgroups, dividing each tirne on the attribute whose presen-
ce and absence produced the most distinct division of the remaining group.

The second, third, and fourth analyses represent different methods of hierar-
chic fusion or aggiomeration, which are more or iess monothetic depending upon the
linkage method chosen. Ail begin with a similarity matrix based in this case on
the simple matching coefficient, where the total number of matches on variants
for a pair of manuscripts is divided by the total number of variants used. Then,
using the procedure HIERARCHY, hierarchic fusions were performed using the single
iink, complete link, and average link methods. For single link, an entity may join
a group if it is similar to at least one member ; for complete link, only if it is
similar to ail members ; for average link, only if it is similar to the group ave-
rage. For our data, the groups produced with all three methods were identical,
though the values of the similarity coefficient where the groups joined together
varied slightly.
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The fifth analysis is somewhat similar to the hierarchic fusion exaxnples,
except that before it begins its hierarchic fusion, the RELOCATE procedure par-
titions a random distribution of the entities into a specified number (in this
case four) of groups and then moves members of these random groupings around
until the 'best' groupings at this level are found. Frorn that point it performs
hierarchic fusion as above, using an error sum of squares distance coefficient
rather than one of similarity. Again it is evident that the same group were obtained.

The last analysis was done using the procedure DNDRITE, to f md the minimum
spanning tree on the basis of squared Euclidean distance between entities. The
distance is expressed in a two-dimensional configuration and then the shortest
path connecting ail entities is found. Croups as shown in the accompanying tree
are indicated by the distances between clusters.

The resuits of ail the methods tested obviously agree. This would seem to
indicate that the structure of the data used for the analysis is very clear and
is represented faithfuliy by the results, which ail imply that A and B form the
most closely-related group, C and G the next, and D and E the next ; that F is
doser to the DE group than to any of the others ; and that the DEF group is
doser te CG than to AB. But none of the resuits imply that the relationships
between the groups are based on anything but similarity.

We can compare the resuits of our monothetic classifications with genealo-
gical trees constructed by Bédier, Gaston Paris, and Quentin for the same manu-
scripts. A major confiict with Bédier and Paris lies in the fact that they make
a close grouping of DF, with E less closely related to them, rather than DE with
related F. Our agreement with Quentin on this point should then be due to the
fact that our sampie of variants was identical to his, while Bédier and Paris
were working with the whole text. Comparison with Ouentin's schema, however, points
out a more interesting fact that indeed we have f ound the F manuscript to be
intermediary between the DE and CG groups, but intermediary in similarity rather
than in any genealogical sense. Bédier (1929 44-54) has shown why consideration
of the complete text rather than a sample must urge the close relationship of D
and F, and he offers quite acceptable statistical arguments to support his reasoning,
apart f rom his philological arguments. If we want to make usefùl comparisons with
his work, we shouid look rather to the higher than the lower levels of the trees.

When we do this, it becomes obvious that the major conflict lies in the
treatment of the CG group, even in Bédier's 1890 bifid schema. Bédier criticized
Quentin for grouping CGDE against AB, but for the sample Quentin used our analy-
ses suggest that this part of the text does impiy such a structure, and that Dom
Quentin's groupings were correct as to si.rrdlarity for the data he used. I think
we must conclude that here in the case of the Li de l'Ombre Quentin's analysis
is almost certainly a reflection of similarities, leaving the question of descent
unresoived, and that it shows a monothetic method at work ; the inevitable bifid
tree is flot derived because he simply does flot go that far. A complete analysis
of all the variants Bédier used would be necessary for a valid comparison with
his view of the genealogy cf the manuscripts (although a subsequerit analysis of
a larger random sample stiil did flot agree with bis resuits --see Galloway 1982),
but we have his own testimony as to the arbitrariness of postulating lest manu-
scripts (Bédier 1929 : 71). Certainly we cannot take his qualitative judgments
into account using cluster analysis.

But aside from the fact that we cannot represent anything but similarity in
a tree produced by cluster analysis, there are a number of drawbacks te these
methods for evaluating even the objective similarity between manuscripts. So far
there has been no thoroughgoing theoretical treatment of methods of classement
as taxonomie techniques ; what are cleariy taxonomie practices in many of the
methods of classement have simply flot yet been recognized as such. Drawbacks to
the cluster analysis rnethods themselves are well-known from their use in other
fields. Another look at the dendrograms f rom our analyses will show what some cf
them are.
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Ail the monothetic methods share the same shortcomings in sensitivity to
nuance. Hierarchic division has the speciai problem that once a division on one
variant has been made, there is no going back. Thus in the first dendrogram in
Figure I the first division into two groups, AB and CGDEF, takes place on variant
24. Then CG divides f rom DEF on variant 1, DE f rom F on 9, and D from E on 15.
There is nothing intrinsicaiiy wrong with this, except that AB aise shares variant
I with DEF, while CG lacks 15 along with D. Thus a supposedly monothetic method
yields partiaiiy polythetic clusters, and there would be nothing wrong with that
if it were flot the case that it occurred in what must be for this problem a theo-
retically unexainined fashion.

Hierarchic fusion or agglomeration looks to be a very natural and intuitive-
ly valid method of forming manuscript groups. The problem lies in deciding what
criteria one wili use to permit entry into a group (cf. Calloway 1982). Single
linkage, though it seems reasonable, often shows a difficulty, flot evident in
our simple case, known as 'chaining', when successive members are added to a group
on the basis of their similarity to the group's most remote member. Complete
linkage, on the other hand, imposes such strict criteria that it may exclude many
members that shbuld have joined a group. Results in other disciplines suggest that
average linkage should be the favored method for forming natural clusters, though
in these disciplines there is much discussion cf theoreticai justification for
this bias which is lacking in the philological case. It may be that for manuscripts
some mixture of these methods would best mirror the case.

The construction of minimum spanning trees or directed graphs bas enjoyed great
popularity in zoology, where such trees are seen by some to be the best approxima-
tion to an evolutionary tree. At first sight the configuration shown for DNDRITE
in Figure I certainly looks much like an undirected Quentin tree, but when the
edges which connect the manuscript nodes are cut in order of decreasing distance,
the actual tree that resuits is the same as ail the ochers, and in fact Gower
(1969) bas shown that the minimum spanning tree is equivalent te single linkage
cluster analysis with ail its problems.

The results of the study reported here suggest that cluster analysis methods
which produce dendrograms should no be ruled eut as aids te filiation analysis,
but that monothetic clustering should flot be expected to give us genealogical trees.
In somewhat underhanded fashion we have also suggested that Quentin's method needs
te be examined carefully in order te determine just exactly how close its rela-
tionship to these methods is. Explicitly polythetic methods, net examined here,
deserve more investigation for the potential aid they can give in the screening
cf sets cf variants te be used for manuscript filiation, one cf their advantages
being precîsely that they do not yield dendrograrns and thus do net lead us into
a false genealegical analogy where none is justified.

What this means is that I am net recommending cluster analysis -or any method
which uses similarities or differences between extant manuscript- as a method for
constructing genealogical trees at ah, since the trees constructed with their aid
will only fortuitously reflect genealogical relationships. A great deal cf work is
now going on ainong zeolegical taxenemists te devise far more sephisticated applica-
tions cf cluster analysis techniques for the very purpose cf censtructing cladistic
or geneaiegical trees. Cluster analysis as we presently use it is of great petential
help in prehiminary analysis of the relationships between related rnanuscripts, but
until such time as the required theeretical work is done and these techniques are
refjned te suit the specific case of manuscript filiation, cluster analysis cannet
and shouid net be used te produce trees which are seen as genealogicai.

Patricia GALLOWAY
(Mississipi Department cf

Archives and Histery)
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UNE EXPÉRIENCE: ESSAI DE CLASSIFICATION DES CHANOINES DE LA ON

Les quelques lignes qui suivent sont le récit d'un essai et non le fruit d'une
longue pratique. Il faut aussi savoir que je ne suis pas allée au bout de toutes les
possibilités qu'offre la méthode.

Cette expérience est un complément —que je souhaitais faire depuis longtemps—
à mon étude sur les chanoines de Laon (1272-1412). Pourtant, le lecteur qui voudrait
s'y référer, n'y trouvera pas exactement les mêmes informations. J'ai en effet uti-
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usé le tableau croisé qui avait servi de base A mes analyses factorielles, mais
j'ai modifié certains regroupements de variables et j'en ai introduit de nouvelles
(sur la résidence) on n'a jamais fini de travailler sur ses données

J'ai utilisé 2 programmes de 1'ADDAD CAH2CO pour la classification et CNCOR2
pour l'aide à l'interprétation. La réalisation de la classification n'a pas été
immédiate, loin de là : le programme refusait de fonctionner avec les données que
je lui fournissais. En effet, il y avait parmi mes chanoines trop d'individus sur
lesquels je ne possèdais pas d'information, mais je n'avais pas rencontré cette dif-
ficulté -qu'un médiéviste ne peut malheureusement pas esquiver- avec les analyses
factorielles. J'ai donc éliminé ces individus gênants, sans aucun remords, puisque
même une classification ne m'aurait rien appris sur eux ! 688 chanoines sont restés
à classer. Précisons encore qu'il faut une place-mémoire importante et que le coût
de l'opération est relativement élevé (45 F environ au CIRCE).

Le listing que j'ai obtenu ne se lit pas du premier coup d'oeil. L'obligation
de travailler sur les numéros affectés aux individus (et non pas sur leurs noms) ne
facilite pas son déchiffrage. De plus, le graphique (où ne figurent pas les numéros
des noeuds) se déroule sur 4,50 m de papier ! Passés donc le premier moment de dé-
couragement et de pénibles travaux d'approche, le résultat que j'ai découvert m'a
paru très déconcertant : je croyais pourtant bien connaître mes gens et je ne saisis-
sais pas, de prime abord, la raison des regroupements effectués. Je ne suis parvenue
à me retrouver dans cet apparent désordre qu'en utilisant systématiquement les ré-
sultats fournis par le programme d'aide à l'utilisation.

Le graphique ci-joint -réalisé manuellement à partir de la représentation four-
nie par la machine- repose sur les 50 noeuds les plus élevés de la hiérarchie. Pour
parvenir à la classe la plus haute, celle qui regroupe tous les individus et qui por-
te ici le n°  1375, il avait fallu passer par l'intermédiaire de 687 regroupements.
Pour ces 50 noeuds, j'ai précisé la nature de la variable principalement responsa-
ble de chaque regroupement et le nombre des individus concernés. Attention ces
classes ne sont pas parfaitement homogènes ; par exemple, dans la classe portant
l'étiquette "Italiens" se sont glissés, de par les regroupements précédents, 4 cha-
noines qui n'étaient pas italiens.

Pour interpréter cette classification, j'ai recherché quelles étaient les varia-
bles responsables de l'écart des classes au centre ainsi que celles qui justifiaient
l'éclatement de chaque classe en deux. Je crois maintenant pouvoir avancer quelques
conclusions, que je me garderai bien de considérer comme définitives.

1° / la classe 1374 rassemble des individus principalement caractérisés par un
lieu de naissance très excentrique par rapport à Laon. Parmi eux, la proportion
des cardinaux et des curialistes est très forte : il leur fallait être très proches
du pape pour parvenir à franchir la grande distance qui les séparait initialement
du chapitre.

2 0 ! la classe 1372, beaucoup plus importante en nombre, s'explique par opposi-
tion à cette classe 1374 dont elle est une sorte de négatif. Parmi les regroupements
qui ont contribué à la former, les noeuds 1359, 1358, 1339 et 1353 sont, à mes yeux,
les plus significatifs.

3° / les classes 1359, 1358 et 1339 s'organisent également autour de régions,
comme si les destinées des individus portaient la marque de leurs origines géogra-
phique. On peut dire -mais il ne faudrait pas forcer la note- que les Italiens
étaient les spécialistes du cumul des bénéfices, que les Picards et les Bourguignons
associèrent dignités et fonctions au service des églises locales, tandis que les
hommes du Nord peuplèrent les chancelleries ecclésiastiques.

4C/ la classe 1353 n'est pas dominée par la caractéristique "Laonnois" et chacune
des classes précédentes fait pencher tour à tour la balance. Il peut sembler sur-
prenant de trouver dans ce groupe à la fois les résidents et les non-résidents
en fait, c'est pour moi la confirmation d'une hypothèse que j'avais déjà avancée
il n'existe pas un type bien déterminé de chanoine voué à la résidence ou à la
non-résidence.
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5 0 ! 2 variables -noblesse" et "évêques"- n'ont jamais été retenues comme cri-
tère pour la formation des classes j'avoue hésiter sur la signification à donner
à cette constatation. C'est pour moi un appel à poursuivre l'expérience -notamment
par la comparaison des facteurs et des classes- ; j'espère avoir montré que je la
jugeais globalement positive.

Hélène MILLET
EPA 713

UNE PETITE BIBLJOTHEQUE POUR LA CLASSIFICATION A UTOMA TIQUE

L'ouvrage encyclopédique de J.-P. Benzécri et al., L'analyse des données, t. I. Paris, Dunod, 1973 est le point
de départ normal. II n'empêche que l'ouvrage est difficile à bien maitriser sans bases mathématiques (ou l'aide de
quelqu'un qui les possède). Des initiations élémentaires et claires peuvent être trouvées dans

- F. DJINDJIAN et H. LEREDDE, le traitement automatique des données, les Dossiers de l'Archéologie, 42,
1980, pp. 52-69.

- E. DIDAY et L. LEBART, L'analyse des données, la Recherche, 1977, n° 1, pp. 1-25.
Ensuite, un seul ouvrage unit à la fois une certaine rigueur scientifique et les commodités d'accès permettant au

non spécialiste d'accéder à la pratique de la méthode
- J.-P. FENELON, Qu'est-ce que l'analyse des données ?, Paris, Lefonen, 1981.

II reste alors trois directions à creuser
- la pratique pour cela, bien sûr, rien ne vaut un stage à I'ADDAD.

A défaut, on peut se colleter avec
- M. JAMBU et M.-O. LEBEAUX, Classification automatique pour l'analyse des données, Paris, Dunod, 2 vol.,

1978.
[tout de même un peu aride pour qui n'est familier ni avec la méthode ni avec l'informatique ...]
- la théorie il n'y a aucun conseil particulier à donner ici. A chacun de chercher et de trouver le manuel qui con-

viendra le plus à sa tournure d'esprit et à son degré de connaissance : Lefèbvre (Masson, 1976), Lebart, Mouneau et
Tabard (Dunod, 1977) Bertier et Bouroche (P.U.F. 1975), Guiguou (Dunod, 1974), Caillez et Pagés (SMASH, 1976),
Lerman (Gauthier-Villars, 1970), ont tous leurs qualités. Les fanatiques pourront remonter à l'ouvrage célèbre (et ardu)
de R. SOKAL et P. SNEATH, Principles of Numerical Taxonomy, San Francisco (Freeman), 1963 (rééd. revue en
1973).

- l'emploi : reste, enfin, à savoir employer à bon escient la méthode. L'historien, certes, manque de recul mais il
pourra se tourner vers

L'archéologie : J.E. DORAN et F.R. HODSON. Mathematics and Computers in Archaeology, Edinburgh,
1975, donne une excellente vue générale, tandis que l'on trouvera de nombreux exemples traités dans F. R. HODSON,
D.G. KENDALL, et P. TAUTU. Mat he,naucs in the Archaeologi cal and Huron cal Sciences, Edinhurg, 1971.

La géographie : une excellente approche à l'analyse des données (et notamment à l'emploi de la classification
hiérarchique) dans nos disciplines est fourni par le travail d'un de nos collègues de l'enseignement secondaire, Thier-
ry HATT, SESAM. S y stème d'Études Spatiales et d'Analyse Multidimensionnelle. Un ensemble de programmes pour
l'analyse des données ; version II, I.N.R.P., 1979.

Quant aux programmes évoqués dans les articles de J.-Ph. GENET et d'H. MILLET, ce sont les programmes de
I'ADDAD, accessibles comme les programmes d'analyse factorielle selon les procédures déjà détaillées dans le n° 5
(page 20).

Jean-Philippe GENET
LES ENQUETES

UN NOU VE.4UCENTRE DE CALCUL :Le C.N.U.S.C.

Un utilisateur avait déjà, dans le n° 6, signalé l'importance de ce nouveau centre pour les recherches en sciences
humaines. Il nous semble que dans la rubrique du « Médiéviste » consacrée aux centres de calcul, une étude plus appro-
fondie des matériels et logiciels dont le C.N,U,S.C, dispose, des services qu'il offre à notre communauté scientifique,
serait des plus utiles. L 'ampleur de la matière nous incite à étaler l'article sur plusieurs numéros. C'est l'étude du maté-
riel oui sera cufourd 'hr,ij abordée.

Introauction Pa' InfcrPatLque du Lnstere de L 'Educat-z.on Nationale
Le Centre National Universitaire Sud de Calcul (C.N.U.S.C.), installé à

Montpellier, est le second centre national prévu par le Plan Informatique du Minis-
tère de l'Education Nationale en collaboration avec le Ministère de la Recherche et
de la Technologie.

Ce plan couvre l'ensemble des besoins informatiques de la recherche, de l'en-
seignement, de la gestion des établissements et de la documentation. Il concerne
l'ensemble des moyens à l'heure actuelle disponibles, du micro-ordinateur à la
machine de très forte puissance.

Afin de servir au mieux les besoins de la recherche et de l'enseignement de
haut niveau, son ossature de base se compose de six centres accessibles de tout
le territoire national
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— deux centres serveurs nationaux (matériel IBM), essentiellement axés
sur la délivrance d'une puissance de calcul important en traitement par lots
ces deux centres sont le Centre Inter-Régional de Calcul Electronique (C.I.R.C.E.)
du C.N.R.S. à Orsay, et le C.N.U.S.C. à Montpellier

- quatre centres serveurs régionaux (matériel français), orientés prin-
cipalement vers les applications conversationnelles et destinés à aider à l'intro-
duction de techniques nouvelles (télématique, langages de haut niveau,...) ; trois
de ces centres sont installés à Grenoble, Rennes et Toulouse ; le quatrième sera
S1- 11 1 'ns l'est de la Frar'r.

Sont egalement intégrés dans ce plan des centres spécialisés répondant à des
besoins particuliers ou spécifiques tels

- le CITI 2 pour la Médecine
- le Centre de Physique Nucléaire de l'1N2P3.

A ces centres serveurs s'ajoutera vers la fin 1982 un Centre équipé d'un
"super-ordinateur" CRAY 1, orienté vers les calculs vectoriels, indispensables
dans certains domaines scientifiques.

Dans l'esprit des deux Ministères concernés, ces moyens mis à la disposition
des chercheurs et enseignants doivent s'articuler à l'intérieur d'un réseau infor-
matique permettant à tout utilisateur de s'adresser de façon simple à n'importe quel
serveur en fonction d'une part des besoins propres de cet utilisateur, d'autre part
des matériels, logiciels, et services, disponibles sur chaque serveur.

Ce sont ces trois aspects que nous allons examiner dans ces articles
et les suivants en ce qui concerne le C.N.U.S.C.

1. Matériels du site central (cf. figure 1)

1.1. L'unité centrale est un IBM 3033 modèle U8 (57 nano-secondes de cycle
de base), avec 8 millions d'octets (8 Mo) de mémoire centrale, dont l'accès est
amélioré par une antémémoire de 64 kc. Sont accessibles au programmeur 16 regis-
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tres generaux de 32 b1ts, et 4 registres virgule flottante de 64 bits. Enfin, à
cette unité sont connectés deux "directeurs" de six canaux chacun

• un canal multiple gérant les unités "lentes" (lecteurs, perforateurs,
imprimantes, contrôleurs de transmission, terminaux locaux)

• cinq canaux multiples par bloc (débit maximum 1,5 Mo par seconde)
gérant, l'un les unités de bandes magnétiques, les quatre autres les unités de
disques magnétiques.

1.2. Les périphériques. Caaotristiqes fonctionnelles

Imprimantes classiques : 1100 et 2000 lignes par minute
Imprimante électrostatique BENSON : résolution de 100 points/cm
Imprimante à laser IBM 6670 : plusieurs polices de caractères simultanées, impres-
sion feuille à feuille sur format standard 21 x 29,7 cm, reto-versoet assemblage
automatiques. Connectée en avril-mai 1982, elle devrait grandement améliorer le
service traitement de textes, auquel sera consacré un prochain article.
Lecteurs de carte : 1000 cartes/minute.
Dérouleurs 9 pistes à double densité 800 à 1600 bpi (320 ko/seconde), et 1600-
6250 bpi (1250 ko/seconde).
Unités de disque 3350 IBM et 3 compatibles : 13 unités, conduisant à une capacité
totale en ligne de près de 9 milliards d'octets (1200 ko/seconde).

A cela il faut ajouter le matériel non connecté un traceur BENSON modèle 122,
massicot, déliasseuse.

2. Le réseau de télétraitement
Le réseau des terminaux du C.N.U.S.C. est essentiellement organisé autour de

deux contrôleurs de télétraitement.

/-^:71

réseau commuté - -

lignes spécialisées)t—_effective
lignes louées J.....en cours

Figure 2 le réseau télétraitement du CN. US. C. en 1982



VII. - 20 -

DifférellLs types ce Liaisons sont réalisés sur chacun de ces contr6leurs
- Liaisons "synchrones"

• spécialisées en "bande de base" pour les terminaux dans l'agglomé-
ration montpellierenne

• spécialisées pour les terminaux lourds situés hors de l'aggloméra-
tion

• par réseau commuté

- Liaisons "asynchrones"
• par lignes spécialisées
• par le réseau commuté pour accéder au service GUTS
• par le réseau TRANSPAC pour accéder, au choix, au service GUTS ou

TSO.

La localisation des terminaux actuellement connectés par liaison spécialisée
synchrone est indiquée figure 2. Notons l'installation récente de la connection à
Cadarache qui, par le relais du réseau de la C.I.S.I., permet de Montpellier l'accès
au CRAY-ONE parisien C.I.S.I.-r.D.F.

3. Le système d'exploitation

3.2. Le système central

Le Système d'Exploitation est OS/MVS, l'unité centrale 3033 étant dans la lignée
des ordinateurs de la série 360/370. Les périphériques lents sont gérés par le sous-
système JES2 (Job Entry Subsystem 2), qui gère aussi les terminaux lourds (procédure
de transmission BSC, avec multileaving).

3.2. Les sous-systèmes conversationnels

Pour gérer les terminaux légers, le C.N.U.S.C. a installé deux logiciels con-
versationnels de base TSO (Time Sharing Option) et CUTS (Gothenburg University
Time Sharirig).

TSO est le sous-système "temps partagé" standard d'I.B.M.

Pourquoi un deuxième sous-système "temps partagé" ?

GUTS est un conversationnel développé à l'Université de Gohenburg (Suède) que
le C.N.U.s.c. a choisi d'utiliser pour les raisons suivantes

- Ce sous-système est considéré par MVS comme une seule tâche centralisant
toutes les demandes venant des terminaux. Cette centralisation permet la gestion
d'un espace disque (bibliothèque) commun dans lequel sont conservés tous les fi-
chiers créés et modifiés depuis un terminal par un utilisateur. Celui-ci est ainsi
libéré de la gestion de ses fichiers (prédétermination de la taille à la création,
immobilisation d'espace non utilisé, réorganisation, compression, modification de
l'espace réservé,...)

- Hormis la fonction d'exécution d'un programme en interactif (disponible
4ème trimestre 81) GUTS consomme moins de ressources (unité centrale, mémoire,...)
d'où un coftt d'utilisation moins élevé et des temps de réponse plus courts en pé-
riode de pleine char'e.

- L'éditeur est pius puissant, le lan'a . e de commande e plus développé et
plus simple 1 donc d'un apprentissage plus rapide. La possibilité d'utiliser le "mode
page" (full screen) sur des terminaux du type 3270 IBM est prévue en standard dans
l'éditeur GUTS. Sous TSO il faut lancer un autre éditeur (le logiciel SPF) pour
pouvoir utiliser toutes les possibilités de ce type de terminaux. En cas d'arrêt
accidentel (coupure de ligne...), GUTS assure automatiquement (et par défaut) la
sauvegarde du travail en cours.

"BILAN" ET CONCLUSION

Pour mener à bien sa double mission
- fournir à la communauté scientifique de la moitié sud de la France les

outils dont elle a besoin en traitement de l'information,
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- aider la mise en place et le développement des applications informati-
ques préconisées par les responsables des collectivités régionales, le C.N.U.S.C.
dispose d'un budget de 18 millions de francs (1982) dont la part fonctionnement est
couverte par la facturation des services.

Ses utilisateurs, de localisations géographiques diverses (les Montpellierains
ne représentent plus que 20 % du total), de disciplines très diversifiées (Mathéma-
tiques et Physique de Base, Sciences pour l'Ingénieur, Sciences de la Terre, Chimie,
Biologie, Médecine, Sciences Humaines, Ecologie, Agronomie,...), sont essentielle-
ment des chercheurs, enseignants, techniciens faisant partie de laboratoires de
recherche universitaire ou des laboratoires des grands organismes de recherche
(CNRS, INRA, INSERM...).

(à suivre...)

Ruddy LELOUCHE

L'INFORMATION

COLLOQUES passés..

Le colloque qui s'est tenu à Liège du 18 au 21 novembre 1981, prévoyait une bonne centaine d'interventions
réparties sur trois jours La majorité des communications exposait le résultat de recherches ayant utilisé l'informatique
(lexicographie, concordances, analyse factorielle ... ). Quelques-unes faisaient état de projet de création de banques dedonnées notamment Alain Bresson, à Bordeaux, envisage une exploitation informatique du corpus des inscriptionsgrecques.

Les communications faisant état de recherches de méthodes informatique nouvelles portaient essentiellement sur
le domaine linguistique : notamment les 4 communications suivantes, qui se situent dans le cadre des recherches en
Analyse Automatique du Discours.

Pêcheux a retracé l'historique de l'Analyse du Discours conçue dans le cadre du structuralisme (philosophique et
linguistique) des années 1960. La communication de J. Léon et J.M. Marandin insistait sur la centralité de la syntaxe en
analyse du discours et présentait un projet de nouvelles procédures algorithmiques. J.J. Courtine a redéfini la notion de
corpus discursif à partir du fonctionnement d'un sous-ensemble d'items lexicaux dans des positions syntaxiques privilé-
giées (thématisation et détermination nominale). Plante, enfin, a présenté son s y stème APLEC (APprenti-LECteur),
extension du logiciel DEREDEC, lui-même consacré au traitement linguistique et à l'analysedes textes. APLEC est un
module de Questions/ Réponses r les questions sont posées en tangue naturelle par l'utilisateur et les réponses Sont re-
cherchées dans le corpus de textes analysé.

Des recherches proches sont menées par Ludmilla Ohlson qui a présenté le système ROZMOWA, système d'inter-
rogation d'une base de données juridiques avec simulation d'un dialogue en tangage naturel (paraphrase).

Caroline BOURLET, Jacqueline LEON

et à venir

Congrès international Western Michigan University 5-8 mai 1983

Trois à quatre sessions consacrées aux « techniques informatiques en études médiévales , trois autres sur « l'idéo-
logie des croisés du point de vue chrétien, islamique, juif, byzantin » ont été prévues par Anne Gilmour-Bryson dans le
cadre de ce congrès. Les communications des médiévistes français seraient les bienvenues. Les frais d'hébergement sont
assurés par les organisateurs (le transport restant à ta charge des intéressés).

Se mettre en rapport avec Anne Gilniour-Bryson, 485 Spadina Road, Toronto, Canada M5P 2W6. Les titres de
communications doivent être transmis avant le début septembre, accompagnés d'un résumé d'une page.

EN ÉCHO A L 'ÉDITORIAL DU NUMÉRO 6

A l'initiative d'universitaires et de chercheurs en histoire moderne et contemporaine, un groupe informatique eta..
histoire moderne et contemporaine vient d'être constitué.

Il se propose de publier un bulletin de liaison qui servira à diffuser des informations pratiques, à recenser les acti-
vités de recherche dans ce domaine, et à présenter les méthodes et les résultats de travaux récents ou en cours.

En liaison avec l'équipe du Médiéviste et l'Ordinateur, et avec des spécialistes d'autres domaines, sont organisées
des rencontrsur des thèmes tels que l'utilisation de l'informatique en démographie historique (présentation parf.-P.
Bardet du logiciel CASOAR le 29 avril dernier), ou l'emploi des micro-ordinateurs (séance prévue en automne 1982).

Si vous désirez recevoir le bulletin du groupe ou participer à ses activités, veuillez contacter Lise MOUNIER,
LJS.H., 54 boulevard Raspail. 75270 Paris Cedex 06 ou Eric M'yEI,C.E.I.A .S., même adresse.
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COURRIER DES LECTEURS

A PROPOS DES THESAURUS

Certains thesaurus sont achevés comme celui que M. l'abbé Garnier (LR.H.T., Orléans) a consacré à l'icono-
graphie ou celui de Mme Metman (Centre d'étude d'histoire juridique) à partir des acres du Parlement. D'autres sont
en cours d'élaboration comme celui des actes de chancellerie de Philippe VI par Mme Vallée (Archives nationales)
ou celui que j'adapte aux besoins des migrations de la fin du Moyen Age. Il serait d'un grand intérêt pour l'ensemble
des médiévistes que les chercheurs ou les équipes de recherche qui ont créé des thesaurus ou qui sont en train de le faire
acceptent de le signaler afin qu'un premier recensement puisse en être dressé dans le prochain numéro du Médiéviste
et l'Ordinateur.

Claudine BILLOT

Pour intervenir sainement dans le débat sur le thesaurus, il fallait naturellement cjue je surmonte une double
incompétence sur l'époque tardive du Moyen-Age qui lui donne son corps et sur le type des sources qu'il parart
destiné à traiter, diplomatique évidemment. Hélas, du haut Moyen-Age me vient plutôt le sentiment que toute docu-
mentation procède d'un travail idéologique, et que ceci justifie une méfiance maladive que j'éprouve à l'égard des
clivages rationalisants . nous disséquons des réalités humaines, dont nous savons cependant qu'elles sont polysémiques
et qu'elles renvôient toujours, à un moment et en un espace donné, à un système de signes intégrateur et globalisant.

Le temps de ces quelques mots, je mets donc au placard l'admiration sincère que j'avoue pour l'entreprise du
thesaurus, afin de signaler à grandes brassées certaines de mes perplexités. Un est-il bien économique de viser un
thesaurus adapté de toute évidence aux seules sources diplomatiques (deux pages pour la « vie religieuse », deux autres
pour la « vie intellectuelle » ne sauraient altérer ce sentiment) ? Même dans ce cas, les sources diplomatiques ont des
poids variables et il faudrait intégrer une classe de descripteurs repérant ces discours différents. Deux : chacun d'entre
nous se heurte le front à la polysémie et rêve de restaurer le réseau des corrélations où un individu et un groupe struc-
turent la réalité. Ceci n'est possible qu'à la condition de se libérer d'une conception très grégorienne, très idéologique
par conséquent, d'une différence essentielle entre le clerc et le lai'c (qu'on songe un instant seulement à la vie des
modèles). Trois c'est dans le même esprit qu'il faudra prévoir, à l'heure de la mise en pratique d'un thesaurus, une
classe d'indicateurs. Indicateurs temporels (discours au passé, au présent, au futur), de détermination (par exemple,
pour les quantités : déterminées / indéterminées) , indicateurs qualitatifs (positif / neutre / négatif). Et, après tout,
ne savons-nous pas depuis des siècles qu'un mot est susceptible de plusieurs sens : pourquoi pas des indicateurs inspi-
rés par les vieilles théories des quatre sens, signalant en tout cas des sens métaphoriques et non seulement littéraux ?
Quatre ce qui pointe ici est la question des synonymies apparentes et aléatoires, et par conséquent de la langue d'in-
dexation. Le vocabulaire médiéval est terriblement précis, quoi qu'on en ait, il évolue considérablement et à vitesse
différente d'une série documentaire à l'autre, d'une langue médiévale à l'autre. Le thesaurus pourrait bien devenir vite
un piège à naifs si ces questions n'étaient pas entrevues.

Disséquer ? Oui, pour comprendre et donner à voir un système, une formation sociale. Ainsi raisonné, quoi de
plus inspirant qu'un thesaurus ?

Guy LOBRICHON
Parts. Juin 1982.


