
AMERINDIA n° 8, 1999 

quelques applications récentes de l'informatique à la 
recherche dans le domaine amérindien 

Symposium 
"Recherche Amérindienne et Informatique"  

(C.E.S.C.E., mai 1982, Canada) 

Guy P. Buchholtzer 

Université dе Соlombie Britannique Vancouver, С.В., Саnаdа. 

А. Introduction 

Les recherches linguistiques, anthropologiques, historiques ou sociales 
sur les cultures et les sociétés des Indiens des Amériques font l'objet d'une 
longue tradition d'innovations au niveau de leurs méthodes d'investigation et de 
recherche. 

Le champ des études amérindiennes suscite de nos jours un regain 
d'intérêt particulièrement important. Les raisons en tiennent à la fois aux progrès 
récents enregistrés dans le domaine théorique (en recherche linguistique 
notamment), à l'enseignement plus étendu des disciplines amérindiennes dans 
les écoles et les universités canadiennes et américaines, à une curiosité plus 
grande du public pour les civilisations amérindiennes en général et, surtout, à 
une réaffirmation de la part des Indiens de leurs particularités ethniques et 
culturelles. 



On constate dans ces conditions que le champ de recherche amérindien 
profite - comme le fait d'ailleurs une bonne part des Sciences Humaines - de 
l'introduction de nouvelles méthodologies et de techniques d'analyse. Ainsi, 
l'introduction récente des moyens informatiques souligne-t-elle le dynamisme 
propre aux développements actuels de la recherche amérindienne au Canada et 
aux Etats-Unis. 

B. Domaines d'аррliсаtiоn 

Les applications des méthodes informatiques à la recherche 
amérindienne se cristallisent actuellement autour de trois pôles principaux : 

a. Linguistique théorique et appliquée 
b. Anthropologie, études sociologiques, démographie, etc. 
c. Documentation : jurisprudence, propriété des terres, histoire, muséologie 

et banques de données diverses. 

L'utilisation de l'informatique reste ici largement tributaire des facteurs 
suivants : 

• Evolution spécifique au développement de la recherche amé-
rindienne. 

• Progrès dans les autres domaines des Sciences Humaines.  
• Nouvelles techniques en linguistique computationnelle.  
• Développements nouveaux en traduction automatique.  
• Mise au point de larges banques de données. 
• Progrès technologique des ordinateurs mémoires à accès rapide; 

contrôles 1/0 ; imprimantes à laser, etc.  
• Élaboration de nouveaux outils conceptuels et construction de 

logiciels appropriés. 
• Développement scientifique en général. 

Pour le moment, l'utilisation de l'informatique en recherche amérindienne reste 
encore un domaine circonscrit principalement au Canada et aux États-Unis. 
Quelques recherches se font aussi en Europe, mais pratiquement aucune en 
Amérique latine. 

С. Symposium 

L'objectif principal de ce symposium est de rendre compte de la 
recherche actuellement en cours dans ce domaine et d'étudier également l'impact 
de cette technologie sur les différents domaines de la discipline amérindienne. Il 



s'agit aussi d'étudier - ou tout au moins de clarifier - les démarches d'ordre 
implicite, sur le plan de l'analyse notamment, que l'usage de l'ordinateur peut 
être amené à introduire dans la méthodologie propre à la recherche 
amérindienne. Par ailleurs, le recours à l'ordinateur reste un moyen coûteux ... 
Ce sont là quelques-unes des raisons qui ont amené à envisager d'organiser 
régulièrement des réunions d'utilisateurs. La C.E.S.C.E. - Société Canadienne 
d'Ethnologie a accepté d'être l'hôte des symposia : "RECHERCHE 
AMÉRINDIENNE ET INFORMATIQUE" dans le cadre de sa conférence 
annuelle. Deux symposia ont eu lieu à ce jour (Montréal et Vancouver) ; le 
troisième se tiendra en mai 1983 à l'université McMaster à Hamilton (Ontario). 

Actuellement, les principaux obstacles inhérents à l'organisation de ces 
rencontres peuvent être résumés comme suit :  

a. Dispersion géographique très grande des chercheurs canadiens et 
américains. 

b. Contacts encore insuffisants entre chercheurs d'où difficultés parfois 
de prendre connaissance des buts et des résultats des recherches ayant 
recours à l'ordinateur. De même peu de descriptions de programmes 
ou de problèmes rencontrés. 

Il est permis d'espérer que les réunions "Recherche Amérindienne et 
Informatique" - les seules dans ce genre actuellement -seront à même de lever 
quelques unes de ces incertitudes dans un futur pas trop éloigné 

D. Le symposium de Vancouver, Canada 

Les thèmes de travail furent identiques à peu de choses près à ceux du 
symposium prévu l'an prochain à Hamilton. Les sessions se sont déroulées le 
lundi 10 mai 1982 de 14h.00 à 18h.30 (Session n°42). Une première partie fut 
consacrée à la présentation et à la discussion des communications. La deuxième 
partie, assez brève, discuta de l'organisation future des symposia et de l'utilité de 
créer au Canada une banque centrale de données et de programmes 
informatiques propres à la recherche amérindienne et inuit. 

Plusieurs communications, dont "Problèmes de mise en route d'un 
dictionnaire informatisé" (L.Pagotto, J.Romick, R. Hsu, de Hawaii) n'ont pu être 



présentées du fait de l'impossibilité où se sont soudain trouvés les auteurs de se 
rendre à Vancouver1. 

Communications : 

(I) "Utilisation d'un système de traitement de bases de données en 
lexicographie amérindienne" (John D. Nichols, Université Brandon et Western 
Ontario). 

John Nichols démontre l'efficacité des systèmes informatiques 
traditionnels aux Centres de Calcul pour établir - sans l'aide de programmes 
spécialement conçus dans ce but - des bases de données et de résultats 
nécessaires à la conduite d'une investigation lexicographique amérindienne. Les 
produits de sortie peuvent être manipulés et transférés par des interfaces. 
Anthony Mattina (Montana, USA), Dale Kinkade (UBC) et Guy Buchholtzer 
(Era-431 et UBC) admettent la justesse de ces vues en soulignant qu'une analyse 
grammaticale nécessite des moyens plus puissants. John Nichols travaille sur la 
langue Ojibwa Severn (Cris) du Lac de la Grande Truite dans le nord-ouest de 
l'Ontario. Les programmes utilisés : DPL sur machine DEC-10 à l'université de 
Western Ontario. 

(2) Lawrence Thompson (Université de Hawaii) présente "Traitement 
informatique d'un dictionnaire Salish-Thompson" sur un travail réalisé en 
collaboration avec l'informaticien Robert Hsu. 

Le dictionnaire de la langue Thompson par L. Thompson constitue, sans 
conteste, une contribution majeure à la connaissance des langues Salish du nord-
ouest des Amériques. Plus de dix ans ont été nécessaires à sa réalisation et ce 
travail demeure à ce jour l'exemple le plus frappant et le plus complet de 
l'utilisation de procédures informatiques à l'étude d'une langue amérindienne. 
Les programmes sont écrits en SPITBOL (SNOBOL4) sur système IBM-370. 
Toutes les données sont entrées en format libre. Un système complet d'interfaces 
permet de composer, de traiter et d'imprimer les résultats en langue Thompson 
en transcription originale (utilisation du terminal spécial TERAKO). Un 
ensemble de logiciels permet de travailler en mode conversationnel et de sortir 
du dictionnaire des informations d'ordre grammatical ou culturel... Des index 
complexes situent immédiatement toute information d'ordre lexical, 
grammatical, sémantique, etc... Ce travail constitue un ensemble unique de 

                                           
1 On regrettera aussi l'absence de David S.Rood de l'Université du Colorado qui travaille sur l'établissement 

d'importantes archives Siouan. Cf. "The Siouan Languages Archive", D.S.Rood, Department of Linguistics, 
University of Colorado, Boulder, Colorado 80309, U.S.A. 



procédures d'analyse informatisées qui sera précieux à tout chercheur du 
domaine amérindien. 

(3) "Classification, analyse de contenu et mise en archive d'informations 
ethnographiques : une procédure informatique". Guy Buchholtzer (Era-431 et 
UBC) présente un logiciel de classement d'items lexicaux défini en fonction de 
choix d'ordre sémantique. Une structure organisationnelle donnée (mapping 
system) permet au chercheur de retranscrire le contenu d'un ensemble de textes 
et de données sous forme d'index complexes à mots-clefs. Ce système est 
particulièrement utile dans l'établissement d'une base de dictionnaire. On illustre 
l'utilisation du programme par la mise au point d'une bibliographie dont les 
entrées sont données en plusieurs langues différentes (anglais, français, 
espagnol, allemand). Le programme est écrit en SPITBOL (SNOBOL4) pour 
AMDAHL et IBM-370/168. 

(4) Dave W. Zimmerly (Musée National de l'Homme, Ottawa) ; 
"Stabilité et assiette des embarcations autonomes : une étude informatisée". 
Cette communication met en relief l'importance et l'utilité des procédures 
informatiques en recherche ethnographique et muséologique. L'auteur a étudié 
tous les types de kayaks de l'Arctique canadien. Cela a permis non seulement de 
"comparer les stabilités et les assiettes, mais aussi de vérifier des renseignements 
ethnographiques anciens communiqués pas les explorateurs, des missionnaires, 
des voyageurs, etc... au sujet de la vitesse des embarcations, de leur capacité de 
charge et d'autres détails ethnographiques". La grande généralité d'application de 
ces programmes ainsi que leur bonne adéquation aux problèmes soulevés par la 
description des esquifs rares et anciens, donnent au programme développé par 
Zimmerly un grand pouvoir de prédiction. D'où la possibilité de l'utiliser en 
simulation au cas où les données techniques sur les embarcations seraient 
insuffisantes pour fournir à elles seules les bases d'une description scientifique. 
Le programme informatique a été écrit en FORTRAN IV. 

Е. Discussion et conclusion 

On constate que les communications du symposium sont assez 
représentatives des tendances actuelles de la recherche amérindienne faisant 
usage de l'informatique. Au niveau des utilisateurs réside toujours le problème 
de l'incapacité où se trouvent de nombreux chercheurs à se familiariser avec les 
procédures informatiques, suffisamment en tout cas pour instaurer un dialogue 
véritable avec l'informaticien. Mais le développement récent des techniques 
(hardware, software, mini-ordinateurs) encourage de plus en plus ce type de 



recherche. Un des handicaps actuels réside dans le fait que beaucoup de 
systèmes ne peuvent pas traiter des données amérindiennes dans leur forme de 
transcription originale. Mais de nouvelles technologies arrivent actuellement sur 
le marché; elles permettent à l'utilisateur lui-même de produire son propre 
système de transcription sur l'écran cathodique et d'intégrer ensuite les données 
transcrites. Des logiciels multi-accès transfèrent les résultats du traitement 
informatique sur des imprimantes spéciales (TERAK) ou à laser (IBM-3800, 
XEROX 9700, etc .). 

Dans l'état actuel à la fois de la science informatique et des 
connaissances linguistiques et ethnographiques amérindiennes, on peut constater 
la rareté des programmes traitant des phénomènes syntaxiques assez puissants 
pour pouvoir traiter des langues appartenant aux mêmes familles linguistiques. 
Pour le moment, ce sont surtout les programmes produisant des dictionnaires ou 
traitant de la lexicologie qui auront retenu l'attention. Les recherches ne sont pas 
encore assez avancées et les résultats trop partiels pour que l'on puisse dès 
maintenant envisager sérieusement d'établir des méthodologies et des stratégies 
de recherche comparables à celles qui existent par exemple dans le domaine des 
langues européennes... Mais la spécificité des concepts opératoires propres à la 
recherche amérindienne (en linguistique, par exemple) permet d'envisager dès à 
présent une remise en cause en profondeur des a priori souvent ethnocentriques 
qui caractérisent encore bien des domaines de la recherche dans les Sciences 
Humaines. 

En conclusion, notons également que les moyens informatiques sont de 
plus en plus utilisés, également, par les Amérindiens eux-mêmes dans 1a mise 
au point de programmes d'enseignement culturel et d'établissement de banques 
de dоnnéеs. 
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