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Descriptif général 
 

▪ Objectifs  
 
Ce cours propose une introduction critique et historique aux Humanités numériques (DH, 
pour Digital Humanities), tout en familiarisant l'étudiant-e avec les techniques les plus 
utilisées dans le domaine, quelle que soit la discipline. Nous aborderons les variantes de 
l'histoire des DH actuellement en train de s'écrire, pour comprendre les logiques sociales, 
méthodologiques, intellectuelles et politiques qui les sous-tendent ; les grands domaines 
d'application du numérique, et ce que cette application a pu changer aux connaissances et 
aux pratiques des Sciences humaines; enfin le cours introduira par des exemples et des 
exercices aux techniques numériques les plus répandues (édition de textes, données 
structurées, analyse quantitative, visualisation spatiale et en réseaux, analyse des 
images...). 
 

▪ Prérequis 
L’installation des logiciels Excel (ou autre tableur), Gephi, Omeka, Tropy et Zotero sur 
leur ordinateur sera utile aux étudiants, une partie des séances étant consacrée à la 
manipulation de corpus. Des sets de données seront fournis pour manipulation 

 
▪ Récapitulatif 

La littérature, après les autres domaines d’investigation des sciences humaines et sociales, 
est gagnée par le « tournant » numérique – et ses chercheurs encouragés à se convertir aux 
« humanités numériques », que favorisent les principaux programmes de financement de 
leurs activités depuis la fin des années 1990.  

Si les liens entre littérature et ordinateurs 
sont anciens et liés aux premières percées 
de l’industrie informatique dans les 
universités occidentales, les grands 
programmes de numérisation, la diffusion 
d’applications centrées sur le texte et la 
démocratisation de l’informatique, 
dessinent un contexte nouveau. Nourris par 
la grande controverse du distant et du close 
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reading, nous utiliserons le cas des littératures sérielles et transmédiales pour comprendre 
les pièges et les opportunités que la machine induit dans la recherche.  

Ces cinq cours permettront à la fois une mise au point sur des questions théoriques 
générales et l’explication des méthodes de travail et d’analyse propres aux humanités 
numériques : veille, construction de bases de données, analyses de données et de 
métadonnées, cartographie et visualisation.  
 

▪ Plan et thématique : outils méthodologiques 
 

1. Introduction aux humanités numériques 1-2  
(Fiche technique 1, fiche pédagogique 1 : séances 1-2-3-4) Vidéo 1 
(Fiche technique 2, fiche pédagogique/méthodologique 2 : séances 1-2 ) Vidéo 4 

2. Littératures sérielles et humanités numériques  
(Fiche technique 3 ; fiche pédagogique : séances 1-2-3-4 ) Vidéo 2 

3. L’environnement numérique du chercheur – méthode et épistémologie (analyse 
des réseaux ; visualisation et cartographies littéraires)  
(Fiche technique 4 ; fiche pédagogique : séance 1-2 ) Vidéo 3 
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