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1. Objectifs et contenu du cours
Que sont les humanités numériques et quelles technologies sont utilisées dans cette approche scientifique ?
Les « humanités numériques » sont à la fois une méthode scientifique, un programme de recherche ou une
approche pluridisciplinaire : elles offrent de nouvelles perspectives pour appréhender, lire et comprendre le
monde qui nous entoure. Depuis l’avènement du numérique, la compréhension des écosystèmes
technologiques devient une nécessité dans le champ des sciences humaines. Le cours HNU 2000
« Humanités numériques : technologies » est une opportunité pour explorer de façon originale les outils
théoriques et pratiques utilisés dans les humanités numériques : lire, écrire, chercher, explorer, visualiser,
analyser, publier, etc. Ce cours est un espace de formation pratique et de découverte des méthodes de base
en humanités numériques, avec une orientation vers les démarches d’écriture, d’édition et de publication.
Ce cours est une initiation aux technologies utilisées dans les humanités numériques, les étudiant·e·s devront
comprendre, explorer, manipuler et expérimenter des outils, des logiciels, des méthodes et des programmes
informatiques. Le cours HNU 1000 « Humanités numériques : théories » est à la fois un prérequis et un
compagnon de ce cours pratiques.
À l’issue du cours les étudiant·e·s seront en mesure de comprendre les enjeux technologiques des humanités
numériques, de réutiliser des concepts liés aux humanités numériques, d’appréhender des méthodes utilisées
dans les humanités numériques et d’utiliser des outils/applications.

2. Liste (provisoire et indicative) des textes à l’étude
Les textes étudiés seront mis à disposition. D’autres textes seront ajoutés pour les lectures en cours.
Blanc, J. & Haute, L. (2018). Technologies de l’édition numérique.Sciences du design, 8(2). 11–17. Consulté à
l’adresse https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design-2018-2-page-11.htm
Burdick, A., Drucker, J. & Lunenfeld, P. (2012). Digital_humanities. MIT Press. Consulté à l’adresse
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43641828k
Mounier, P. (2012). Read/Write Book 2 : Une introduction aux humanités numériques. OpenEdition Press.
Consulté à l’adresse http://books.openedition.org/oep/226
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Dacos, M. (2009). Read-write book : le livre inscriptible. Centre pour l'édition électronique ouverte.
Epron, B. & Vitali-Rosati, M. (2018). L’édition à l’ère numérique. La Découverte. Consulté à l’adresse
https://www.cairn.info/l-edition-a-l-ere-numerique--9782707199355.htm
Gold, m. (2012). Debates in the digital humanities. University of Minnesota Press. Consulté à l’adresse
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42628040c
Gold, M. & Klein, L. (2016). Debates in the digital humanities 2016. University of Minnesota Press. Consulté à
l’adresse https://dhdebates.gc.cuny.edu/projects/debates-in-the-digital-humanities
Gold, M. & Klein, L. (2019). Debates in the digital humanities. 2019. University of Minnesota Press. Consulté à
l’adresse https://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2106486
Mounier, P. (2018). Les humanités numériques : Une histoire critique. Éditions de la Maison des sciences de
l’homme. Consulté à l’adresse http://books.openedition.org/editionsmsh/12006
Mounier, P. (2010). Manifeste des Digital Humanities.Journal des anthropologues. Association française des
anthropologues(122-123). 447–452. https://doi.org/10.4000/jda.3652
Schreibman, S., Siemens, R. & Unsworth, J. (2004). A companion to digital humanities. Blackwell Publishing.
Schreibman, S., Siemens, R. & Unsworth, J. (2016). A New Companion to Digital Humanities. John Wiley &
Sons.
Sinatra, M. & Vitali-Rosati, M. (2014). Histoire des humanités numériques. DansPratiques de l’édition
numérique.. Les Ateliers de [sens public]. Consulté à l’adresse https://www.parcoursnumeriques-pum.ca/1pratiques/chapitre3.html
Vial, S. & Catoir-Brisson, M. (2017). Design et innovation dans la chaîne du livre: écrire, éditer, lire à l’ère
numérique. PUF.

3. Organisation du cours
L’ordinateur portable des étudiant·e·s sera requis pour certaines séances. Le recours à des applications en ligne
(applications web) sera privilégié mais des logiciels devront parfois être installés.
Plusieurs technologies seront présentées avec à chaque fois :
une contextualisation théorique en lien avec le cours HNU 1000 ;
une découverte pratique pendant et hors des séances ;
une expérimentation de cette technologie en lien avec des projets de recherche scientifique ;
une présentation commune professeur et étudiant·e·s, en cours, des résultats constatés.
Chaque séance sera ponctuée par différents temps :
commentaire critique et collectif d’une lecture ;
présentation théorique ;
manipulation d’une technologie ;
discussion sur les enjeux techniques.
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4. Modalités d’évaluation prévues
Plusieurs évaluations sont prévues pendant la session :
la réalisation d’un devoir sur table (questionnaire avec questions courtes et longues), travail de misession : 30% ;
une étude de cas sur une méthode ou un outil issu des humanités numériques sous la forme d’un
exposé oral en cours : 30% ;
la réalisation d’une étude de cas d’un outil/d’une technologie, travail de fin de session : 40%.
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