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HUMANITÉS POLITIQUES ET NUMÉRIQUE 
(BMET 25F11) 
Professeur(s) : Émilien Ruiz 
Année universitaire 2018/2019 : Semestre d’automne 

DESCRIPTIF DU COURS 

L'objectif de cet enseignement est non seulement de proposer une initiation à des outils numériques utiles et 
nécessaires à la poursuite d’études supérieures, mais aussi d’offrir l'occasion d'une première lecture critique 
des transformations à l'œuvre à "l'ère numérique" par une introduction à l'histoire des humanités numériques. 

Trois visées : 

• pratique/méthodologique ; apprentissage concret de l'usage de certains instruments généralistes 
désormais indispensables à la poursuite d'études en sciences humaines, sociales et politiques (travail 
sur ordinateur pendant l’atelier) 

• historiographique ; découverte de transformations des usages du numérique dans les humanités et 
sciences sociales (lectures discutées collectivement. Pour le semestre d'automne 2018/2019, ce sont 
les "études parlementaires" qui feront l'objet de notre attention) 

• critique/théorique ; analyse critique de phénomènes ou d'usages numériques autour d'un thème 
d'actualité (restitution écrite à partir de lectures personnelles et des recherches réalisées en partie 
pendant l'atelier). Pour le semestre d'automne 2018/2019, les étudiants feront porter leurs analyses sur 
"les humanités face aux algorithmes" - les attendus de ce travail personnel réalisé en petits groupes 
seront précisés en cours). 

Le programme alternera ainsi les séances pratiques pour l'apprentissage d'instruments/de démarches 
précises, les séances plus "théoriques" de cours et de discussions collectives autour de textes qui permettront 
aux étudiants de prendre la mesure des transformations numériques à l'œuvre dans les sciences humaines 
et sociales et une séance d'examen écrit. 

PROGRAMME DES SÉANCES 

Séance 01 : Que sont les humanités numériques ? 
Introduction générale du cours : historique des « humanités numériques » ; polysémie du terme et des 
pratiques ; présentation détaillée du programme, des conditions d’évaluation et constitution des groupes de 
travail. 
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Séance 02 : Recherches documentaires 
Partie cours : instruments de recherche et ressources en ligne, apprendre à se repérer, identifier des sources 
fiables, etc. Application : première exploration des ressources en vue de la réalisation du devoir maison (DM) 
– Pour tous les exercices d’application, les consignes précises seront données en cours. 

Séance 03 : Veille informationnelle 
Partie cours : principes généraux de la veille (alertes et flux RSS). Application : prise en main d’un 
agrégateur et mise en place d’une veille concernant le sujet de DM. 

Séance 04 : Gestion documentaire (première partie) 
Partie cours : utiliser un logiciel de bibliographie pour le stockage, l’organisation et l’annotation de références 
et ressources documentaires. Application : première prise en main de Zotero pour des recherches 
individuelles et en groupe. 

Séance 05 : "Révolution informatique" et études parlementaires (interlude historiographique, 1) 
Partie cours : qu’est-ce que la « révolution » mécanographique/informatique a changé aux humanités ? mise 
en perspective générale. Discussion collective : échanges autour des lectures préparatoires (émergence et 
postérité de l’analyse informatisée des discours et programmes parlementaires). 

Séance 06 : Outils d’écriture (première partie) 
Partie cours : des fondamentaux du traitement de texte aux tables et index. Application : première prise en 
main d’un logiciel de traitement de texte ; élaboration d’une feuille de style à partir des attendus formulés pour 
la mise en page du DM. 

Séance 07 : Outils d’écriture (deuxième partie) 
Partie cours : écriture collaborative, alternatives et compléments au traitement de texte. Application : prise 
en main d’un éditeur de texte collaboratif par groupe de travail. 

Séance 08 : "Révolution numérique" et études parlementaires (interlude historiographique, 2) 
Partie cours : qu’est-ce que la « révolution » numérique a changé aux humanités ? mise en perspective 
générale. Discussion collective : échanges autour des lectures préparatoires (nouvelles approches du travail 
parlementaire à l’ère de l’open data). 

Séance 09 : Gestion documentaire (deuxième partie) 
Partie cours : utiliser un logiciel de bibliographie pour citer des références documentaires et créer une 
bibliographie dans un traitement de texte. Application : approfondissement de l’usage de Zotero à partir des 
références réunies pour le DM. 

Séance 10 : Point sur les analyses en cours 
Discussion collective des travaux en cours à rendre pour la fin du semestre : présentation des avancées de 
chaque groupe (temps à préciser selon le nombre des groupes). 

Séance 11 : Supports de présentation 
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Partie cours : bref panorama des outils disponibles, bonnes pratiques et conditions techniques. Application : 
prise en main d’un logiciel à travers l’élaboration du support d’une présentation orale des résultats des DM. 

Séance 12 : Examen 
Épreuve écrite individuelle réalisée en séance. 

ÉVALUATION ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

L’évaluation concernera tant la maîtrise technique des outils numériques enseignés que la capacité à 
développer une réflexion critique. Elle reposera sur trois notes : 1) exercices pratiques réalisés en cours 
(20%) ; 2) DM réalisé à plusieurs (30%) ; 3) examen écrit en dernière séance (50%). 

Exercices réalisés en cours 
Chacun des exercices réalisés en cours vise à l’appropriation des outils présentés, l’un d’entre eux sera choisi 
au hasard et noté. Cette note comptera pour 20% de l’évaluation. 

DM 
Sujet du semestre d’automne : "Les humanités face aux algorithmes". L'objectif pédagogique de ce devoir est 
double : mobiliser les outils présentés en cours pour réaliser un travail sur la durée du semestre et en découvrir 
les potentialités pour les autres cours ; réfléchir à ce que les humanités (au sens large des sciences humaines, 
sociales et politiques) peuvent apporter à la compréhension d'enjeux numériques très actuels. Concrètement, 
la restitution de ce travail de réflexion collective prendra la forme d’une note critique, problématisée et étayée, 
de cinq pages fondées sur les recherches réalisées pendant l'atelier et en dehors. Elle témoignera de la 
maîtrise des outils enseignés durant l'atelier (mise en forme, appareil critique, etc.). Cette note comptera pour 
30% de l’évaluation. 

Examen écrit 
L’épreuve écrite individuelle de fin de semestre visera à évaluer les connaissances acquises au fil de l’atelier, 
en particulier au cours de la séance introductive, des « interludes historiographiques », des discussions 
collectives autour des textes à lire et, bien entendu, de vos lectures personnelles. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les références précédées d’une * correspondent aux lectures préparatoires ou aux approfondissements 
obligatoires. 
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* BERTRAND, Paul, « Les digital humanities sont-elles solubles dans le Steampunk ? Conférence inaugurale », 
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Interlude historiographique 1 – « Révolution informatique » 
Cas d’étude : émergence et postérité de l’analyse informatisée des discours et programmes parlementaires 
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Paris, L’Harmattan, coll. « Humanités numériques », 2018. Extrait de l’introduction : « Le discours politique en 
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GUARESI Magali, « Se présenter pour représenter. Inventions et réinventions des féminités politiques dans le 
discours électoral sous la Ve République (1958-2007) », communication au colloque Nouveau imaginaires 
féminins, Université de Nice, 21 et 22 septembre 2017. En ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01665594/  
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Interlude historiographique 2 – « Révolution numérique » 
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