
TD « Humanités numériques appliquées » en M1 « Recherche » (UE 1 sems 1 et 2) 
 
Les textes officiels ont imposé l’inclusion de cet enseignement dans les maquettes du nouveau contrat 
quinquennal Æ 2016-2017 = première année de mise en place. 
Problème : impossibilité d’avoir suffisamment de salles informatiques pour réellement respecter la 
dimension « appliquée » de l’intitulé. Les étudiants ont donc eu des cours de présentation où ils étaient 
réunis toutes langues confondues. 
 
 

Présentation de l’enseignement de cette matière 
1e semestre (cours suivis par les étudiants en « Recherche » et en « Langue, Culture, Entreprise ») : 

- Une séance introductive : historique du stockage du savoir 
- Une séance assurée par une personne de la bibliothèque : présentation des principes de recherche 

bibliographique (présentation des bases de données, technique de filtres pour affiner les recherches, 
recherche sur SUDOC, présentation rapide du logiciel de mise en forme bibliographique ZOTERO, 
etc.) 

- Une séance sur la traduction et le numérique : présentation des systèmes de traduction automatique 
Enseignement validé par un QCM 
 

2e semestre (cours suivis uniquement par les étudiants en Master « Recherche ») : exemples d’utilisation des 
humanités numériques en recherche 

- Une séance sur la linguistique de corpus : exploitation automatique de corpus, approche outillée 
quantitative VS. analyse déductive qualitative, utilisation de divers outils multimedia… 

- Une séance sur les archives : numérisation de documents anciens et mise en accès sur des plates-
formes scientifiques sur Internet 

Enseignement validé à partir du « mini » mémoire de semestre 2 
 
 
Pistes / pages que les étudiants doivent rédiger sur l’apport du numérique dans leur recherche 
Le contenu varie forcément selon le domaine de spécialité des étudiants (Linguistique, Civilisation, 
Littérature, Didactique), leur « période », etc.  Voici néanmoins quelques pistes, dont la liste n’est pas 
exhaustive, que les étudiants peuvent aborder dans leur développement rédigé sur la question : 

- Quelle est la proportion des sources bibliographiques trouvées en ligne ? Via quelles bibliothèques 
(SCD, Diderot, bibliothèques des pays de la langue étudiée, etc.) ? 

- Quelles bases de données et sites ont été consultés ? Pourquoi ? Quel a été l’intérêt pour le traitement 
du sujet de recherche ?  

- Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Cette recherche a-t-elle été productive ou a-t-elle 
également été source d’une perte de temps ? Pourquoi ? 

- Y a-t-il eu consultation de sites dédiés (site officiel d’un auteur, site de discours politiques, corpus 
spécifique…) ? Quelle en a été l’utilité ? 

- Y a-t-il eu consultation de sites d’archives ? 
- Y a-t-il eu utilisation de logiciels permettant de travailler selon des méthodes quantitatives ? Si oui, 

lesquels et pourquoi ?  
- Les étudiants ont-ils l’impression de globalement maîtriser ce vaste champ des Humanités 

Numériques par rapport à leurs besoins ? Quelles sont le cas échéant les principales limites 
auxquelles ils se trouvent confrontés ? 

Les étudiants peuvent aussi évoquer le côté pratique de leur travail : ont-il suivi des formations de la 
bibliothèque sur l’utilisation de Zotero, le traitement des documents longs ? 
Enfin, si les ressources numériques n’ont été que peu utilisées lors du mémoire de M1, il conviendra que les 
étudiants expliquent pourquoi, et vers quelles autres (res)sources ils se sont tournés. 
 


