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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Ce cours est un enseignement dédié aux méthodes informatiques et numériques de 
traitement des sources adaptées aux besoins de l’historien. Depuis les années 1950 en effet, les 
historiens se sont approprié les possibilités offertes par l’informatique et le numérique dans des 
domaines comme les statistiques, les bases de données, la lexicométrie ou encore les systèmes 
d’informations géographiques historiques (SIG-H) et la modélisation 3D/4D. Là, plus qu’ailleurs 
peut-être, savoirs et savoir-faire se rejoignent au service de la recherche en histoire et de sa 
diffusion. Le cours dispense donc une formation tout autant théorique que pratique. L’examen des 
enjeux historiographiques et épistémologiques liés à l’usage de ces méthodes permettra aux 
étudiantes et étudiants de toutes les périodes historiques de prendre conscience de leurs apports et 
de leurs limites, avant de les mettre en pratique au travers de logiciels spécialisés. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
Ce cours a pour objectif de donner aux étudiantes et étudiants les connaissances théoriques 

et pratiques nécessaires à l’établissement d’un protocole de recherche à l’aide des méthodes 
informatiques et numériques de la structuration, de la visualisation et de l’analyse de données 
appliquée spécifiquement à l’histoire. Y seront abordés la statistique et les représentations 
graphiques élémentaires, la structuration et l’exploitation des bases de données et des corpus de 
textes, le traitement et la visualisation des données (analyses factorielles et méthodes post-
factorielles, graphes et réseaux, et cartographie). Y alternent donc des exposés magistraux, des 
exercices collectifs et des mises en pratique individuelles. La partie magistrale examine les 
principes théoriques, l’historiographie des méthodes envisagées, ainsi que les apports et les limites 
de leur usage du point de vue de l’historien. Si les exemples et les exercices y sont tirés des 
réalisations de chercheurs et d’institutions patrimoniales, les évaluations se font principalement à 
partir des sujets de recherche des étudiantes et étudiants. 

 



 
 
ÉVALUATION 
 
Pour atteindre les objectifs pédagogiques du cours, trois types d’évaluation sont proposés : 
 
Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 
1 compte-rendu critique présenté à l’oral en 20 minutes 
sur un des dossiers documentaires du semestre. 
 

30% Selon le programme 
établi en cours 

1 exposé oral de 20 minutes de présentation de la 
recherche en cours et de la méthode informatique 
envisagée 
 

20% 4, 11, 18 ou 25 mars 

Participation active au séminaire 10% Tout au long du 
semestre 

1 dossier final 
 

40% Date à venir 

 
 
EXERCICES 
 
1. Compte-rendu critique (30%) 
Objectifs : 

- Cet exercice consiste à faire une lecture critique croisée et comparée des articles et 
chapitres d’ouvrage d’une des séances du programme de lecture et à la présenter oralement 
au début du séminaire. Chaque dossier est constitué autour d’un ouvrage et de plusieurs 
articles traitant d’un problème méthodologique lié aux méthodes informatiques appliquées 
à l’histoire. Il vise à donner aux étudiantes et étudiants une culture de la matière tout en les 
faisant réfléchir aux apports et aux limites de l’informatique à la discipline historique. 

Démarche : 
- Les étudiantes et étudiants devront faire une lecture attentive du dossier documentaire et 

en réaliser un compte rendu croisé. Cet exposé comportera une introduction (présentant 
les documents, leurs auteurs, une problématique générale et l’annonce de leur plan), un 
développement où seront exposés, analysés, comparés et critiqués les objectifs de 
recherches, les sources, les problématiques, les méthodes adoptées et la manière dont les 
données ont été traitées pour évaluer, en conclusion, la pertinence de la méthode au regard 
des résultats obtenus, ainsi que les apports et les limites de l’informatique pour ces cas 
précis. Il ne s’agit donc ni d’un simple résumé des textes, ni d’une simple succession de 
résumés, mais bien d’une mise en dialogue des textes autour d’une problématique générale. 
Les étudiantes et étudiants sont donc invités à établir dans leur exposé des liens entre les 
lectures, le thème du jour et (si possible en conclusion) leur propre sujet de recherche. 
L’exposé, d’une 20aine de minutes sera suivi de questions posées par les étudiantes et les 
étudiants ainsi que par le professeur. Le tout comptera pour 30% de la note finale. 

 
2. Exposé oral (20%) 
Objectifs : 

- L’exposé oral a pour objectif de permettre aux étudiantes et étudiants de présenter au milieu 
du semestre l’avancée de leur travail final. Il vise non seulement à mesurer leur acquisition 
générale du contenu du cours, mais à les orienter dans leur travail pour la seconde partie 



du cours. En outre, les échanges avec l’enseignant et les autres étudiantes et étudiants 
doivent les aider à confirmer, modifier ou corriger leur démarche afin de réussir au mieux 
leurs travaux finaux. 

Démarche : 
- Les étudiantes et étudiants présenteront dans un exposé oral de 20 minutes leur sujet de 

recherche, l’analyse critique de la ou des sources utilisées, la méthode informatique choisie 
pour la réalisation de leur dossier de fin de semestre, ainsi que les problématiques 
auxquelles elle leur permet de répondre. Ceux qui auront choisi de réaliser une base de 
données présenteront la définition de la population de l’étude, les exploitations envisagées 
ainsi qu’une première structure. Ceux qui auront choisi la textométrie justifier la 
composition de leur corpus, les échelles de partitions envisagées ainsi que les exploitations 
envisagées. 

3. Participation au séminaire (10%) 
Objectifs : 

- L’objectif du séminaire étant d’exercer les étudiantes et les étudiants au débat 
méthodologique et historiographique, la qualité de la préparation et de la participation aux 
discussions fera également l’objet d’une évaluation tout au long du trimestre à hauteur de 
10% de la note finale. Il est donc attendu de toutes les étudiantes et de tous les étudiants 
qu’ils aient lu les textes des articles disponibles en ligne ou sur le Moodle du cours. Les 
textes issus des monographies disponibles uniquement à la bibliothèque ne seront à lire que 
dans la mesure du possible afin de les laisser prioritairement à l’étudiante ou à l’étudiant 
en charge de la présentation orale du jour. 

Démarche : 
- Seront évaluées l’assiduité aux cours, la régularité et la pertinence des interventions, ainsi 

que la capacité à discuter l’argumentation, la démonstration et l’apport historiographique 
des lectures portées à la discussion. 

4. Dossier final (40%) 
Objectifs : 

- Réalisé à partir d’un sujet choisi par les étudiantes et étudiants en rapport avec sa recherche, 
le dossier final vise à donner aux étudiantes et étudiants une première expérience dans la 
rédaction et la conduite d’un projet de recherche fondé sur l’usage des méthodes 
informatiques et numériques en histoire. Il évalue l’acquisition des connaissances du cours, 
d’une culture de la matière, la capacité à utiliser les logiciels pour obtenir des résultats, 
ainsi que celle à les interpréter et à la présenter dans un texte argumenté répondant aux 
normes de la discipline historique. 

Démarche : 
- Ce dossier d’une trentaine de pages en interligne double comportera : 

o 1. La présentation du sujet de recherche ; 
o 2. La présentation critique des sources ; 
o 3. La présentation et la justification de la méthode informatique choisie et  

§ soit la définition de la population et un arbre relationnel pour les dossiers 
de base de données ; 

§ soit la présentation du corpus et des échelles de partition pour les dossiers 
de textométrie ; 

o 4. Les problématiques auxquelles la méthode informatique permet de répondre ; 
o 5. La présentation des premiers résultats au regard de l’avancement de l’outil 

informatique mobilisé ; 
o 6. Une conclusion sur les apports et limites de l’usage de l'informatique dans la 

recherche de l’étudiantes ou de l’étudiants. 



o 7. Une courte bibliographie d’ouvrages ayant permis la réflexion et le 
positionnement de la recherche dans le domaine des historiens informatisants. 

Les dossiers sont à rendre aux formats numérique et papier. 
 
 
CALENDRIER À VENIR 
 


