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Comment le champ d'étude des humanités numériques peut-il
contribuer aux réflexions sur l'évolution des pratiques numériques
dans l'éducation ?
Présentation
Ces dernières années le développement des formations aux humanités numériques est devenu
un sujet d’actualité. En effet, au-delà du monde de la recherche, ce champ d'étude, qui désigne les
pratiques numériques en lettres et sciences humaines et sociales, aborde des thématiques qui
concernent aussi l'enseignement scolaire avec la place croissante du numérique dans la
société : place des données numériques dans la construction, la diffusion et la transmission des
savoirs, évolution des pratiques de lecture et d'écriture, des pratiques pédagogiques,
documentaires et scientifiques, des modalités de formation professionnelle, etc.
Après avoir présenté quelques repères pour connaître et comprendre la portée du champ des
humanités numériques, l’intervenant proposera des pistes de réflexion et d'application pour
l'enseignement scolaire.

Parcours de lecture :
https://medium.com/@elieallouche/les-humanit%C3%A9s-num%C3%A9riques-et-l-%C3%A9cole-parcours-de-lecture-fa0a2587311d
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Notre approche : travailler avec la recherche
Direction du numérique pour l’éducation
Soutien à l’innovation numérique et à la recherche appliquée
Etat de la recherche et des pratiques
Les groupes thématiques numériques
@Edu_num #GTnum
•

Nouveaux espaces et objets connectés (Institut français de l’éducation-ENS
Lyon)

•

Learning analytics-traces d’apprentissage (LIP6 Jussieu-TECHNE Poitiers)

•

Pratiques et usages numériques des jeunes (CREAD Rennes 2)

•

Culture numérique (TECHNE Poitiers)

•

Numérique et ressources éducatives (STEF-EDA Paris)

•

Réalité virtuelle et immersion (Réseau Canopé)

•

Appropriation par les enseignants (CREAD Rennes 2)

Carnet Hypothèses de la DNE : « Education, numérique et recherche »
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Notre approche : travailler avec la recherche
Direction du numérique pour l’éducation
Soutien à l’innovation numérique et à la recherche appliquée

5/36

Notre approche : travailler avec la recherche
Direction du numérique pour l’éducation
Soutien à l’innovation numérique et à la recherche appliquée

• S’interroger – Interroger ses pratiques
• S’informer - Faire de la veille
• Chercher - Explorer
• Se documenter
• Se former
• Partager – Echanger – Diffuser
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Notre approche :
Un dialogue éducation-recherche
Articulation entre un champ de recherche
les humanités numériques
et le numérique dans l’éducation

Savoirs

Textes
Livre
Écriture

10 repères
10 pistes de réflexion et d’application
Boîte à outils

Lecture
Culture
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Humanités numériques et éducation
10 Repères
Numérique et société

1. De l’informatique au numérique
2. Le numérique « pervasif »
3. La mise en données du monde

Numérique et
praticiens du savoir

4. Des données aux connaissances
5. L’instrumentation des savoirs
6. Une histoire sur le temps long
7. Des humanités…
8. …aux humanités numériques
9. Organisation et valeurs
10. Formations
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Repère 1 : De l’informatique au numérique (1/2)

→ Est-ce seulement une question de vocabulaire ?
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Repère 1 : De l’informatique au numérique (2/2)
Citation 1
« Dans le passage de l’informatique au numérique, c’est l’introduction d’une
dimension culturelle, sociale et éthique qui est en jeu, dans une perspective non plus
techniciste mais historique et citoyenne. Nous plaidons pour que le fait numérique ne
soit plus réduit à des questions d’équipement ou de compétence à manipuler des
outils.»
Source : Merzeau, L., & Mulot, H. (2017). Les communs : Levier pour l’enseignement (du) numérique à l’école. Hermès, La Revue, 78, 193-200.
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=HERM_078_0193

Citation 2
« Le numérique est l’espace dans lequel nous vivons. Il ne s’agit plus d’outils au
service des pratiques anciennes, mais d’un environnement dans lequel nous sommes
plongés, qui détermine et façonne notre monde et notre culture. »
Source : Marcello VITALI-ROSATI, 2014. Pour une définition du « numérique » [en ligne]. S.l. : Les Presses de l’Université de Montréal. [Consulté le 4 mai 2018]. ISBN 978-27606-3202-8. Disponible à l’adresse : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13162.
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Repère 2 : Le numérique « pervasif »
Le constat d’un sociologue

Introduisant sa Sociologie du numérique, Dominique Boullier écrit :
« il devient difficile de ne pas refaire toute la sociologie de tous les domaines,
car le numérique a ceci de particulier qu’il est « pervasif », c’est-à-dire qu’il
pénètre toutes nos activités, des plus intimes aux plus collectives. »

Boullier, D. (2016). Sociologie du numérique. A. Colin, DL 2016
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Repère 3 : La mise en données du monde (1/2)

Source : Mayer-Schönberger, K. C. & V. (2013, juillet 1). Mise en données du monde, le déluge numérique. Le Monde diplomatique. https://www.monde-diplomatique.fr/2013/07/CUKIER/49318 cité par Clavert, F. (2013).
Mise en données du monde, mise en données de l’histoire ? [Billet]. L’histoire contemporaine à l’ère numérique. http://histnum.hypotheses.org/1718

Derrière les mots, une nouvelle phase dans la matérialisation des sociétés
et des savoirs : la mise en données numériques du monde.
Dématérialisation ? / Re-matérialisation ?
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Repère 3 : La mise en données du monde (2/2)
Donnée : représentation d’une information
Texte

Nombre

Image

Son

Vidéo

Géolocalisation

Source : Calvinius / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humanit%C3%A9s_Num%C3%A9rique
s.JPG

Source : Massot, M.-L., & Tricoche, A. (2020, février 3). Glossaire. Introduction aux
humanités numériques. Digit_Hum. https://digithum.huma-num.fr/ressources/glossaire/

Repère 4 : Des données aux connaissances
3. Les humanités numériques : implications
pédagogiques ?

Education aux
médias et à
l’information
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Repère 5 : L’instrumentation des savoirs
Education
et
Recherche
Documentation

Savoirs

Numérique

Instruments

Source : Calvinius / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humanit%C3%A9s_Num%C3%A9riques.JPG
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Repère 6 : Une histoire sur un temps long

Oralité

Ecriture
manuscrite

Imprimerie

Numérique

Le livre et son évolution : du codex au livre numérique

Source : Bodin, F. (2016, novembre 29). Chronologie des humanités numériques [Billet]. DLIS. https://dlis.hypotheses.org/856
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Repère 7 : A quoi correspondent les humanités ?

Fondements
• Culture
classique
gréco-romaine
• Humanisme
• Lumières
• Ecole
républicaine

Valeurs et
pratiques

Socle
disciplinaire

• Diffusion des
savoirs et de la
culture
• Ecriture
• Livre
• Patrimoine

• Lettres
• Arts
• Sciences
humaines et
sociales
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Repère 8 : Définition des humanités numériques
Un dialogue interdisciplinaire :
"Dialogue interdisciplinaire sur la dimension numérique des recherches
en sciences humaines et sociales, au niveau des outils, des méthodes,
des objets d’études et des modes de communication."
Source : Dacos Marin et Mounier Pierre, Humanités numériques : état des lieux et positionnement de la recherche française
dans le contexte international, Institut français., Paris, 2014 http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/if_humanitesnumeriques.pdf

Manifeste de 2010
ThatCamp (The Humanities and Technology Camp)

Source : Dacos, M. (2010). Manifeste des Digital humanities [Billet].
THATCamp Paris. http://tcp.hypotheses.org/318
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Repère 9 : Organisation et valeurs (1/2)
Le manifeste That Camp de 2010. Extraits :

“5. Nous, acteurs des digital humanities, nous nous constituons en communauté de
pratique solidaire, ouverte, accueillante et libre d’accès.
6. Nous sommes une communauté sans frontières. Nous sommes une communauté
multilingue et multidisciplinaire.
7. Nous avons pour objectifs le progrès de la connaissance, le renforcement de la
qualité de la recherche dans nos disciplines, et l’enrichissement du savoir et du
patrimoine collectif, au-delà de la seule sphère académique.
8. Nous appelons à l’intégration de la culture numérique dans la
définition de la culture générale du XXIe siècle.”
Source : Dacos, M. (2010). Manifeste des Digital humanities [Billet]. THATCamp Paris. http://tcp.hypotheses.org/318
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Repère 9 : Organisation et valeurs (2/2)
Premier colloque Humanistica en 2020

Source : http://www.humanisti.ca/colloque2020/
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Repère 10 : Les formations en HN (1/2)

37 formations en France recensées à ce jour (juin 2020)
Source : Dariah Clarin. (2014, 2020). Digital Humanities Course Registry. Digital Humanities Course Registry.
https://registries.clarin-dariah.eu/courses/
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Repère 10 : Les formations en HN (2/2)

Quoi

Comment
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Humanités numériques et éducation
10 Pistes de réflexion et d’application
Aspects généraux

1. Synthèse des 10 repères sur les HN
2. Une prise en compte transversale du numérique
3. Construire une compétence collective

Une culture ouverte 4. Les communs de la connaissance : exemple 1
fondée sur l’esprit 5. Les communs de la connaissance : exemple 2
critique, le « faire » et
6. Les communs de la connaissance : définition et
le partage
implication pédagogique
7. Le portfolio
8. Ecriture et annotation
9. Sciences participatives
10. Débat et analyse de controverses
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Piste 1 : Productions et actions des humanités
numériques
Synthèse des
10 repères

• Apport des humanités numériques pour
comprendre les transformations sociales du
monde contemporain.
• Pour préparer les élèves aux transformations du
monde professionnel et de l’espace public.
• Pour leur culture générale et leurs
compétences

Parmi les productions et applications :
• Publication numérique de corpus
• Edition ouverte
• Espaces de publication
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Piste 2 : Une prise en compte transversale du
numérique

•
•
•
•

Langagière
Méthodologique
Pour l’éducation à la citoyenneté
Pour la formation à l’esprit critique et à la
méthode scientifique
• Pour l’acquisition des repères culturels

25/36

Piste 3 : Construire une compétence collective
Faire des pratiques numériques, à l’échelle d’une équipe éducative, d’un
établissement scolaire, voire d’une académie, une compétence collective
transdisciplinaire et un enjeu commun.

Inclure dans son enseignement et dans son développement professionnel
une réflexion sur les enjeux du numérique :
• Pour la diffusion des savoirs : place des données, enjeu de l’ouverture
des données et des publications scientifiques (science ouverteéducation ouverte).
• En intégrant les enjeux sociaux/sociétaux : traces, identité, mutation
des métiers et du monde professionnel, enjeux pour l’espace public, la
prise de parole, la formation à l’esprit critique, l’éducation à la
citoyenneté, etc.
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Piste 4 : Les communs de la connaissance
Définition et implication pédagogique
« Nous parlons de communs de la connaissance dès lors qu’il y a une activité
collective pour créer, maintenir et offrir des savoirs en partage. »
Source : Les communs de la connaissance, théorie et constats. (2017, mars 3). [EduParagraph]. éduscol, le site des professionnels de l’éducation.
https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/communs-information-connaissance/introduction-biens-communs/notions-essentielles/communs-de-la-connaissancetheorie-et-constats

« Depuis l’Antiquité et la mythique bibliothèque d’Alexandrie, la raison d’être des institutions que sont
les bibliothèques est de matérialiser un droit d’usage collectif sur la culture au bénéfice de la
communauté qu’elles desservent. (…) On est en présence de biens communs lorsque des ressources
sont mises en partage au bénéfice d’une communauté qui se dote de règles pour en organiser la
gouvernance et en assurer la durabilité. » (…)

« En transmettant [aux élèves] des savoir-faire et savoir-être, il est possible de garantir
leur capacité à créer des Communs à travers une littératie des Communs (lire/écrire
dans une logique des savoirs et connaissances partagés). »
Source : Muriel Almayrac, Marion Carbillet, Hélène Mulot, Entrer dans les Communs par la prise en compte des pratiques des élèves, InterCDI n°261 - Mai-Juin 2016, p. 33
http://merzeau.net/wp-content/uploads/2016/06/Dossier-InterCDI-Communs-de-la-connaissance.pdf
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Piste 5 : Les communs de la connaissance
Exemple 1
Entrer dans les processus scientifiques et de production des savoirs :

Lauréats 2019-2020
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/wi
ki-concours-lyceen/laureats.html

Source : https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/wiki-concours-lyceen.html
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Piste 6 : Les communs de la connaissance
Exemple 2
Citation : « …Voici que face à Wikipédia, bon nombre de collègues du
secondaire comme du supérieur, expliquent aux étudiants que cette
encyclopédie ne doit à aucun prétexte être utilisée. S’il me semble que c’est
une erreur, ce n’est pas parce que l’encyclopédie participative serait exempte
de toute critique. Si je pense que nous pouvons, et même que nous devons,
utiliser Wikipédia, non seulement comme instrument de documentation, mais
aussi comme outil pédagogique, c’est justement parce que cette
encyclopédie constitue un terrain idéal de formation à la lecture active
de documents (voire, à l’écriture étayée, pour des étudiants plus avancés).
Source : Ruiz, É. (2016, mars 26). Que faire de Wikipédia ? [Billet]. Devenir historien-ne. https://devhist.hypotheses.org/3183
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Piste 7 : Le portfolio

Dossier personnel
d’apprentissage
•
•
•
•
•

Traces des productions individuelles
…et collectives
Communication
Valorisation
Evaluation

Source : https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-un-portfolio-numerique
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Piste 8 : Ecriture et annotation
Potentialités du numérique pour l’écriture, l’annotation et le commentaires des textes.

Ecriture collaborative

Sources :
Allouche, E. (2016, février 22). Annoter avec le numérique [Billet]. Numérique et éducation. https://education.hypotheses.org/96
Outils d’écriture collaborative en classe. (2019, mars 15). Site des ressources pédagogiques TICE 74. http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article979
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Piste 9 : Sciences participatives (1/2)
Travailler avec les élèves sur les processus de construction des savoirs à
partir des données recueillies dans le cadre de leur apprentissage.

Définition
« Formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs
non-scientifiques-professionnels — qu’il s’agisse d’individus ou de groupes —
participent de façon active et délibérée. »
Source : François Houiller, Sciences Participatives en France. Etats des lieux, bonnes pratiques et recommandations, 2016 https://inra-dam-front-resourcescdn.brainsonic.com/ressources/afile/320323-7bb62-resource-rapport-de-la-mission-sciences-participatives-fevrier-2016.html
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Piste 9 : Sciences participatives (2/2)
Inventaire national du
patrimoine naturel (INPN) du
Museum d'histoire naturelle

Source : SVT Créteil. (2020, janvier 19). INPN espèces. Sciences de la vie et de la Terre. http://svt.ac-creteil.fr/?INPN-especes
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Piste 10 : Débat et analyse de controverses
Citation 1 : article sur humanités numériques et analyse des controverses
« Le postulat de départ est de dire que la complexité engendrée par l’innovation
produit une incertitude sociale de plus en plus forte qui bouscule les cadres de notre
société. (…) Dans cette optique, les chercheurs tentent de démêler la complexité, de
« déplier » la controverse pour identifier les principaux acteurs, leurs arguments et les «
points chauds » sur lesquels ils s’affrontent. » Cette démarche permet de « s’initier à la
recherche « en train de se faire » et découvrir de nombreux débats traversant la
société contemporaine, tous caractérisés par un important niveau d’incertitude et
d’instabilité des connaissances. »
Citation 2 : Témoignage sur une formation académique sur ce thème
« …c’est l’interdisciplinarité qui s’avère être comme le maître-mot de cette formation. En
effet, les formateurs ont insisté sur la nécessité, pour analyser de manière complète et
pertinente des domaines sujets à controverses, de décloisonner les disciplines, afin de
créer des nœuds de rencontre entre elles, et de mêler vraiment, chose assez rare quel
que soit le contexte d’enseignement, les sciences dites dures et les sciences sociales. »
Sources :
Bigot, J.-E., Julliard, V., & Mabi, C. (2016). Humanités numériques et analyse des controverses au regard des SIC. Revue française des sciences de l’information et de la
communication, 8. https://doi.org/10.4000/rfsic.1783
FORCCAST, E. (2017, janvier 23). La cartographie des controverses, nouvelle dimension de la formation des enseignants du secondaire [Billet]. FORCCAST.
http://forccast.hypotheses.org/3564
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En guise de conclusion…
« Jean-Michel Le Baut, professeur de Lettres au
lycée de l’Iroise à Brest (…) incarne à mes yeux ce
que peuvent être les humanités numériques dans
l’éducation, au moins dans deux dimensions
majeures :
• un apprentissage par le « faire », par la
pratique : les pratiques pédagogiques qu’il
développe avec ses élèves, notamment sur le blog
i-voix (http://i-voix.net/), « espace de lecture et
d’écriture, de création et d’échange » consiste à
leur faire faire de la littérature ;
• un accès ouvert et un esprit de partage : ses
ressources et ses publications sont ouvertes,
largement relayées sur les réseaux sociaux (et pas
exclusivement par des professeurs de Lettres bien
sûr…) et dans le cadre des formations qu’il anime
aux niveaux académique et national. »
Source : Allouche, E. (2020, juin 22). Entretien avec Elie Allouche – Humanités numériques, éducation et
formation : Convergences et perspectives [Billet]. DLIS. https://dlis.hypotheses.org/5315
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Boîte à outils (1/2)
Page du PNF humanités numériques :
https://huit.re/ressPNFhumanum
Sur Twitter #humanitésnumériques #HNClermont
Carnet Hypothèses de la DNE :
https://edunumrech.hypotheses.org/
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Boîte à outils (2/2)
Parcours de lecture : https://huit.re/HNlecture
Vocabulaire : https://huit.re/vocabulaireHN
Bibliographie sur Zotero :
https://huit.re/zoteroHN_educ

