
que sont les digital 
humanities ?

rené audet 
crilcq / ex situ



définition ? (VOA)

• Kathleen Fitzpatrick : « For me it has to do with 
the work that gets done at the crossroads of 
digital media and traditional humanistic study. 
And that happens in two different ways. On the 
one hand, it’s bringing the tools and techniques 
of digital media to bear on traditional humanistic 
questions. But it’s also bringing humanistic 
modes of inquiry to bear on digital media. »





définition ? (VF)
• Elles se caractérisent par des méthodes et des 

pratiques liées à l'utilisation des outils 
numériques, en ligne et hors ligne, ainsi que par 
la volonté de prendre en compte les nouveaux 
contenus numériques, au même titre que des 
objets d'étude plus traditionnels. 

• Les humanités numériques s'enracinent souvent 
d'une façon explicite dans un mouvement en 
faveur de la diffusion, du partage et de la 
valorisation du savoir.





humanités

• connaissances et compétences de 
ceux qui peuvent lire, comprendre 
et interpréter 

• extension bien floue…



historique ?

• literary and linguistic computing (avant 1980) 
• Busa, Index Thomisticum 

• humanities computing (1980-1994) 
• textes numérisés, TEI 

• digital humanities (1994…) 
• quelle extension ?



ce que l'on en dit 
(profs/postes)

• culture & technology 
• history of the scientific-technological civilisation 
• Information Studies 
• Digital Scholarship Specialist 
• digital humanities and quantitative social sciences 
• Programmer Analyst /  Schoenberg Database of Manuscripts 
• Editor The Casebooks Project: A Digital Edition of Medical Records, 

1596-1634 
• Research Fellow European Archival Records and Knowledge 

Preservation 
• (Modern) History of Science and/or Technology 
• XML Database Developer for EpiDoc



ce que l'on en dit 
(bourses/stages)

• Automating Data Extraction from Chinese Texts 
• Computational Musicology 
• impact of new media on autobiographical 

narratives 
• Technical Narratives: method, purpose, use and 

value in the technical description and analysis of 
software-based art 

• Ethics of Biomedical Big Data



domaines...

littérature, études anciennes/
philosophie/théologie, histoire, 
linguistique, sciences de 
l'information, communication, 
sociologie, musicologie, 
archivistique



méthodes
• quantitatives 

• « big data », analyse linguistique de corpus, 
data-mining, cartographie, visualisation de 
données…) 

• processuelles (?) 

• TEI / encodages, traitement de données, 
modalités de diffusion des résultats, interfaces 
de consultation/remobilisation d’archives



regard humaniste ?

• ne pas simplement voir les DH comme des 
approches technicistes 

• conception applicative : la technologie comme 
adjuvant à la recherche 

• conception culturelle : le numérique comme 
objet de la recherche



conception culturelle ?
• des pratiques culturelles numériques 

• littérature hypermédiatique, sociologie des médias 
sociaux, pratiques web du cinéma, projets immersifs 
(ARG), jeux vidéo, productions transmédiatiques 

• modalités numériques de diffusion du savoir 
(wikipédia, libre accès, MOOCs, dépôts 
institutionnels, accès aux données de recherche), 
circulation des œuvres numériques et enjeux 
juridiques/économiques (culture comme service), 
rôle des bibliothèques…



que sont les dh ?

• méthodologie(s) ? 

• discipline ? 

• buzz ? 

• prise de contact avec la 
réalité contemporaine…


