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1.1 INTRODUCTION AUX DH 
DH : “the 1st next big thing” (Chronicle of Higher Education, 2009) 

  Niveau enseignement 
 

Croissance exponentielle publications scientifiques sur les DH, 2005-2012 
Manque background en DH pour diplômés en SHS 
Création bourses d’études 

    Niveau recherche 
 

 

DH : “Represents the spirit that animated the ancient foundations at 
Alexandria, the great monastic libraries” (Ramsay, 2010) 
ThatCamps – Conférences  
Institute of Museum & Libraries Services, American Library Association, 
Council on Library & Information Resources soutiennent DH  

  Niveau professionnel ID 
 



1.1 INTRODUCTION AUX DH 
Latent Dirichlet Allocation, un exercice d’organisation du savoir 
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1.1 INTRODUCTION AUX DH 
Comment les bibliothèques peuvent se relier aux DH? 
Pragmatisme américain : “Stop asking if the library has a role, or 
what it is, and start getting involved in digital projects that are 
happening” (Vandegrift, 2012) 

Bibliothèques Digital Humanities 

Paradigme “utilisateur au centre” 



1.2 CADRE HISTORIQUE 
Dalbello, 2011 : analyse textuelle è internet è web 2.0 

   Cadre général 
 

Kischenbaum, 2010 : DH & Dpt. anglais à l’Uni (tradition des cultural 
studies, liaisons historiques) 

   Cadre académique 
 

 
Zorich, 2008 : étude sur les centres des DH (structure, financement, 
services, production) 
2011 : Seulement 8% des bibliothèques accueillent un centre DH 

   Cadre professionnel ID 
 



1.3 MODÈLE CONCEPTUEL 
DH-BIBLIOTHÈQUES 
Showers, 2012 : 5 zones de superposition entre DH-bibliothèques 
   Numérisation / accès aux données / préservation des données / 

 approche intégrée à la documentation / découverte  
 
Senger, 1999 : confluence SHS & informatique 
Furner, 2011 : cultural informatics  

 èfaçon dans laquelle les institutions culturelles (BAM) 
 créent et organisent les produits de l’information 
 ècontinuum préservation/divulgation du patrimoine 

 (BAM) & nouvelles technologies 
 ècontenu & méta contenu : information sur l’information   



1.3 MODÈLE CONCEPTUEL 
DH-BIBLIOTHÈQUES 
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1.4 SUGGESTIONS D’ADAPTATION 
AU NIVEAU LOCAL 

  Pas de réponses génériques  

 

  utilisateur au centre (pédagogie années ‘60) 

    Bibliothèques universitaires                Bibliothèques publiques 
      
               Population de plus en plus 
               à l’aise avec la technologie 

Facultés                 SHS 
sciences dures 
 
 

   Besoin d’accès à l’information 
 



1.5 CONCLUSION 
DH  
è opportunité de renouveler  
     les supports des SHS 
è complexes et en évolution 
 

Bibliothèques  
è  interlocuteurs privilégiés 
è  identifier au niveau local les 

centres avec intérêts dans les DH 
è examiner leurs besoins  

 Projets communs  
ex. Projet de recherche sur les Systèmes    
      d’information géographique (SIG) 
 

        ê 
      Offre de workshop sur ce thème 



2. ANALYSE CRITIQUE 
DE L’ARTICLE 
+  Niveau formel 

+  Texte : article scientifique, large bibliographie 
+ + Paratexte : visualisation de données 

+  Niveau structure 
+  Cadre introductif 
+     “      historique 
+ +   “      théorique-conceptuel 

+    Suggestions d’adaptation au niveau local  

Global  Général 
 
 
 
Local  Particulier 

Théorie 

? Pratique 
-  Manque d’exemples concrets de projets entre 

centres de recherche DH et bibliothèques 

+/- Niveau recherche  
+/-  Impact DH sur les processus mentaux/ 
      pratiques de recherche en SHS 



3.1 CONTEXTE : 
INSTITUTIONS SUISSES 
ASSHS,  
Académie suisse des sciences humaines et sociales. 
 
LADHUL,  
Laboratoire de cultures et humanités digitales, Université de Lausanne. 
 
DHLab,  
Laboratoire d'humanités digitales, École polytechnique fédérale de Lausanne. 
  
ZGW,  
Zentrum Geschichte des Wissens, École polytechnique fédérale de Zurich. 
 
DH, 
Digital Humanities, Université de Berne. 



3.2 CONTEXTE :  
INSTITUTIONS FRANCOPHONES 
Humanistica,  
Association francophone en humanités numériques. 
 
Huma-Num, 
Centre national de la recherche scientifique, Campus Condorcet et Université d'Aix-Marseille, France. 
 
Cléo,  
Centre pour l'édition électronique ouverte, Marseille, Paris et Lisbonne, France et Portugal. 
 
PIREH,  
Pôle informatique de recherche et d'enseignement en histoire, 
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, France. 
 
CESR,  
Centre d'études supérieures de la Renaissance, Université de Tours, France. 
 
Canadian Society for Digital Humanities / Société canadienne des humanités 
numériques  
Association responsable de la revue savante Digital Studies / Le champ numérique. 
 
 



3.3 CONTEXTE : 
REVUES 
Digital Studies / Le champ 
numérique 

Journal of Digital Humanities 

Digital Humanities Quarterly 

Journal of the Text encoding 
initiative 

 


