
Humanités numériques
Une introduction



Les « Humanités 
numériques » ?

• A Companion to Digital Humanities (2004) :  Origine de 
la notion de « Digital Humanities »


• A digital humanities manifesto (2008) : « Les humanités 
numériques ne constituent pas un champ scientifique 
unifié mais un ensemble convergent de pratiques qui 
explorent un univers dans lequel l'imprimé n'est plus le 
médium normatif et exclusif par lequel la connaissance 
est publiée et diffusée ».



Les « Humanités 
numériques » ?

Manifeste des Digital 
Humanities (2010) 

« Les digital 
humanities désignent une 
transdiscipline, porteuse des 
méthodes, des dispositifs et 
des perspectives heuristiques 
liés au numérique dans le 
domaine des Sciences 
humaines et sociales ».



Les « Humanités 
numériques » ?

• Chrysta Pélissier (2017)  : « Le domaine des humanités numériques 
croise l’informatique avec les sciences humaines et sociales (SHS). Il 
vise la diffusion, le partage, la valorisation du savoir scientifique et 
peut être appréhendé, comme un nouveau champ de recherche 
restant à explorer, une “transdiscipline” intégrée non pas dans un 
“champ unifié” mais plutôt dans “une mosaïque de pratiques 
convergentes” ».


• Parcours Humanités numériques de l'École normale supérieure 
(2019) : « Les humanités numériques sont un ensemble de méthodes 
et d’outils que l’on peut appliquer à l’enseignement et à la recherche 
en littérature et en sciences humaines et sociales, et qui permettent 
d’enrichir les objets d’étude, d’en faciliter la diffusion, l’analyse et 
l’archivage par le biais des technologies issues de l’informatique ».



Brève histoire du lien entre 
Humanités et informatique

• Fin des années 40 : Roberto Busa et la transcription 
informatique de la Somme théologique de Thomas 
d’Aquin


• Années 40 - Années 70 : Literary and linguistic computing 


• Années 80 : Humanities computing


• Années 90 - Années 2000 : Digital humanitites / 
Humanités numériques



La vague « Humanités 
numériques »



- François Hollande (2015)

« l’effort pour les humanités numériques [devrait 
être] non seulement maintenu, mais renforcé dans 

les années qui viennent » 



Développement exponentiel 
des formations

• Ecole Normale Supérieure : Parcours « Humanités numérique » 


• Université Paris-Sciences-et-Lettres : Master « Humanités Numériques » 
(en collaboration avec l’ENC, l'ENS, l’EPHE et l’EHESS)


• Université de Rouen : Master «  Humanités numériques, Humanités et 
monde numérique »


• Université de Rennes : Master « Humanités numériques » 


• ENSSIB : Parcours « Pratiques et méthodes en Humanités numériques »


• Université Paul Valéry de Montpellier : Master « Humanités numériques »


• Université de Poitiers : École d’hiver EnExDi (Encoder, Exploiter, Diffuser)



Collaborations

• La très grande infrastructure de recherche HUMA-NUM


• THATCamp


• Alliance of Digital Humanities Organization  



Outils



Les apports au monde de la 
recherche

• Une autre façon de faire de la recherche 

• Faciliter l’analyse et l’accès aux résultats 


• Permet une nouvelle approche


• Amène un changement de méthodologie



Les apports au monde de la 
recherche

• Diffusion du savoir grâce à internet et au libre accès  

• Ouverture à un public non aguerri 


• Mondialisation de la recherche



Remise en question

• « L’hypnose numérique »


• La course à l’innovation et au financement 


• Déshumanisation de la recherche


• Difficulté de la transdisciplinarité



Les enjeux actuels

• Faciliter la collaboration entre deux mondes très différents


« Le succès des Digital Humanities résidera sans doute dans la prise 
en compte de la diversité des disciplines et leur mise en dialogue, 
tout en évitant le double écueil du fétichisme technologique et, 
inversement, du conservatisme disciplinaire » (Frédéric Darbellay)


• Proposer un plus large éventail de formations


• Réflexion sur les Humanités numériques



Futur des Humanités 
numériques ?

Disparition de cette notion avec l’intégration totale du 
numérique sans distinction dans la recherche


