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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS 

« 3% des historiens font de la programmaPon mais 100% uPlisent des programmes. »  
 — Andrei Volodin, à la European Social Science History Conference de 2018 à Belfast 

Qu’est-ce que l’histoire numérique? En autant qu’il soit possible de définir un champ 
méthodologique aussi récent et aussi éclaté, il s’agit de l’ensemble des méthodes, des concepts 
et des ouPls logiciels qui perme[ent à l’historien d’intégrer l’ordinateur et Internet dans la 
producPon et dans la diffusion du savoir. Ce qui est bien flou, il faut l’adme[re.  

Ce flou est cependant nécessaire parce que les raisons de faire appel au numérique en 
histoire sont mulPples. Certain.e.s historien.ne.s veulent simplement gérer leur documentaPon 
et leurs sources aussi efficacement que possible. D’autres cherchent à comprendre des 
phénomènes difficiles à saisir par une lecture directe des sources, comme la réparPPon 
géographique des épisodes de sécheresse dans l’Ouest américain ou les relaPons 
interpersonnelles entre les grands philosophes des Lumières. D’autres souhaitent aborder des 
sources trop volumineuses pour être lues efficacement par un être humain, comme par 
exemple les millions de tweets publiés pendant la dernière campagne électorale. D’autres, 
enfin, aimeraient uPliser l’ordinateur pour produire des exposiPons muséales virtuelles ou 
même des jeux vidéo, et ainsi communiquer leur passion pour l’histoire à un très vaste public.  

Toutes ces raisons, et bien d’autres encore, sont légi4mes. Il est d’ailleurs probable que 
certain.e.s d’entre vous aient reconnu dans ce[e courte liste une ou plusieurs des raisons qui 
vous ont incité à vous inscrire au cours.  
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Dans le but de saPsfaire ces besoins diversifiés, et compte tenu du fait que, pour la grande 
majorité d’entre vous, HST 2007 sera le seul cours d’histoire numérique auquel vous 
parPciperez dans le cadre de vos études de premier cycle, nous privilégierons un tour d’horizon 
des différents champs d’acPvité dans lesquels l’informaPque est suscepPble d’apporter une 
contribuPon au travail des historien.ne.s. Ainsi, nous aurons l’occasion d’étudier des concepts, 
des projets de recherche, des oeuvres et des ouPls logiciels qui se ra[achent à l’histoire 
publique, à la fouille de textes, à la cartographie interacPve, à la gesPon des références 
bibliographiques et des sources, à la visualisaPon des données, et même aux jeux vidéo et au 
cinéma. Nous étudierons aussi (brièvement) l’histoire de l’informaPque, l’influence du 
numérique sur la société dans laquelle nous vivons et les saines praPques d’hygiène numérique 
à adopter pour minimiser les risques que nous encourons en évoluant dans un monde de plus 
en plus connecté.  

Il s’agit de compétences qui vous seront uPles non seulement dans la suite de vos études 
universitaires mais aussi sur le marché du travail, que vous choisissiez de faire carrière en 
journalisme, dans les médias interacPfs, en enseignement, dans la foncPon publique ou dans 
n’importe quelle entreprise qui doit gérer des données — et quelle entreprise n’a pas besoin de 
gérer des données de nos jours?  

Cependant, le choix de tracer un portrait aussi complet que possible des possibilités de 
l’informaPque en histoire implique que nous ne pourrons pas entrer très profondément dans les 
détails. Par conséquent, il est entendu que les projets que vous réaliserez en cours de session 
pourront exiger que vous exploriez les limites de quelques ouPls logiciels de votre choix au-delà 
de ce que nous aurons vu en classe, et peut-être même que vous fassiez appel à des 
technologies que nous n’aurons pas examinées du tout. Une telle exploraPon autonome sera 
d’autant plus nécessaire pour ceux et celles d’entre vous qui souhaitez vous servir des projets 
réalisés dans le cadre du cours pour vous consPtuer un pormolio en prévision d’une future 
recherche d’emploi. À vous de choisir des projets qui conviendront à vos goûts et à vos 
ambiPons professionnelles.  

Enfin, bien que le cours soit siglé HST, plusieurs des concepts et des ouPls logiciels que nous 
uPliserons s’appliquent tout aussi bien aux études li[éraires, à l’histoire de l’art, à la 
démographie et à l’ensemble des sciences humaines et sociales. Quelles que soient vos 
affiliaPons disciplinaires, soyez les bienvenu.e.s! 
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PRÉREQUIS 

HST 2007 n’est pas un cours de programmaHon et aucune connaissance préalable en 
informaPque n’est requise. Tout ce qu’il faut, c’est la volonté d’expérimenter avec des ouPls 
Web et la paPence requise lorsqu’un site Web plante pendant deux jours ou que l’on n’arrive 
pas à expliquer pourquoi ce qui foncPonnait hier ne foncPonne plus aujourd’hui! 

MATÉRIEL REQUIS 

Il n’y a pas de manuel obligatoire pour ce cours. Les lectures de chaque semaine seront 
disponibles sur Studium ou directement sur le Web.  

Puisqu’il s’agit d’un cours d’histoire numérique, un accès régulier à un ordinateur est 
absolument indispensable. En théorie, le système d’exploitaPon (Windows, macOS, Linux, 
Chrome OS…) importe peu puisque nous n’uPliserons praPquement que des ouPls qui 
s’exécutent à l’intérieur d’un navigateur Web, mais une certaine flexibilité ne peut pas nuire 
puisque nous ne sommes jamais à l’abri d’une vilaine surprise. 

OBJECTIFS DU COURS 

À la fin de ce cours, les étudiants auront développé les habiletés suivantes: 

• IdenPfier les projets de nature historique qui pourraient bénéficier de l’apport d’une ou 
plusieurs méthodes numériques (et ceux qui n’en ont pas besoin). 

• Appréhender une variété de techniques et d’ouPls logiciels. 
• Évaluer la qualité d’un projet d’histoire numérique. 
• Savoir trouver, évaluer et manipuler des sources de données. 
• Développer une experPse plus poussée avec certaines méthodes numériques de leur 

choix. 
• Produire un pormolio/projet suscepPble de servir de carte de visite lors d’une recherche 

d’emploi. 
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 

La plupart des rencontres seront divisées en trois parPes : 

• Une parHe théorique (30 à 45 minutes) qui intégrera la discussion des lectures 
préalables, la présentaPon des sujets du jour par l’instructeur et parfois des 
démonstraPons de «produits» d’histoire numérique existants, que nous criPquerons en 
groupe. 

• Une démonstraHon (15 à 30 minutes) d’un ou deux ouPls logiciels uPles pour la 
recherche ou pour la communicaPon des contenus historiques. 

• Une période de travail de laboratoire (75 à 90 minutes) supervisée, au cours de 
laquelle vous reproduirez les résultats présentés pendant la démonstraPon avant 
d’explorer plus en profondeur les capacités de l’ouPl de la semaine. 

Une telle formule requiert un niveau d’implicaHon élevé pendant les périodes de cours. Il 
faut aussi prévoir quelques heures par semaine pour les lectures et pour la consolidaHon des 
apprenHssages de logiciels. 

À chaque semaine, nous étudierons un ouPl logiciel qui vous perme[ra de produire une 
visualisaPon de données, une carte interacPve, une présentaPon d’histoire publique ou un 
autre objet audio-visuel similaire. Le protocole expérimental qui vous sera remis sur Studium 
avant chaque cours conPendra des exercices à réaliser pendant ce[e période d’expérimentaPon 
en classe ou, si nécessaire, à compléter par la suite. Le but de l’expérimentaPon avec les ouPls 
est d’abord de vous familiariser avec ceux-ci et de vous aider à décider lesquels vous uPliserez 
dans vos projets de fin de session et/ou dans le reste de vos études. Le niveau de pression sera 
donc minimal: les protocoles expérimentaux conPennent des instrucPons détaillées où vous 
trouverez toute l’informaPon requise pour compléter les exercices. De plus, vous avez le droit à 
toute l’aide que vous pouvez obtenir de l’instructeur et de vos collègues pour réaliser les 
exercices.  

Ces exercices ne sont pas notés, sauf pour celui du deuxième cours, qui consiste à créer le 
site Web sur lequel les travaux de la session devront être livrés. Nous avons tous des vies 
compliquées, surtout ce[e année; nous avons donc besoin de flexibilité dans la gesPon de notre 
temps. Et il y a certains logiciels qui ne nous conviennent tout simplement pas, que ce soit pour 
des quesPons d’intérêts personnels ou d’incompaPbilité technique. Je vous recommande tout 
de même de réaliser les exercices au complet le plus souvent possible et d’en publier les 
résultats sur votre site Web afin d’enrichir votre pormolio. Sachez aussi que votre projet de fin 
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de session, sur lequel repose une bonne parPe de la note, devra uPliser quelques-uns des ouPls 
étudiés en classe. Il est donc judicieux de bien les apprivoiser, afin de savoir lesquels choisir et 
lesquels écarter parce qu’ils ne vous conviennent pas. 

ÉVALUATION 

Il n’y aura pas d’examen dans ce cours. L’évaluaPon portera plutôt sur les éléments suivants: 

CRÉATION D’UN SITE WEB AVEC LA PLATEFORME WEEBLY 

Lors du deuxième cours, vous créerez un site Web à l’aide de la plateforme gratuite Weebly. 
C’est sur ce site que vous livrerez ensuite tous vos travaux de la session.  

LES PRODUCTIONS ÉCRITES 

Vous devrez produire quatre textes d’environ 750 mots au cours de la session. Ces textes 
devront être publiés sur votre site Weebly. Rappelez-vous que le Web est un médium visuel: en 
plus du texte, il est possible que des captures d’écrans, des visualisaPons de données ou des 
vidéos trouvées sur YouTube ou ailleurs soient nécessaires pour soutenir votre propos; vous 
apprendrez en début de session comment intégrer ces types de contenu à votre site. 

Le premier de vos quatre textes sera un compte-rendu des ouHls logiciels, étudiés en classe 
ou non, que vous souhaitez uHliser dans votre projet de fin de session. Il doit y en avoir au 
moins un et au maximum deux, en plus de Weebly et de Zotero dont tout le monde ou presque 
aura besoin. Cet exercice a pour but de vous perme[re d’évaluer quelles foncPonnalités de ces 
ouPls pourraient vous servir dans le cadre de votre projet: ce qui vous semble le plus uPle et 
pourquoi, ce qui manque, ce que vous ferez pour contourner les limitaPons des ouPls que vous 

Livrable Note

CréaPon d’un site Web personnel sur la plateforme Weebly. 2 %
Quatre producPons écrites d’environ 750 mots (3 pages) chacune, publiées 
sur le site Weebly.

60% (4 x 15%)

PrésentaPon orale d’un projet de fin de session individuel ou d’équipe. 5 %

Version finale du projet de fin de session. 25 %

Note de parPcipaPon 8 %
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aurez choisis, ce que vous auriez changé dans l’interface, etc. L’important, c’est que vous 
expliquiez clairement ce que vous comptez faire personnellement de ces ouPls dans le cadre de 
la réalisaPon de votre projet final, ce qui implique que, si vous travaillez en équipe, vous devrez 
avoir formé votre équipe, réparP les tâches et déterminé les grandes lignes du projet avant de 
produire le texte. Pour obtenir une note dans les A, il faudra que la discussion dépasse le cadre 
des foncPons présentées en classe et que vous démontriez une certaine capacité à explorer par 
vous-mêmes, que ce soit en regardant ce que d’autres ont accompli avec cet ouPl ou en 
fouillant dans sa documentaPon en ligne. 

Le deuxième texte devra discuter du corpus de sources que vous exploiterez dans votre 
projet de fin de session. Chaque membre de votre équipe, si vous travaillez en équipe, devra 
écrire sur un sujet différent, qui correspondra à sa contribuPon au travail collecPf. Par exemple, 
si vous décidez de réaliser une exposiPon virtuelle sur les affiches de la Première Guerre 
mondiale, Alice pourra décrire le corpus d’affiches que vous aurez choisies et les raisons qui 
moPvent ce choix, tandis que Bernard pourra décrire un ou deux projets relaPvement 
semblables au vôtre que vous aurez trouvés sur Internet et présentera les monographies et les 
arPcles historiques qui serviront à documenter votre travail. 

Le troisième texte portera sur un approfondissement d’un sujet théorique présenté en 
classe. Vous pourrez parler d’un sujet relié à l’histoire de l’informaPque, par exemple faire la 
biographie (courte!) d’un individu marquant, comme Grace Hopper ou Bill Gates. Un compte-
rendu d’un ouvrage d’un auteur ou d’une autrice menPonné.e. pendant le cours consPtuerait 
aussi un bon choix. N’hésitez pas à me proposer vos idées! 

Enfin, le quatrième texte portera sur l’analyse d’un produit culturel relié à l’histoire 
numérique. Vous pourriez parler de la façon dont on représente l’histoire dans un jeu vidéo de 
la série Assassin’s Creed, dans une télésérie comme Outlander, dans une chaîne de vulgarisaPon 
YouTube de votre choix, etc. L’important, c’est que vous puissiez explorer de manière 
scien7fique et bien documentée un aspect de l’histoire numérique qui vous interpelle 
personnellement mais qui n’a pas forcément de lien avec votre projet final. 

Les textes devront être publiés sur votre site Weebly avant le début des cours du 4 février, 
du 18 février, du 11 mars et du 25 mars. Cependant, vous pouvez les écrire dans l’ordre de 
votre choix. Par exemple, si vous pensez produire une carte interacPve dans le cadre de votre 
projet final, vous voudrez certainement a[endre d’avoir étudié l’ouPl de cartographie que nous 
verrons en classe et d’avoir pu expérimenter avec lui pendant une ou deux semaines avant 
d’écrire un compte-rendu qui en parle. Adoptez la stratégie qui vous semblera la plus 
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perPnente. (Dans le passé, la plupart des étudiants ont commencé avec le texte qui porte sur 
une producPon culturelle.) 

LE PROJET DE FIN DE SESSION 

Le coeur du cours HST 2007 consiste à réaliser un projet d’histoire numérique, soit 
individuellement, soit en équipes de 2 à 4 personnes. En temps normal, il est fortement 
recommandé de réaliser le projet en équipe pour combiner les experPses de plusieurs 
personnes et parce que les projets d’histoire numérique exigent souvent une charge de travail 
qu’il est difficile pour une seule personne d’assumer tout en complétant plusieurs autres cours 
en même temps. Ce[e année, le travail d’équipe est plus difficile à coordonner, mais pensez-y 
quand même. Si vous décidez de travailler individuellement, assurez-vous de choisir un projet 
que vous serez en mesure de réaliser seul.e, à la fois en termes de taille et de défi technique. 
Les textes à produire au sujet des ouPls et du corpus vous aideront à préciser les paramètres de 
votre projet. 

À quoi ressemblera ce projet? À ce que vous voudrez. Ce pourrait être une exposiPon en 
ligne me[ant en valeur une collecPon de photos que vous avez trouvée sur Internet et dans 
laquelle vous expliquerez la valeur historique de ces photos avec une solide documentaPon. 
Vous pourriez réaliser une baladodiffusion audio ou vidéo portant sur une série de sujets 
historiques qui vous passionnent. Une histoire des élecPons québécoises depuis 1867 basée sur 
une série de cartes géographiques et de visualisaPons en tous genres. Une analyse du 
vocabulaire employé dans les oeuvres de Cicéron. Des étudiant.e.s de ce cours ont déjà réalisé 
un jeu vidéo d’assemblage d’affiches de propagande, un film d’animaPon portant sur un 
discours poliPque important, une mise en ligne des archives d’un régiment de la milice des 
Forces armées canadiennes, etc. L’important, c’est que vous choisissiez quelque chose qui vous 
ressemble, et peut-être d’impressionner un futur employeur ou une future directrice de 
recherche à la maîtrise. N’hésitez pas à proposer des sujets rapidement en début de session 
pour vous assurer que personne d’autre ne réserve votre idée!  

En plus des textes déjà menPonnés, l’évaluaPon du projet sera divisée en deux étapes. 
D’abord, lors du dernier cours (qui aura lieu le 8 avril), chaque personne ou chaque équipe 
devra présenter en 10 minutes ou moins le projet qu’elle aura choisi et l’avancement de ses 
travaux. S’ensuivra une discussion de quelques minutes où les collègues et l’instructeur 
pourront poser des quesPons ou formuler des suggesPons. Tous les membres de l’équipe 
n’auront pas forcément à parPciper à la présentaPon (ce sera à négocier entre vous) mais tous 
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et toutes devront être disponibles pour répondre aux quesPons portant sur leurs parPes du 
projet et la note de présentaPon de l’équipe sera commune, peu importe qui aura pris la parole. 

Puis, au plus tard le jeudi 22 avril à midi, l’équipe devra envoyer à l’instructeur un courriel 
qui indiquera sur quel site Weebly trouver la version finale du projet, possiblement améliorée 
en foncPon des commentaires reçus lors de la présentaPon orale.  

LA NOTE DE PARTICIPATION 

La note de par7cipa7on à ce cours sera collec7ve. Compte tenu des circonstances, il semble 
inopportun de forcer tout le monde à prendre la parole sur tous les sujets. Une note globale de 
parPcipaPon, essenPellement la même pour tout le groupe, sera donc établie sur la base de 
l’ensemble des intervenPons pendant les rencontres, des échanges écrits sur le site Web du 
cours (quesPons posées, réponses fournies, trouvailles partagées, etc.) et des interacPons 
pendant les laboratoires. Les introverPs qui détestent parler en public auront notamment 
l’occasion de contribuer à la note collecPve par la voie de leurs intervenPons écrites.  

Notez qu’il est possible, dans des cas excepPonnels, que certaines personnes obPennent 
une bonificaPon individuelle à la note de parPcipaPon. Notez aussi qu’un éventuel « sabotage » 
de la parPcipaPon, sous quelque forme que ce soit, ne pénalisera bien sûr que le ou la 
responsable.  

POLITIQUE DE REMISE DES TRAVAUX 

Tel que menPonné plus haut, les producPons écrites et le projet final devront être publiés 
sur Internet. L’instructeur accédera directement à vos sites pour évaluer les résultats. Il n’est pas 
nécessaire (et il serait vraisemblablement impossible de toute façon) de reme[re des versions 
imprimées de vos travaux. 

Nous avons tous et toutes des vies complexes. Par conséquent, vous disposez d’un joker qui 
vous permefra de livrer une de vos producHons écrites, n’importe laquelle, une semaine plus 
tard que prévu. Vous n’avez pas à jusPfier ce délai; vos raisons ne regardent que vous. Il vous 
suffit de m’envoyer un courriel, de préférence avant la date de livraison prévue, pour m’indiquer 
que vous souhaitez vous prévaloir de ce joker. Autrement, la poliPque habituelle du 
département s’applique: 2 % de pénalité par jour de retard enPer ou parPel. (Ceci dit, si votre 
travail est en ligne au moment où je procède à la correcPon, habituellement le jeudi après-midi, 
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je le traiterai comme étant livré à temps même s’il a techniquement été publié un peu plus tard 
que prévu!) 

La version finale du projet de fin de session sera également pénalisée de 2 % par jour de 
retard, jusqu’à la date finale à laquelle je devrai livrer les notes de la session au département 
d’histoire; à ce moment, un projet qui n’aurait pas encore été remis recevrait une note de zéro. 
Ce[e date-butoir vous sera communiquée en cours de session. 

Une équipe qui n’est pas en mesure de livrer sa présentaPon lors du dernier cours (sauf cas 
de force majeure, par exemple l’annulaPon du cours pour cause de panne mondiale de Zoom) 
recevra aussi une note de zéro pour ce[e parPe du travail, à moins que d’autres arrangements 
ne puissent être pris pour compenser. 

CONFIDENTIALITÉ 

Je vous conseille fortement de créer un site Weebly spécifiquement pour les besoins du 
cours, même si vous en avez déjà un, afin de garder votre travail séparé de votre vie personnelle 
en ligne.  

Si vous désirez préserver votre anonymat en créant votre site sous un pseudonyme, libre à 
vous. Vous ne serez pénalisé d’aucune façon. 

Mot de passe: « Xénophon ». Envoyez-moi un courriel qui men7onne ce mot de passe avant 
le début du deuxième cours, le 21 janvier, et vous recevrez automa7quement un boni de 1% à 
votre note finale. 
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CALENDRIER DU COURS 

Voici les grands thèmes que nous étudierons à chaque semaine ainsi que la liste des lectures 
à préparer avant les cours. J’ajouterai sur Studium des références addiPonnelles à des textes et/
ou à des projets d’histoire numérique que vous n’avez pas à examiner par vous-mêmes mais 
auxquels j’aurai fait référence pendant le cours; peut-être ces références pourront-elles vous 
servir lors de la préparaPon de votre projet ou de l’une de vos producPons écrites. 

SEMAINE 1 (14 JANVIER) — Le coffre à ouHls de l’histoire numérique 

PrésentaPon du cours. Comment uPliser l’informaPque pour recueillir, traiter et présenter 
l’informaPon historique. Les bases de la sécurité informaPque. Histoire de l’informaPque 
jusqu’à l’invenPon de l’ordinateur personnel.  

Laboratoire: Evernote, Zotero 

Lectures obligatoires 

Aucune. 

SEMAINE 2 (21 JANVIER) — Développement de sites Web 

Histoire de l’informaPque depuis l’invenPon de l’ordinateur personnel. Les normes de 
développement du Web: langages HTML, CSS et Javascript. Systèmes de gesPon de contenus. 
Développement d’un site Web personnel à l’aide d’un ouPl convivial. 

Laboratoire: Weebly 

Lectures obligatoires 

Lecture: Vannevar Bush, « As we may think », Interac7ons vol. 3, no. 2 (mars 1996): 35–46. 

Lecture: Simpson, Rosemary, Allen Renear, Elli Mylonas et Andries van Dam, « 50 years a�er “As 
we may think”: the Brown/MIT Vannevar Bush symposium », Interac7ons vol. 3, no. 2 (mars 
1996): 47–67. 

Balado: Radiolab, « The Wubi Effect », 14 août 2020. 

DocumentaPon sur les standards du Web: 

• HTML: h[ps://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/HTML/
IntroducPon_%C3%A0_HTML 

• CSS: h[ps://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/First_steps/Qu_est_ce_que_CSS 
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• Javascript: h[ps://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/
What_is_JavaScript 

  

SEMAINE 3 (28 JANVIER) — VisualisaHon de données 

Comment rendre des masses de données compréhensibles à l’aide de graphiques. EsthéPque et 
praPque de la visualisaPon des données. ExploraPon d’un ouPl de visualisaPon. 

Laboratoire: Flourish Studio 

Lectures obligatoires 

Lecture: MarPn Grandjean, « Des ouPls de visualisaPon en sciences sociales », 2013. 

Lecture: Jim Clifford, « Early GlobalizaPon: Exploring BriPsh Imports 1856-1906 », Ac7ve History, 
29 octobre 2018.  

Lecture: Shawn Graham, Ian Milligan et Sco[ Weingart, Exploring Big Historical Data: The 
Historian’s Macroscope, Londres, Imperial College Press, 2016, chapitre 5. 

SEMAINE 4 (4 FÉVRIER) — Cartographie interacHve 

Passer d’une table de données à une carte géographique. Combiner de mulPples sources 
d’informaPon historique pour les représenter conjointement sur une carte. Géolocaliser des 
phénomènes historiques. EsthéPque et praPque de la cartographie. 

Laboratoire: FoncPons cartographiques de Flourish Studio 

Lectures obligatoires 

Lecture: Andrew Wiseman, « When Maps Lie », City Lab, 25 juin 2015. 

Lecture: Jean-Luc Pinol, « Les systèmes d’informaPon géographique et la praPque de l’histoire », 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 58, no. 4bis (2011): 111-126. 

Lecture: Jason Gilliland, Sherry Olson et Danielle Gauvreau, « Did SegregaPon Increase as the 
City Expanded? The Case of Montreal, 1881-1901 », Social Science History, vol. 35, no. 4 
(décembre 2011): 465-503. 

SEMAINE 5 (11 février) — Les réseaux (sociaux) comme ouHls et objets d’analyse 

UPlisaPon des médias sociaux en histoire. FoncPonnement des moteurs de recherche sur 
Internet. Fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Comment représenter et interpréter des 
réseaux sociaux à l’aide de visualisaPons. Mesures de centralité dans les réseaux. 

Laboratoire: VisualisaPon de réseaux dans Flourish Studio 
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Lectures obligatoires 

Lectures: MarPne Cocaud et Jacques Cellier, Le traitement des données en histoire et sciences 
sociales: méthodes et ou7ls, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, chapitres 11 et 14 
(extraits). 

Lecture: MarPn Grandjean, « IntroducPon à la visualisaPon de données: l’analyse de réseau en 
histoire », Geschicte und Informa7k, 2015. (PDF dans Studium) 

Lecture: Camille Alloing et Nicolas Vanderbiest, « La fabrique des rumeurs numériques. 
Comment la fausse informaPon circule sur Twi[er? », Le Temps des médias no. 30 (2018), p. 
105-123. 

SEMAINE 6 (18 février) — Lignes du temps 

Les origines des humanités numériques et de l’histoire numérique. Recherche de 
documentaPon iconographique. ProducPon d’une ligne du temps interacPve à parPr de 
documents d’archive audiovisuels.  

Laboratoire: TimelineJS 

Lectures obligatoires 

Roberto Busa, « Posmace: InformaPque et humanités », dans Claire Brossaud et Bernard Reber 
dirs., Humanités numériques 2: socio-informa7que et démocra7e cogni7ve, Paris, Lavoisier, 
2007, p. 203-205. 

Lecture: Melissa Terras et Julianne Nyhan, « Father Busa’s Female Punch Card OperaPves », 
Debates in the Digital Humani7es 2016.  

Lecture: Rachel Sagner Buurma et Laura Heffernan, « Search and Replace: Josephine Miles and 
the Origins of Distant Reading », Modernism / Modernity, 11 avril 2018.  

SEMAINE 7 (25 février) — ConsolidaHon et culture populaire 

Usages et abus de l’histoire dans la culture populaire: films documentaires, jeux vidéo, 
Wikipedia. 

Laboratoire: ConsolidaPon des acquis. 

Lectures obligatoires 

Lecture: Marie-Noëlle Doutreix, « La fausse informaPon au regard des vertus épistémiques de 
Wikipédia », Le Temps des médias no. 30 (2018), p. 91-104. 
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Lecture: Jean-Louis Guillaid et. al, « Images, le[res et sons », Ving7ème siècle. Revue d’histoire, 
no. 107 (2010), p. 171-186. Lire les secPons « Apocalypse, un documentaire sur la Seconde 
Guerre mondiale » et « Usages et mésusages des images d’archives dans la série Apocalypse ». 

Lecture: Simon Dor, « Les jeux de stratégie à thémaPque historique », dans Mondes profanes: 
enseignement, fic7on et histoire, Presses de l’Université Laval, 2018, p. 189-210. 

SEMAINE 8 (11 mars) — Histoire publique 

ReconsPtuPon d’édifices patrimoniaux ou d’environnements disparus à l’aide de la modélisaPon 
3D/4D. Développement d’une exposiPon muséale virtuelle. Histoire et webdocumentaires. 

Laboratoire: ESRI Story Maps 

Lectures obligatoires 

Lecture: Nathalie Charbonneau et al., « 4D Modelling of Built Heritage: A System Offering an 
AlternaPve to Using BIM », Digital Studies / Le champ numérique, 26 septembre 2018. 

Lecture: ChrisPne Bernier, « Muséologie numérique: AcPon parPcipaPve en réseau et 
canonisaPon selon l’intelligence arPficielle », Digital Studies / Le champ numérique, 9 août 
2019.  

Lecture: Alexandre Klein, « Le webdocumentaire : un ouPl numérique innovant au service de 
l’enseignement, de la recherche et de la valorisaPon », Humanités numériques, no. 2 (juin 
2020). 

SEMAINE 9 (18 mars) — Analyse de textes 

Étudier l’histoire par l’intermédiaire du vocabulaire, des contextes d’usage des mots, de la 
structure cachée d’un texte. Textométrie, modélisaPon thémaPque, idenPficaPon de l’auteur/
autrice d’un texte anonyme. Gérer une abondance de textes, de tweets ou d’autres sources 
écrites trop nombreuses pour être lues. Explorer des millions de livres en même temps pour 
connaître l’évoluPon de la culture.  

Laboratoire: Voyant 

Lectures obligatoires 

Lecture: Jean-BapPste Michel et al., « QuanPtaPve Analysis of Culture Using Millions of DigiPzed 
Books », Science, vol. 331, no. 6014 (janvier 2011): 176-182.  

Lecture: François Dominic Laramée, « La producPon de l’espace dans l’Encyclopédie: portraits 
d’une géographie imaginée », Document numérique, vol. 20, no. 2-3 (2017): 159-177. 
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Lecture: Damon Mayaffre, « L’herméneuPque numérique », L'Astrolabe. Recherche li]éraire et 
Informa7que, 2002, p. 1-11. 

SEMAINE 10 (25 mars) — Faire de l’histoire dans un monde numérique 

Comment les archives en ligne perturbent le travail des historien.ne.s. L’avenir de l’histoire 
numérique. 

Laboratoire: Période de travail supervisé sur les projets 

Lectures obligatoires 

Lecture: Lara Putnam, « The TransnaPonal and the Text-Searchable: DigiPzed Sources and the 
Shadows They Cast », The American Historical Review vol. 121, no. 2 (avril 2016): 377-402.  

Lecture: Frédéric Clavert, « Suis-je un historien? », L’histoire contemporaine à l’ère numérique 
(décembre 2020), h[ps://histnum.hypotheses.org/3431. 

Lecture: Ian Milligan, « Historians’ Archival Research Looks Quite Different in the Digital Age », 
The Conversa7on (août 2019). (Consulté le 3 décembre 2020). 

SEMAINE 11 (1er avril) — Et maintenant? 

Enjeux du moment. Les algorithmes sont-ils neutres? Comment les méthodes staPsPques, 
l’intelligence arPficielle et l’apprenPssage automaPque influencent-elles les relaPons sociales? 
ApprenPssage machine et (in)jusPce sociale. Demandes spéciales des parPcipant.e.s. 

Laboratoire: Période de travail supervisé sur les projets 

Lectures obligatoires 

Vidéo: Cathy O’Neill, « L’ère de la confiance absolue dans le Big Data doit prendre fin », 
TED2017. 

Lecture: Safiya Umoja Noble, « Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce 
Racism », chapitre « IntroducPon: The Power of Algorithms ».  

Vidéo: Jean-François Gagné, « Vers une démocraPe algorithmique? », Chaire LexUM (décembre 
2019).  

SEMAINE 12 (8 avril) — PrésentaHons 

Chaque étudiant.e ou équipe disposera de 10 minutes pour présenter son projet en cours de 
développement. Ce[e présentaPon sera suivie d’une période de quesPons d’environ 5 minutes, 
dont le but est d’orienter les dernières étapes de développement du projet. 
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