
HUMANITES NUMERIQUES UN ENJEU TRANSDISCIPLINAIRE (séminaire DGESCO 26 

mars 18) 

https://twitter.com/hashtag/PNFhumanum?src=hash 
 
 
Présentation du séminaire : 
 http://eduscol.education.fr/cid125019/les-humanites-numeriques-un-enjeu-de-
transdisciplinarite.html 
 
Sitographie pour aller plus loin :  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/77/8/Biblio-
sitographie-Les_humanites_numeriques-eduscol_893778.pdf 
 
Résumé des interventions :  
Une lecture subjective : en italique ce qui a fait le plus écho chez moi..  
Introduction 
 
Approche transdisciplinaire du numérique : convergences de pratiques, lesquelles et quels acquis 
pour les élèves ? 
Comment l’ensemble des disciplines peuvent-elles prendre en compte les réflexions les ressources 
et les outils des humanités numériques au profit des apprentissages ? 
Numérique : mise en société des logiques computationnelles qui sont des logiques techniques mais 
aussi surtout sociales et culturelles. Ce contexte demande un effort de compréhension et 
d’appropriation collective et transdisciplinaire ?  
Un champ de praticiens communauté de pratiques dans les sciences humaines et sociales appel au 
progrès de la connaissance et l’intégration d’une culture du XXIème 
Caractéristiques : 

- Un espace de dialogue interdisciplinaire  
- Une communauté de praticiens du numérique dans une démarche humaniste collaborative 

critique et réflexive 
- Production d’outils de méthodes et de pratiques ex zotero pour établir des bibliographie 

Développement de formation en humanités numériques : 
- Enjeu du numérique mis en perspective dans l’histoire de l’instrumentation des savoirs 
- Numérique comme environnement de travail 
- Numérique comme milieu d’organisation des savoirs socle informatique et science des 

données recueil traitement analyse visualisation design 
 

Humanités numériques état des lieux et enjeux pour l’éducation et la formation  Marin Dacos  
 
directeur open edition : dont l’objectif est de diffuser le plus possible la science pour construire un 
éco système ouvert et participatif - conseiller MESR- Un des co auteurs du manifeste des humanités 
numériques, 2010  http://tcp.hypotheses.org/318 
 
Une approche du point de vue de la recherche 
« Science ouverte » impact, rendre accessible les derniers travaux, efficacité économique=> 
démocratiser à la culture scientifique qui est trustée par les universités les plus prestigieuses et les 
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grands groupes industriels ; dimension heuristique par l’approche cumulative, devoir de 
transparence et d’intégrité, conserver les traces et archives 
Le terme de « digital humanities » apparait en 2000, première publication 2012.  
 
CNNum Jules ferry 3.0  https://cnnumerique.fr/nos-travaux/education-et-enseignement-superieur 
: oser le bac humanités numériques centré sur la créativité en revisitant toutes les disciplines au 
regard des transformations liées au numérique 
Une pédagogie centrée autour de projets collaboratifs par essai erreurs pour développer la 
litteratie numérique => archétype Wikipédia qui repose sur le savoir qui se construit collectivement 
où toutes les modifications sont documentées. Par inscription sur WP chacun peut devenir auteur 
Une culture générale du XXIème siècle  pour ne pas subir les univers socio techniques qui nous 
environnent pour pouvoir les comprendre et les mobiliser 
Quel périmètre ? l’ensemble des sciences sociales des Lettres et arts, elles ne font pas table rase du 
passé, mais intègrent le tout dans une culture transdisciplinaire 
Ex de thématiques transdisciplinaires développées par  « open science » 
Energie 
Environnement 
Langues cultures  
Sciences 
Former les maîtres et les professeurs dès la FI, c’est une technologie du savoir qui s’enseigne comme 
l’écriture et la lecture 
c’est étudier et utiliser le numérique dans le cadre des SHS – Litteratie numérique, compétences que 
les citoyens doivent maîtriser pour comprendre les données 
Le numérique une architecture de connaissances, quelle part peut y prendre l’école pour discrétiser, 
hiérarchiser => s’appuyer sur le travail en collectif, la récriture d’auteur. Favoriser les licence 
creatives commons qui permettent une diffusion la plus large possible.  
 
Pour aller plus loin :  
Huma-Num https://www.huma-num.fr/ Une plateforme sur les humanités numérique et la 
recherche en SHS 
Humanisti ca : association sur les humanités numériques francophones http://www.humanisti.ca/ 
 
 
Le point de vue de 2 inspecteurs généraux Paul Rossi et Paul Mathias 
Lettres et philosophie, quels rapprochements ? quelles transformations des disciplines 
Un environnement universel qui agit comme une multiple possibilité mais aussi des contraintes qui 
pré écrivent nos écritures sans que nous les maîtrisions. Un autre monde est entrain de recouvrir le 
notre=>une grande mutation de la lecture et de l’écriture et donc du savoir. Une mutation 
conditionnée par un infra langage ( le codage informatique )  
L’environnement numérique : infra langage, mais aussi des auteurs qui sont autorisés à l’être. 
Ouverture vers une pensée écologique (eco système) du numérique , lieu de déploiement de nos 
activités intellectuelles. Difficulté à prendre des décisions théoriques sur les humanités numériques.  
 
Ne seraient elles que la réplication des humanités dans le monde numérique ? 
Un système cognitif qui est ravivé par l’environnement numérique ; un environnement intellectuel 
représenté de plus ne plus de manière numérique, désormais le lieu privilégié de nos savoirs, un 
nouveau mode d’existence pour nos humanités, laquelle ? 

- Une réplique de nos savoirs acquis ? ce qui est vrai mais aussi 
- Une nature qui est entrain de profondément se transformer en lien avec l’exploitation des 

bases de données, des opérateurs, des procédures, réinterrogent tous les aspects de la 
production artistique et littéraire  l’outil et la production se confondent en un seul et même 
moyen ( les programmes informatiques)  
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-  
Que peut faire l’école ? 
il faudra que les humanistes d’aujourd’hui apprennent les maths et le codage. Un nouvel outillage 
pour comprendre la dimension de la création  
Accroissement des data, la vitesse de l’accès , du traitement : changement d’échelle considérable. 
Mise à disposition de données sur un auteur permet de créer des corpus, mais aussi de classer des 
occurrences, mais encore faut il savoir ce que l’on veut en faire 
Des changements quantitatifs qui ont des effets qualitatifs, quelles reconfigurations dans 
l’enseignement scolaire ?  déterritorialisation des disciplines en Recherche , adaptable au 2 aire ? 
Positionnement des IG : intégrer le numérique dans les pratiques des disciplines et développer le 
dialogue entre les disciplines. 
Rendre nécessaire une éducation à l’information, identifier les sources, construction et appropriation 
des savoirs dans une éducation critique/ culture numérique des jeunes et en restreindre les dérives 
pour les transformer en parcours 
Effets pédagogiques une plus grande mise en activité et une implication accrue tout en contribuant à 
la différenciation , lient le temps scolaire et le temps domestique.  
Rôle de l’école serait alors de raréfier et de ralentir les usages pour renforcer la structuration des 
savoirs. Des enjeux transdisciplinaires, mais des pratiques scolaires qui n’ont pas à devenir 
transdisciplinaires à situer dans le sens d’un dialogue inter disciplinaire 
 
Table ronde : comment les disciplines peuvent elles prendre en compte les réflexions, les besoins 
identifiés, les acquis, les ressources et les outils des humanités numériques au profit de 
l’apprentissage des élèves ? 
Comment peuvent elles interagir afin de mutualiser et apprendre les unes des autres ? 
 
Enjeux généraux et valeurs liées au manifeste : application dans la recherche et enseignement 
scolaire 
Numérique et geste professionnel de l’enseignant, est ce que cela s’enseigne de manière 
transversale / au risque de l’enseignement disciplinaire replié sur lui-même. 
Un environnement qui ne s’approvoise pas facilement- le collaboratif ne se décrète pas 
Des usages toujours à centrer sur les compétences que l’on construit tant du côté des élèves que de 
celui des enseignants, apprivoiser les outils quitte à les détourner, rôle de l’esprit critique 
Département Humanités numériques de l’ ENS de Lyon dimension transversale pour une approche 
critique 
Interrogation sur le numérique renvoie à une réflexion collective sur les modifications  disciplinaires 
mais aussi sur la manière dont une transdiscipline universitaire impacte sur des approches 
transversales : recherche de tiers lieux dans une dynamique de collaboration- développer des 
thématiques transversales en co construction=> aller vers les lessons studies 
 
Quelles opérationnalisation de pratiques numériques transversales, quelles questions ? 
 
Quelles postures pour les enseignants ? un point de cristallisation : aller  vers l’accompagnement 
Vers une initiation à de nouvelles postures mais aussi prévoir des lieux d’échange dans la durée 
pour verbaliser les pratiques entre disciplines pour enrichir – prévoir un dispositif sur t-2 / t+2 
Pratiquer le nomadisme des outils pour une manipulation et une compréhension dans des domaines 
différents- penser les outils dans un contexte d’enseignement lié à des finalités et des objectifs 
clairement identifiés, mais aussi à la mobilisation par l’enseignant des ressources et de la 
communication  
Des compétences d’abord psycho sociales autour de l’intelligence collective que l’on a intérêt à 
travailler de manière spécifique=> formations dans l’académie de Créteil . Comment faire aussi en 
sorte que le numérique ne soit pas différenciateur en termes de réussite ? 
 



En quoi les humanités numériques peuvent elles contribuer au dialogue entre les sciences et les 
lettres ? 
Le numérique est à la fois un instrument de calcul et de l’écriture. Expérimentation à Paris sur : 
penser la complexité en Lettres et en SVT, débouche sur une réflexion sur les modèles explicatifs.  
Créteil TPE fondés sur un travail par la cartographie des controverses associant des binômes  
humanités-sciences.  
Démarches des savanturiers par le travail du carnet de recherche 
Dans le domaine des sciences : développement des datamining qui renversent les approches de la 
démarche expérimentale, très discuté aujourd’hui 
Armer intellectuellement les élèves pour qu’ils soient en mesure de lutter contre les fake news 
scientifiques : Enseigner le traitement des données de manière scientifique et éthique 
 
 
 
Atelier : Comment le numérique favorise-t-il la pratique réflexive ? expérimenter les savoirs et 
réfléchir à partir de ces expériences – Jean Michel Lebaut lycée d’Iroise, Brest 
 
Un exemple de situation en Lettres 1L :Projet de réécriture de l’ Etranger de Camus via instagram 
Un défi : Et si Meursault avait eu un smartphone, comment se serait-il raconté sur instagram 
Une activité sur 2 heures : les élèves devant faire 10 post par chapitre ( un groupe par chapitre) + 
court commentaire, une pratique d’écriture immersive 
Un outil : i-blog du professeur Jean Michel Lebaut,  
Une 3ème heure dédiée à la réalisation d’un diaporama oralisé associant l’ensemble des chapitres 
Une pratique réflexive : Qu’est ce que ce travail nous apprend du personnage ? du roman ? de votre 
identité numérique ? 
 
L’activité proposée a été présentée sur le café pédagogique : 
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2018/01/25012018Article63652446866814075
7.aspx 
 Elle est particulièrement intéressante et développée, notamment la vidéo sur les pratiques 
réflexives des élèves 
 
Un padlet collaboratif expérimenté lors de ce temps de travail. Ce n’est qu’une amorce mais elle peut 
être poursuivie https://padlet.com/jmlebaut/pratiquereflexive 
 
B Descamps – IA-IPR Histoire-Géographie – Co pilote CARDIE - pour l’académie de Caen 
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