
[Veille	outil	numérique	du	projet]	
	
Journées	 d’étude	 Poitiers	 (16-17	 janvier	 2019)	 -	 Les	 Humanités	 numériques	 :	 outils,	 pratiques,	
usages	
	
L’Espace	 Mendès	 France	 organisait	 un	 atelier	 autour	 des	 outils	 informatiques	 utilisés	 dans	 les	
Humanités	 numériques	 en	 prélude	 d’une	 journée	 d’étude	 le	 lendemain,	 co-organisée	 avec	 l’école	
doctorale	 «	 Humanités	 »	 de	 l’université	 de	 Poitiers	 ayant	 pour	 objet	 une	 réflexion	 plus	 générale	
autour	des	Humanités	numériques	dans	les	domaines	et	les	programmes	de	recherche	des	SHS.	
	
	
Zotero	&	Omeka		:	des	outils	pour	les	humanités	numériques	(16	janvier)	
	
Cette	 journée-atelier	 portait	 sur	 deux	 outils	 informatiques	 employés	 et/ou	 développés	 dans	 les	
programmes	 de	 recherche	 en	 SHS	 et	 au	 sein	 des	 institutions	 patrimoniales	 (bibliothèques	
universitaires,	SCD,	médiathèques,	etc)	:	Zotero	et	Omeka.	
	
Une	première	session	de	découverte	et	de	présentation	était	organisée	le	matin	afin	d’introduire	ces	
deux	logiciels	libres	désormais	incontournables	dans	le	monde	académique	pour	gérer	des	données	
bibliographiques	 (Zotero)	 ou	 bien	 partager	 des	 documents	 de	 recherche,	 des	 ressources	 ou	 des	
collections	patrimoniales	(Omeka,	Omeka-s).	La	journée	fut	introduite	par	Sean	Takats,	directeur	de	
recherche	 au	 Roy	 Rosenzweig	 Center	 for	 History	 and	 New	 Media	 (George	 Mason	 University),	 ce	
même	centre	à	 l’origine	 	du	développement	de	ces	deux	outils	créés	en	2006	pour	Zotero	et	2008	
pour	Omeka.		
	

	
Introduction	de	Sean	Takats,	directeur	de	recherche	au	Roy	Rosenzweig	Center	for	History	and	New	Media,	George	Mason	
Univ.	

	
	
Cette	matinée	fut	également	l’occasion	de	présenter	le	blog	Zotero	francophone	et	le	site	omeka.fr,	
rassemblant	 chacun	 une	 communauté	 d’utilisateurs,	 et	 de	 rappeler	 combien	 les	 communautés	
Zotero	 et	 Omeka	 francophones	 étaient	 dynamiques	 au	 sein	 d’un	 écosystème	 de	 pratiques,	 de	
services	et	de	développement	lui	même	en	pleine	croissance	(lancement	d’Omeka-s	en	2012),	grâce	
notamment	à	un	contexte	actuel	favorable	à	l’ouverture	du	libre-accès	des	données.		
	



	
Présentation	et	actualité	des	Omeka	par	Laurent	Aucher	 (Bibliothèque	Cujas,	Paris),	Anne	Garcia-Fernandez	 (CNRS,	Univ.	
Grenoble	Alpes)	et	Richard	Walter	(CNRS,	ENS).	

	
	
La	 journée	 s’est	 poursuivie	 par	 une	 série	 d’ateliers	 (Zotero),	 de	 présentations	 (format	 IIIF),	
d’échanges	et	de	retours	d’expériences	sur	divers	projets	ayant	eu	recours	à	Omeka,	dont	voici	un	
rapide	aperçu	:	

- Edition	de	correspondance	et	prosopographie	avec	Omeka-s	par	Pierre	Willaime,	UMR7117	
-	Archives	Henri	Poincaré.	

- La	Bivup,	bibliothèque	virtuelle	de	l’Université	de	Poitiers	par	les	services	de	l’Université	de	
Poitiers	(SCD,	SRID…).	

- Bilan-étape	 d’une	 installation	 Omeka-s/Solr/serveur	 IIIF	 et	 universal	 viewer	 dans	
l’environnement	 d’un	 cluster	 web	 d’Huma-Num	 par	 Laurent	 Nabias,	 chargé	 de	 SID,	
Direction	des	Bibliothèques	Universitaires,	Université	Sorbonne	Nouvelle	-	Paris	3.	

- etc.	
	

	
Présentation	du	RHPST	(Répertoire	pour	l’histoire	des	sciences	et	des	techniques)	par	Anabel	Vazquez	et	David	Denechaud	
(UMR	8560	et	UMS	3610)	

	
Pour	le	programme	complet		
	
Podcasts	audios	de	la	journée	(en	bas	de	la	page)	



Journée	Humanités	numériques	(17	janvier)	
	
Cette	deuxième	 journée,	co-organisée	avec	 l’école	doctorale	«	Humanités»	de	Poitiers	et	Limoges,	
portait	 sur	 les	 humanités	 numériques	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 recherche	 en	 SHS.	 Cette	 session	
approfondit	la	réflexion	amorcée	par	la	journée	précédente	en	se	focalisant	sur	la	définition	même	
d’humanités	numériques	et	la	place	qu’elle	occupe	dans	le	champs	des	sciences	humaines	et	sociales	
(impacts	 et	 usages	 du	 numérique	 dans	 la	 collecte,	 l’analyse,	 la	 visualisation	 et	 la	 valorisation	 des	
données).	
La	matinée	était	consacrée	à	la	notion	de	définition	des	humanités	numériques	;	
	

	
Introduction	de	Sarah	Casano-Skaghammar,		doctorante	au	CESCM	(Univ.	Poitiers)	

		
à	la	présentation	des	infrastructures	liés	aux	humanités	numériques	pour	la	recherche	en	SHS	avec	
Huma-Num	;	
	

	
Présentation	par	Stéphane	Pouyllau	d’Huma-Num	

	
	
et	enfin	au	rapport	de	l’historien	face	aux	nouvelles	pratiques	numériques	qui	viennent	redéfinir	sa	
place	dans	le	processus	de	production	de	connaissances.	
	



	
«	L’historien	face	aux	défis	du	numériques	»	présentation	de	Thierry	Sauzeau	
	

	
L’après-midi	 était	 consacrée	 aux	 usages	 du	 numériques	 dans	 des	 programmes	 de	 recherche	
consacrés	à	des	études	prosopographiques	et	cartographiques	:		

- Prosopographie	des	libraires-éditeurs	au	XIXe	siècle,	par	Viera	Rebolledo-Dhuin	(docteur	en	
histoire,	membre	du	programme	ANR	DEF19).	

	

	
	

- L’initiative	 IIIF	 pour	 l’interopérabilité	 des	 images	 IIIF	 et	 le	 projet	 Biblissima,	 par	 Régis	
Robineau	(resp.	portail	Biblissima,	Campus	Condorcet,	EPHE).	

	



	
	
	

- Présentation	du	projet	de	 l’Atlas	historique	Nouvelle-Aquitaine,	 par	Guillaume	Bourgeois	
(MC	HDR	histoire	contemporaine,	dir.	du	Criham	de	l’univ.	Poitiers).	

	

	
	
	

- Géoréférencement	sur	un	SIG	des	vestiges	découverts	par	le	Père	de	la	Croix,	par	Caroline	
Laforest	(post-doc.	laboratoire	Herma	de	l’univ.	Poitiers).	

	

	



Pour	le	programme	complet	
	
Podcasts	audios	de	la	journée	(en	bas	de	la	page)	
	
	


