
1er semestre 2021

EnsEignEmEnts Et 
formations 

En humanités numériquEs 
au CEntrE roland 

mousniEr

SÉMINAIRE HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Ateliers Outils numériques pour l’Histoire

1 séance par mois
les 1er mercredi de 17h à 19h

Sur Discord
https://discord.gg/UUjxVj2zgG

Séance 1 - Opération Corpus
03/02/2021
intervenants :

Marion Philip et Clyde Plumauzille
Apprendre à définir, problématiser 

et saisir ses corpus 
- Préparer sa saisie -

Séance 2 - L’art de la citation
03/03/2021

Prendre en main les outils 
de rédaction, d’édition, de bibliographie
- Préparer son environement de travail -

Séance 3 - Si Excel m’était compté
07/04/2021
intervenants :

Marion Philip et Simon Castanié
Découvrir les outils statisque 

et mener une analyse au long cours  
- Construire une analyse quantitative -

Séance 4 - Pimp my data
05/05/2021
intervenants :

Adrien Pitor et Clyde Plumauzille
Mettre en forme ses données, sécuriser leur diffusion, 

et visibiliser ses résultats
- Valoriser ma recherche -

-
Action organisée et proposée 

par 
Simon Castanié
Benoît Pandolfi
Marion Philip
Adrien Pitor

Clyde Plumauzille
-

benoit@pandolfi.me
Centre Roland Mousnier

En Sorbonne - Esc. G étage 1 et demi
1 rue Victor Cousin 75005 Paris 

ATELIERS THÉMATIQUES

Ateliers géomatiques

Plusieurs cycles de 3 séances.

1ère séance :
 Fondamentaux de la géomatique et des SIG

2ème séance :
Géoréférencement et cartographie

3ème séance :
Analyses spatiales 

Sur inscription :
https://psigehess.hypotheses.org/1885

-

1er cycle
3 séances 

au Centre Roland Mousnier
 En ligne 

de 10h - 12h & 13h - 15h :
28 Janvier - 25 février - 25 mars  

-

2ème cycle
en fonction de la situation sanitaire

3 séances 
à l’EHESS

 54 bvd Raspail 75006 Paris
de 10h à 18h :

avril - mai - juin  
-

Carmen Brando (EHESS), 
Eric Mermet (CNRS/CAMS)
Benoît Pandolfi (S-U/CRM)

Plateforme
EHESS

Géomatique



Un séminaire Humanités numériques

durant lE prEmiEr sEmEstrE 2021 lE Crm sE dotE d’unE nouvEllE offrE 
d’EnsEignEmEnts Et dE formations En humanités numériquEs  

L’offre se présente sous forme d’ateliers de formations centrés sur la maîtrise d’outils numériques appliqués à l’Histoire. 
L’objectif de cette formation est de donner aux étudiant·e·s et aux chercheu·r·se·s des méthodes et une maitrise des outils utiles à la recherche et à l’analyse 

de données dans le cadre de recherches en Histoire. Elle se décline en deux types d’interventions : un séminaire et des ateliers thématiques.

Des Ateliers thématiques

Rendez-vous mensuel de la Plateforme Géomatique de l’EHESS, les ateliers SIG sont un espace 
participatif et collaboratif ouvert autour des problématiques spatiales en SHS. Ils sont destinés à 
un public de débutants : doctorant·e·s, post-doctorant·e·s et chercheu·r·se·s. Ils se déroulent sous 
forme d’un cycle de trois séances abordant tour à tour les bases du SIG, le géoréférencement 
et l’analyse spatiale.  

Ce séminaire s’inscrit dans une volonté de donner des bases solides aux 
étudiant·e·s sur l’ensemble du processus de recherche et de traitement 
des données. Les thématiques des enseignements sont ainsi articulées de 
manière progressive se calquant sur les différentes phases d’une recherche : 
Saisie, Analyse et Publication. 

La formation se présente sous la forme de 4 ateliers de 2h : 45 min de cours théoriques et 
1h 15min de pratiques - exercices dirigés ou cas concrets des étudiant·e·s. Chaque atelier a 
pour objectif de former à la maitrise d’un outil numérique et d’en parcourir ses applications.

La première séance est ainsi dédiée à l’apprentissage des bases ou à l’optimisation de la saisie et 
à la manipulation des données grâce au logiciel Excel.

La deuxième séance sera le lieu d’une rencontre avec des post-doctorant·e·s et chercheu·r·se·s. 
L’objectif est ici de permettre un partage d’astuces et de retours d’expériences dans la manipulation 
d’outils numériques dans le quotidien de l’écriture d’une thèse ou d’un mémoire. L’optimisation 
du logiciel Word, son interaction avec Zotero ou encore les outils de recherche de financements 
(bourses, prix, postdocs) seront au coeur des discussions.

La séance suivante tournera autour de la question des statistiques appliquées aux séries quantitatives 
ou qualitatives. Il sera fait un retour sur les bases des statistiques pour aller jusqu’aux analyses univariées. 
Plus complexes, les analyses bivariées seront seulement abordées.

Pour finir la dernière séance sera consacrée à la question de la publication et de la valorisation 
des données et résultats de la thèse.

Pour finir une journée d’étude sera organisée vers la fin du second semestre. L’idée 
de cette journée est de réunir les acteurs des humanités numériques et les utilisateurs. 
Cette journée a pour intention d’être une occasion de découvrir à la fois de nouveaux 
outils ou de nouvelles méthodes et à la fois d’établir un dialogue entre les ingénieur·e·s 
produisant ou déployant les outils et ceux qui les utilise.

Les ateliers géomatiques

Les ateliers textes (à venir)
Organisés avec le concours de la Plateforme Géomatique de l’EHESS et l’Observatoire 
de la vie littéraire (OBVIL) de Sorbonne-Université, ces ateliers sont dédiés au questions 
scientifiques et méthodologiques liées au traitement et à l’analyse de données textuelles 
en SHS, il s’agit d’un lieu de rencontres pour échanger sur des questions de recherche en 
SHS qui mobilisent des données textuelles (en support numérique) et des méthodes 
issues du traitement automatique de langues, de la textométrie, de l’analyse textuelle

Journée d’étude : culture générale en H-N (à venir)


