Master en Sciences sociales – Mention Histoire

Outils informatiques pour les
historien(ne)s
25-29 octobre 2010 ; 96 & 105 boulevard Raspail

En 1967, dans un contexte où l’histoire quantitative était encore « à la mode »1,
Emmanuel Le Roy Ladurie affirmait que « les historiens seront programmeurs ou ils ne
seront plus »2.
Boutade ou prophétie, l’importance de l’informatique dans les pratiques historiennes n’a
fait que s’accroître au fil des quatre dernières décennies. Tandis que les méthodes
quantitatives ont été disqualifiées à la fin des années 19803 avant de connaître un timide
(mais fructueux) retour en grâce depuis quelques années4, les outils informatique mis à
disposition de l’historien(ne) n’ont cessé de se multiplier. Des recherches en bibliothèques
ou en centres d’archives, à l’écriture d’un mémoire, d’un article ou d’un livre, l’ordinateur
s’est ainsi peu à peu imposé aux plus récalcitrants.
Cet outil désormais indispensable à toute recherche en sciences sociales n’est pourtant
pas encore exploité à sa juste valeur par les historien(ne)s, et a fortiori par les étudiant(e)s.
Les progrès récents de l’informatique ont pourtant mis à notre disposition des instruments
qui permettent aujourd’hui, sans véritables compétences en informatique, d’accéder plus
facilement à l’information, de la gérer plus efficacement, etc. La formation « outils
informatiques pour les historien(ne)s » a pour objectif de fournir aux étudiants en Histoire
les bases de l’utilisation d’un certain nombre d’instruments qui leur seront indispensables
pour mener à bien leur recherche. Ils seront ainsi initiés à l’usage de logiciels (traitement de
texte, tableur, présentation, bibliographie) et de ressources documentaires en ligne.
Chaque journée est organisée en trois parties : un cours (présentation générale des
fonctions d’un logiciel ou d’une ressource) ; un atelier (exercices en salle informatique
réservé aux étudiants en M1-Histoire de l’EHESS) ; une conférence (présentation, par des
chercheurs, de l’apport de divers outils informatiques à leurs travaux) laissant une large part
aux questions des étudiant(e)s.
Les séances en amphithéâtre – en particulier les conférences – sont ouvertes à tou(te)s
dans la limite des places disponibles.
Pour tout complément d’information, contacter Franziska Heimburger
(franziska.heimburger@ehess.fr) et Émilien Ruiz (emilien.ruiz@ehess.fr)
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Outils informatiques pour les historien-ne-s – Programme 2010
25 oct. 2010

27 oct. 2010

28 oct. 2010

29 oct. 2010

10h00 - 12 h00
Amphithéâtre François Furet, 105 boulevard Raspail
Présentation générale de
la formation.

Cours

Matin

Heure
Lieu

26 oct. 2010

Instruments de
recherche en ligne et
ressources informatiques
de l’EHESS.

Présentation générale de
l’utilisation d’un tableur

Présentation générale de
l’utilisation d’un
traitement de texte

[Sous réserve :] Utiliser ‘R’
en histoire

Présentation générale de
l’utilisation d’un logiciel de
présentation

Présentation générale de
l’utilisation de Zotero

Heure
Lieu

13h30 - 15h30
Salle informatique, 96 boulevard Raspail

Ateliers

Après-midi (1)

Déjeuner libre

Exercices d’application
Pause de 30 min

Heure

16h00-18h00

Conférences

Après-midi (2)

Lieu

Amphithéâtre François Furet, 105 boulevard Raspail
Les usages de
l’informatique dans
une recherche
Claire Lemercier
(CNRS-IHMC)

La Text Encoding
Initiative et les projets
actuels du GRIHL
Cécile Soudan, Nicole
Dufournaud & FrançoisXavier Petit (EHESSGRIHL)

Le blogging scientifique
Raphaëlle Daudé (Cléo /
Hypothèses) & François
Briatte (Lille2 / IEP de
Grenoble)

[Sous réserve :] Outils de la
cartographie en histoire

Bases de données à toutes
les échelles
Pierre-Olivier Dittmar
(EHESS-GAHOM) et
Franziska Heimburger
(EHESS-AHMOC)

Accès

L’amphithéâtre François Furet se situe au 105 boulevard Raspail. La salle
informatique se trouve au 96 boulevard Raspail (en face du 105).
Métro : Ligne 12 (Notre dame des champs) ; ligne 4 (Saint-Placide). Bus : 58,
68, 82, 89, 94, 95, 96.

