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Résumé 
 
La préoccupation de cet article est de montrer en quoi les humanités numériques peuvent-elles contribuer à 

l'hybridation scientifique interdisciplinaire, et, à la convergence de pratiques et outils transdisciplinaire dans les 
pratiques de recherche. L'objectif est de déterminer les enjeux des humanités numériques et l'intégration de leurs 
potentialités dans la recherche aussi bien au sein des sciences humaines et sociales que des études littéraires. Pour 
ce faire, nous choisissons une posture méthodologique qui recourt à la recherche qualitative descriptive et 
interprétative ; elle permet de comprendre la signification des phénomènes selon le point de vue des participants ici, 
les étudiants et les enseignants-chercheurs. Le traitement des données collectées a abouti aux résultats articulés 
autour de trois axes : les humanités et le tournant numérique, les faires numériques et les chantiers d'intégration 
possibles ainsi que les perspectives  en milieu universitaire. Les humanités numériques concernent la diffusion, le 
partage, l'efficacité dans les pratiques de recherche et la valorisation du savoir. 
Mots clés : Humanités numériques, Recherche académique, Enjeux, Perspectives. 

 

Abstract 
 

The focus of this paper is to show how digital humanities can contribute to interdisciplinary scientific 
hybridization, and to the convergence of transdisciplinary practices and tools in research practice. The objective is 
to determine the challenges of digital humanities and the integration of their potential into research in both the 
humanities and social sciences and literary studies. To do this, we choose a methodological posture that uses 
descriptive and interpretive qualitative research; it allows us to understand the meaning of the phenomena 
according to the point of view of the participants here, students and research teachers. The processing of the 
collected data resulted in results based on three axes: the humanities and the digital shift, digital fairs and 
possible integration projects as well as perspectives in the academic environment. Digital humanities are about 
dissemination, sharing, effectiveness in research practices and the exploitation of knowledge. 
Key words: Digital Humanities, Academic research, Challenges, Projects. 
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Introduction 
 

La numérisation naissante des patrimoines culturels et celle des sources en 
Sciences Humaines et Sociales (SHS), l'inégalité d'accès aux sources de données 
existantes et, les inégalités dans la capacité à produire les données par les chercheurs 
constituent des défis pour les universités nationales en Côte d'Ivoire. Mais, force est 
de constater que le recours au numérique est devenu un enjeu capital pour de 
nouveaux modes de production et d'acquisition du savoir. Les éléments justifiant ce 
recours réfèrent au contexte (environnement technologique et social), à l'autonomie 
(technogénèse académique) et aux critères divers (accès limité au web, nombre 
d'utilisateurs, compétences techniques). Les usages fréquents couvrent à la fois 
l'utilisation des SHS pour étudier les technologies et pratiques numériques d'une part 
et l'exploitation de ces technologies pour analyser les objets culturels et sociaux 
d'autre part. Une telle gestion des activités de recherche s'inscrit dans la logique des 
humanités numériques (HN) perçues comme un « moment de réflexivité des 
humanités classiques quant à l'utilisation de plus en plus prégnante des technologies 
informatiques dans les études littéraires (EL) et, plus largement, celles des SHS. » 
(Granjon et Magis, 2016 : 2 ; Vinck, 2016). 

Par ailleurs, les événements contributifs comme "THATcamp" et 
"Edcamp"(Mounier, 2012 ; 2018) par exemple, introduisent de nouvelles façons de 
travailler, apprendre autrement que dans des circuits formels. L'esprit de ces 
événements peut être mis à contribution pour développer au sein des universités 
locales des logiques, davantage participantes orientées échanges. Les remédiations des 
épistémologies (Viprey, 2005 ; Gefen, 2015 ; Berra, 2014) et les apports des concepts 
en "trans" tels que la transdisciplinarité (Pineau, 2005 : 5 ; Thibault et alii, 2012 : 21 ; 
Le Deuff, 2014 : 122), la translittératie (Sue Thomas et al., 2007 ; Liu, 2009) et le 
transmedia (Eduspot, 2017 ; Le Deuff, 2014 : 123) ont non seulement montré 
l'importance de repenser les transformations par le numérique et dans le numérique 
pour la recherche universitaire mais également d'enrichir le paysage des champs de 
recherche dans les universités locales. Il faut y ajouter l'instrumentation qui se 
caractérise par des méthodes et des pratiques liées à l'utilisation des outils numériques, 
en ligne ou hors ligne… (Galigo, 2016). Les chercheurs pourront ainsi s'approprier 
ces technologies et méthodologies comprises dans les humanités numériques. 

Les études sus-mentionnées font consensus et montrent qu'une nouvelle 
économie scientifique (méthodes, opérations, compétences, outils et environnement) 
est en cours et qu'elle cherche à mieux faire intégrer les potentialités du numérique au 
niveau de la recherche au sein des SHS et des EL. Il résulte de ce qui précède, la 
question de recherche suivante : en quoi les humanités numériques peuvent-elles 
contribuer à l'hybridation scientifique interdisciplinaire, et, à la convergence de 
pratiques et outils universitaires transdisciplinaire dans les universités nationales en 
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Côte d'Ivoire? L'objectif de cet article est de déterminer les enjeux des humanités 
numériques aussi bien sur les qualités méthodologiques que formelles des travaux de 
recherche. 

Nous partons de la théorie de l'innovation (Cros, 1996 ; Adamczewski, 1996 ; 
Donald, 2000), pour comprendre les enjeux des HN dans la recherche universitaire. 
Par ailleurs, notre lecture du contexte actuel de la "technogénèse académique" induit 
l'hypothèse selon laquelle l'intégration les potentialités des HN dans la recherche 
universitaire participe à l'efficacité des projets de recherche. 

La méthodologie utilisée recourt à la recherche qualitative descriptive et 
interprétative (Gallagher, 2007). Les données collectées à partir des variables retenues 
ont permis d'organiser la réflexion articulée en trois axes : i) le contexte théorique ; ii) 
les faires numériques en cours et les chantiers d'intégration possibles dans la 
recherche universitaire ; iii) la littératie numérique et l'efficacité dans la recherche 
universitaire. 
 
1. Contexte théorique 
 

Nous explicitons ci-après, les trois éléments qui sous-tendent notre question 
de recherche : les humanités (classiques), le tournant numérique et les humanités 
numériques. 
 

1.1. Humanités classiques 
Le studium humanitatis ou « étude de l'humanité » était essentiellement 

consacré à l'étude des langues et des littératures latines et grecques (lettres anciennes). 
L'expression faire ses humanités décrit les études comme procès d'éducation et 
comme formation personnelle. (Morandi, 2017). Pour Chevel et Compère (2011), « 
les humanités classiques se présentent non seulement comme des "études", comme 
"une instruction", mais également comme une "éducation" de l'individu, de l'esprit, de 
l'intelligence. » Dit autrement, les humanités classiques sont présentées comme culture 
et formation de l'esprit. Ainsi, tout peuple possède ses propres humanités classiques 
qui contribuent à forger son identité et la vision de son destin. Ces humanités 
classiques ou production intellectuelles la plus lointaine d'un peuple donnée vont 
englober les littératures, les arts sans oublier les sciences sociales (Morandi, 2015). Les 
humanités classiques regroupent selon Carayol (2015), un ensemble de disciplines : 
langues anciennes, littérature, philosophie, sciences dites humaines au premier rang 
desquelles l'histoire et la géographie. Soulignons qu'en français, le terme "humanité" 
renvoie à la littérature et aux langues grecques et latines. Pour les anglo-saxons, ce 
terme réfère aux lettres, aux arts et les sciences humaines et sociales. 
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De plus, Reinhard (2013) estime que c'est « l'ensemble des disciplines 
existantes, excepté les mathématiques et la physique. » De fait, le terme s'étend de 
l'histoire aux arts, en passant par la géographie, l'archéologie, l'anthropologie, la 
sociologie, la philosophie, la religion, la linguistique, le droit, l'économie, les arts, la 
musique, le théâtre, etc. (Barret, 2014). Même avec leur retour en force dans les cursus 
universitaires, les humanités sont présentes dans l'enseignement supérieur pour 
désigner généralement « un pôle pluridisciplinaire ou un ensemble de disciplines 
articulées autour des lettres (classiques et modernes), des langues et de la philosophie. 
» (Denizot, 2015). Par ailleurs, Balibar (1993) qualifie de colinguisme, « le système 
éducatif formé par les humanités numériques qui associe plusieurs langues écrites (le 
latin et le français, et à la marge, le grec) ; c'est ce mode des relations des langues entre 
elles qui fait tenir l'édifice des humanités classiques. ». 

Le terme s'est donc enrichi de significations nouvelles : les humanités 
peuvent ainsi désigner de manière très générale la culture littéraire. 

 
1.2. Tournant numérique 
Le tournant numérique (David Berry; Paul Bertrand, 2008) représente le 

moment à partir duquel le processus de production de la culture devient numérique 
(Loïc, 2012). Ce tournant a catalysé l'innovation en permettant la convergence des 
canaux et des supports d'information et de communication ; ceci par le truchement de 
l'interconnexion et de l'interopérabilité des contenus sous forme informatique et 
numérique (Heinderyckx, 2015). Ces contenus informatiques et leur mobilisation 
conditionnent ou remettent en question le mode d'existence des corpus ; les 
littératies ; la textualité et le support même de la pensée. Le tournant numérique 
change profondément les apports aux données de la part des chercheurs, enseignants 
et étudiants ainsi que la façon d'utiliser ces données dans le processus de recherche 
(TGIR, 2013). Il s'agit d'une mutation des pratiques devenues nouvelles, opérées et 
nécessitées par l'usage des technologies numériques : la nature des savoirs, leurs 
modes d'élaboration et de patrimonialisation en SHS (Carayol et Morandi, 2015), leurs 
modes de diffusion. 

Le numérique devient un instrument de recherche, objet de recherche en 
convergence avec la formule de Barret (2014): « de la recherche avec le numérique à la 
recherche sur le numérique. » L'omniprésence du numérique est perceptible par la 
masse critique des équipements matériels et logiciel ainsi que par l'amélioration 
constante de la richesse des médias numériques. Ceci a « plongé les sciences humaines 
et sociales dans un bain numérique, les obligeant en quelque sorte à prendre acte de 
l'irréversibilité du numérique. Bon gré mal gré, les sciences humaines et sociales sont 
rattrapées par un mouvement dont elles ne sont pas le moteur. » (Barret, 2014 : 21). 
Force est de constater que les sciences humaines et sociales ont le moyen de devenir 
un élément critique et constructif (Wieviorka, 2013 : 7). Les humanités classiques 
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élargies aux SHS, connaissent un "tournant numérique" ou une "économie nouvelle" : 
modification du rapport à l'écrit, au livre, aux pratiques de lecture et d'écriture… 

Le numérique, comme tous le constate aujourd'hui, change tout en 
profondeur dans les étapes du processus de la recherche en influençant les façons 
traditionnelles de faire : disponibilité de carnets de recherche et de revues en ligne, 
blogs scientifiques, publications scientifiques collaboratives et instantanées ; archives 
ouvertes… En somme, le numérique renouvelle les pratiques et problématiques de 
recherche ; c'est une nouveauté partie liée avec : « faire de la recherche sur le 
numérique et faire la recherche avec le numérique ». Ce diptyque instrument et objet 
de recherche du numérique est saisi par les humanités numériques qui deviennent 
ainsi un instrument de fond « appelé à redéfinir l'ensemble des champs de la 
recherche en sciences humaines et sociales » (Mounier et Dacos, 2015 : 6), mais 
également « à préparer les changements futur pour le monde des sciences humaines et 
sociales tant sur le plan technologique qu'épistémologique. » (TGIR, 2008: 23,24). 

 
1.3. Humanités numériques 
Selon Vial (2015), ce mouvement des humanités numériques peut être vu 

comme celui d'une prise de conscience : celle de la technicité intrinsèque sous-jacente 
au processus de la recherche et de la production de savoir. L'auteur ajoute : « Il est 
d'usage de définir les humanités numériques comme une préoccupation 
transdisciplinaire qui traverse toutes les disciplines. Cette préoccupation, c'est celle de 
la fabrique numérique apparentée du savoir, incluant sa production (la recherche), sa 
transmission (l'enseignement) et sa diffusion (la publication). » Berra, 2012). Dans le 
même souffle, Patrick Swesson (2012), propose de définir les humanités numériques 
comme une « trading zone » entre les différentes disciplines des sciences humaines et 
sociales indiquant ainsi le dialogue interdisciplinaire qui se crée à l'occasion de 
l'utilisation de technologies communes. Il met ainsi en évidence le fait que les 
humanités numériques « représentent aussi un mode particulier de structuration de la 
recherche et surtout le rapport qui s'établit entre science et technique» Mounier, 
2012). Par ailleurs, Barret (2014), souligne la combinaison des contraintes dans les 
humanités numériques du fait de l'existence d'un oxymore : humanités et numériques. 
Humanités réfèrent à la littérature, aux langues grecques et latines, aux lettres, aux arts 
et aux sciences humaines. Quant au numérique, il renvoie non seulement à 
l'informatique mais plus largement aux tics et au web. Outre cette situation à la 
croisée des humanités et du numérique, les humanités numériques s'identifient par les 
pratiques savantes suivantes:  

- la manipulation d'un grand volume de données ; 
- l'utilisation ou le développement d'outils numériques qui permettent le 

traitement, l'exploitation ou la diffusion scientifique des données ; 
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- le traitement, l'analyse et la capture des données ; 
- la constitution de collections ou de corpus numériques ; 
- la visualisation de données ; 
- l'édition numérique. 
Par ces pratiques, les humanités numériques regroupent de nouvelles 

méthodes qui constituent un renouveau pour les sciences humaines et sociales et les 
chercheurs. Retenons que « la dynamique des humanités numériques se caractérise 
aujourd'hui par l'émergence et la prégnance des environnements logiciels et cadriciels, 
que ce soit en littérature, dans le domaine de la conservation du patrimoine, le droit, 
l'histoire, la linguistique : toutes pratiques qui forcent le croisement des points de vue 
entre disciplines » (Salvador, 2019 : 9). 

De ce qui précède, une préoccupation commune portant sur l'objet textuel 
numérique est partagée par les humanités classiques élargies aux sciences humaines et 
sociales. La réalité matérielle d'un tel objet est fortement liée aux développements des 
technologies et de l'informatique. Ce qui modifie les modalités de production et de 
diffusion des connaissances. Cet état de fait impose qu'on s'intéresse au statut 
épistémologique du champ des humanités numériques. Berra (2011) part de l'idée qu'il 
y a plusieurs façons de faire qui ne sont pas réductibles aux autres pour dire qu'il y a 
un « pluralisme épistémologique » dans le champ des humanités numériques. Se 
fondant sur Willard McCarty (2005), Berra suggère qu'il faut aller vers un pluralisme 
de culture épistémique. Il cite l'épistémologie textuelle, l'épistémologie visuelle et 
l'épistémologie du construire. L'épistémologie textuelle réfère à une réflexion sur le 
texte fluide, multidimensionnel et intègre la sociologie de la production, la circulation 
des textes (avec la temporalité de la réception des textes, leur matérialité également) et 
la lecture distante (Moretti,  2014). L'épistémologie visuelle renvoie à la visualisation 
et est en lien avec le design des objets de recherche fabriqués par les chercheurs ; elle 
porte sur la littératie et la lecture des analyses visuelles (Joanna; Drucker). Selon 
Meunier (2015) il s'agit de réintégrer la rhétorique et toute la question sur l'audiovisuel 
au sein des pratiques de recherche. L'épistémologie du construire réfère aux faires, à 
l'édification, aux relations entre la théorie et la pratique. Il y a cette idée qu'avec la 
main, quelque chose se joue. 

Par ailleurs, les divers moyens que sont, la collecte, l'analyse, la publication, 
la conservation et la communication des données constituent les dimensions des 
humanités numériques, enjeux fondamentaux pour la recherche universitaire. Pélissier 
dit à ce sujet « l'enjeu pour les chercheurs est de favoriser la construction de leur 
propre univers de connaissances à travers des outils tels que des systèmes de veilles 
scientifiques, l'accès aux matériaux de recherche, des outils collaboratifs etc.. » 
(Pélissier, 2014). Somme toute, les Humanités Numériques couvrent à la fois 
l'utilisation des sciences humaines et sociales pour étudier les technologies et 
pratiques numériques d'une part et l'utilisation de ces technologies pour étudier les 
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objets culturels et sociaux d'autre part (Vinck, 2016). L'usage de l'objet numérique a 
entraîné des changements profonds dans les "faires" en humanités classiques élargies 
aux sciences sociales. Les HN mobilisent les capacités analytiques du calcul au service 
des sciences de l'homme et de la société. 

Afin de déterminer les enjeux des HN dans les travaux de recherche et les 
perspectives en lien avec dans nos université locales, nous recourons à la 
méthodologie décrite ci-après. 
 
2. Méthodologie 
 

La stratégie mobilisée est une combinaison de plusieurs outils de la 
recherche descriptive qualitative qui permet de comprendre la signification des 
phénomènes selon le point de vue des participants (Gallagher, 2007). Nous utilisons : 
l'observation documentaire, les entrevues semi-dirigées en face-à-face et des focus 
groups (Geoffrion, 2009 ; Touré, 2010). Il s'en est suivi une analyse de contenu 
thématique des extraits d'échanges classés en verbatim catégorisés (en types). 
 

2.1. Terrain et sélection des participants 
Nous avons retenu des actants-répondants qui ont accès à Internet et sont 

partie-prenante dans la recherche universitaire : étudiants en année de Master 2, 
doctorants, enseignants chercheurs et chargés de recherches dans les Instituts. Leurs 
profils d'utilisateur montrent qu'ils fréquentent les blogs de recherche 
(hypotheses.org), s'investissent sur les sites des revues scientifiques 
(journals.openedition.org/ anciennement revues.org), exploitent les réseaux sociaux 
académiques (academia.edu/et openstudy.com) et participent aux forums de 
discussion sur des thématiques scientifiques. Un quota de 125 répondants, étudiants 
et enseignants confondus a été choisi dans les universités et centre de recherche en 
Côte d'Ivoire. Le principe de saturation empirique (O'Reilly et Parker, 2013) a été 
utilisé (dans chaque structure universitaire) pour la constitution de ce type 
d'échantillon. 
 

2.2. La collecte des données 
La collecte des données s'est faite au moyen de trois techniques : 

l'observation documentaire, l'entretien semi-directif et l'entrevu de groupes focalisés 
(Geoffrion, 2009 ; Touré, 2010).  

L'observation documentaire : Des supports papier (articles scientifiques dans les 
ouvrages collaboratifs et articles scientifiques dans les revues hors ligne), des vidéos 
(en ligne), des livres physiques, livres numériques sur la thématique, des articles des 
revues en ligne, ont été utilisés. Les supports physiques ont été consultés dans les 
bibliothèques des universités et dans notre propre fonds documentaire. La 
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bibliothèque virtuelles cholarvox (international.scholarvox.com) a également été 
utilisée 

L'entrevue semi-directive s'est déroulée dans un premier temps de Juillet 2018 à 
Septembre 2018 et dans un second temps de Novembre 2018 à Janvier  2019. Des 
questions ouvertes du guide d'entretien ont permis d'obtenir des réponses 
approfondies et d'expliciter les logiques de conduite de projets dans les travaux de 
recherche. Les axes des entrevues ont porté également sur les pratiques de recherche 
en études littéraires et en sciences humaines et sociales. 

Les entrevues de groupe focalisé ou "focus groups" ont été animés en octobre 
2018, février 2018 et février 2019 avec des participants repartis en groupes restreints 
de répondants. Le principe essentiel consiste en une interaction entre les participants 
comme moyen de collecte (Baribeau et Germain, 2010) pour documenter des 
opinions sur leur perception des outils numériques et leur utilisation dans les activités 
de recherche. Ainsi, nous avons organisé des rencontres avec cinq groupes restreints 
(4 personnes par groupe) avec lesquels des discussions ont été conduites autour des 
qualités méthodologiques dans les travaux de recherche. Les interactions entre 
participants ont permis de collecter des avis riches et variés. 

 
2.3. L'analyse des données 

L'analyse du contenu thématique qualitative des verbatim constitutifs du corpus 
obtenu a été effectuée en suivant les quatre phases habituelles (Robert et Bouillaguet, 
2007) soit : la pré-analyse, la catégorisation, le codage et le comptage des unités suivie 
de l'interprétation. Cette analyse est faite à partir d'une grille définissant les indicateurs 
à observer pour cerner les lignes directrices des verbatim : types de contenu 
disciplinaire, les stratégies de recherche par le truchement des outils numériques, les 
projets de recherche, les axes méthodologiques, les spécificités des appartenances 
épistémologiques et enfin les objets numériques exploités. Les informations recueillies 
(verbatim d'entretien constitutives du corpus) ont fait l'objet d'une analyse de contenu 
(Bardin, 2007 ; Mucchielli, 2006). Les contenus des verbatim ont été évalués en 
fonction de l'usage des outils numériques : blogs académiques, sites des revues 
scientifiques, vidéos en lignes, logiciels spécifiques aux spécialités disciplinaires, 
collaboration en ligne. Les unités de sens retenues sont : manipulation d'un grand 
nombre de données, outils numériques qui permettent le traitement ou la diffusion 
des données, constitution de corpus numérique, visualisation des données, édition 
numérique, élaboration de projets de recherche, exécution de ces projets, etc. 
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3. Résultats 
 
Les données collectées ont été traitées et les résultats obtenus sont décrits, 

analysés et structurés autour de deux axes : faires numériques (pratiques en études 
littéraires et pratiques en sciences humaines et sociales) et chantiers d'intégration 
(qualités méthodologiques des travaux de recherche et conduite des projets dans les 
travaux de recherche).  

 
3.1. Faires numériques en cours dans les universités locales 

L'usage des sciences informatiques dans les EL et les SHS est au cœur des 
pratiques universitaires : mise en données, analyse primaire, fouille de textes, analyse 
de textes, transformation des données en objets sur lesquels on peut opérer des 
calculs et faire des analyses par le calcul. 

 
3.1.1. Pratiques en Études Littéraires 
Les deux tableaux suivants illustrent ce que les chercheurs pensent, disent et 

font de la mobilisation des technologies numériques dans leurs pratiques de 
recherche. 

 
Tableau 1 :Types de données sur les pratiques en études littéraires 

Type Verbatim Frq 

Type I 

Les logiciels sont indispensables particulièrement, Acapela 
pour le traitement de la parole et Praat pour la manipulation, le 

traitement et la synthèse de sons vocaux. On peut citer 
Antidote comme vérificateurs et correcteurs orthographiques. 

Il y aussi Dragon et Transcriber qui sont des outils pour 
segmenter, étiqueter et transcrire la parole. Transcriber est 

utilisé en linguistique de corpus et pour aider à l’acquisition 
des données pour la reconnaissance et la synthèse de la parole. 

15 % 

Type II 

L’on peut citer les lexiques électroniques plurilingues et bases 
de données terminologiques ; les bases de données textuelles 

plurilingues ; les corpus traités et gérés électroniquement 
(alignements) ; également l'environnement pour traducteur : 

CAT (= Computer-Aided Translation, ou traduction assistée 
par ordinateur), en liaison avec la traduction automatique (MT 

= Machine Translation) 

10 % 

Type III 

Le web pourrait aider le chercheur à comparer son corpus à 
ceux déjà entrepris dans les études antérieures (archives). 

Leweb et l'informatique sont indispensables dans l'exploitation 
du corpus ou sa génération (logiciel utilisé pour le traitement 

55 % 
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des données). Dans ce cas, le web pourrait proposer de 
nouveaux logiciels pour la génération automatique du corpus, 
le calcul des occurrences et même la fréquence des mots, etc. 

Type IV 

On peut établir aujourd'hui un lien de complémentarité entre 
le numérique (logiciels et web) et les études en linguistique 

(lexicométrie, phonétique autres transcriptions)parce qu’on se 
sert de la langue pour écrire et implémenter les logiques 

informatiques ; surtout avec la réforme de l’orthographe et 
dans l’instrumentation du langage 

20 % 

Source : notre enquête 
 

Tableau 2 : Types de données sur les pratiques en études littéraires 
(suite) 

Type Verbatim Frq 

Type V 

Besoin d'archives pour écrire sur les poètes anciens du 
19ème siècle; ces archives sont très importantes. Avoir 

accès à ces archives grâce à internet facilite énormément 
les recherches. 

35 % 

Type VI 

Internet facilite le stockage et la conservation des 
données, la vulgarisation des acquis de la recherche et 
informe sur son évolution (de la recherche) de façon 

diachronique ou synchronique. Par la magie du 
numérique, les progrès scientifiques et technologiques 

sont accessibles à tous. La connaissance est disponible et 
facilite l'exercice même de la recherche en civilisation 

britannique et américaine, de même qu'en études 
Africaines... 

65 % 

Source : notre enquête 
 

Il y a donc en EL, une réflexivité des chercheurs sur les technologies 
qu'ils exploitent pour mener leurs recherches. Les fréquences 65 % et 55 % 
montrent qu'en EL, le numérique n'est pas une menace mais une sorte 
d'opportunité pour les œuvres littéraires d'être diffusées en libre accès en 
particulier sur le web. 
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3.1.2. Pratiques en Sciences Humaines et Sociales 
En SHS, le numérique devient également une opportunité car les différents outils 
numériques utilisés ont enrichi la démarche heuristique. L'interprétation, le propre des 
SHS, est désormais effectuée par le quantitatif et avec l'apport du numérique. C'est ce 
que montrent les verbatim consignés dans les deux tableaux ci-après. 

Tableau 3 : Types de données sur les pratiques en sciences sociales 
Type Verbatim Frq 
Type VII Les logiciels sont indispensables dans les études en 

socio-anthropologie parce qu’ils contribuent au 
traitement rapide et efficace des données quelle que 
soit leur nature (données qualitatives : Nvivo, 
Maxqda, Atlas, Sphinx) ; données quantitatives : 
Spss, Epi info, Sphinx, etc…et bibliographiques). En 
fonction des types de données, nous avons des 
logiciels adaptés pour le traitement (l’analyse de 
contenu ; analyses statistiques). Pour les données 
bibliographiques, nous Zotero, Jabrel, Endnote, 
etc… 

70 % 

Type 
VIII 

Je consulte des archives en ligne en socio-
anthropologie : Les classiques des sciences sociales, 
Recherche qualitative, Revues.org, Cairn.info, 
Persée.org, etc… 

30 % 

Source : notre enquête 
 

Les ressources numériques exploitées constituent une grande part (70 % et 
30 %) technologique dans les SHS et leur démarche herméneutique. 42 % des 
verbatim (Tableau 4) ont mentionné la mise en données du monde qui englobe 
l'informatisation, la numérisation et la mise en réseau ainsi que la mise en données de 
l'histoire (58 %). 

Tableau 4 :Types de données sur les pratiques en sciences sociales (suite) 

Type Verbatim Frq 
Type IX L’Internet et le Web sont indispensables dans tous les 

domaines d’étude en Histoire. Dans l’exploitation des 
corpus, l’informatique donne la possibilité aux 
opérateurs d’acquérir des données. Mais, surtout il 
facilite les traitements et l’analyse de ces données. 

58 % 



150 
 

Type X Les logiciels sont indispensables dans tous les 
domaines de la Géographie (physique ou humaine). 
Pour les analyses statistiques, la cartographie et le 
traitement d’images satellites des logiciels sont 
nécessaires (exemple : QGIS, SPSS). 

42 % 

Source : notre enquête 
Les disciplines en SHS disposent des outils numériques en open source en ligne 

ou non pour un grand public qui ne pouvait être touché autrement par les circuits 
classiques de distribution. Du coup, le web devient une opportunité pour les 
humanités classiques élargies aux SHS. 

 
3.2. Chantiers d'intégration 

Les chantiers courants dans nos universités locales sont en rapport pour la 
plupart avec la conduite des projets d'investigation et les qualités méthodologiques 
des travaux de recherche. 

 
3.2.1. Conduite des projets dans les travaux de recherche 
Les répondants ont mentionné dans leurs propos, les usages qu'ils font des 

outils numériques dans les différents projets de recherche comme l'illustre le tableau 5 
 
Tableau 5 :Types de données sur la conduite des travaux de recherche 
Type Verbatim 

Type XI Dans mon projet d’Informatisation des langues 
ivoiriennes déjà entrepris au Laboratoire d’Informatique 
de Nantes Atlantique (LINA) de l’Université de Nantes 
en juillet 2016 avec le projet DiLAF1. 

Type XII La réalisation de ces études a été possibles grâce au 
numérique : Évaluation approfondie de la sécurité 
alimentaire des ménages ruraux, Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat, Enquête Niveau de Vie 
des Ménages en 2015. 

Type XIII Projet de proactivité sur la région des Grands ponts, il 
fallait anticiper sur les avenirs plausibles de la zone. Les 
conceptions cartographiques et le traitement de 
plusieurs informations ont été réalisés grâce au 
numérique. Pour les rendus des rapports, personne 

                                                           
1
consultable sur : http://pagesperso.ls2n.fr/~enguehard-c/DiLAF/Dilaf_projet.php 

;http://pagesperso.ls2n.fr/~enguehard-c/DiLAF/dicos/nou/seg/liste.xml; 
http://pagesperso.ls2n.fr/~enguehard-c/DiLAF/dicos/nou/documentation.php 

http://pagesperso.ls2n.fr/~enguehard-c/DiLAF/Dilaf_projet.php
http://pagesperso.ls2n.fr/~enguehard-c/DiLAF/dicos/nou/seg/liste.xml
http://pagesperso.ls2n.fr/~enguehard-c/DiLAF/dicos/nou/documentation.php
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n’accepte de lire des manuscrits aujourd’hui sans le 
recours à l’Informatique. 

Type 

XIV 

Les projets de géolocalisation, de webmapping et de 
géomatique grâce au numérique, je veux les logiciels de 
conception. 

Source : notre enquête 
Selon la spécialité, les outils numériques sont incontournables ; ils modifient 

et enrichissent les méthodes usuelles et les pratiques dans les dispositifs de 
production. Tous (nous n'avons pas indiqué la valeur répétitive correspondante des 
fréquences – 100 %) les répondants s'accordent sur cet apport du numérique dans la 
conduite des projets. 

 
3.2.2. Qualités méthodologiques des travaux de recherche 
Ces qualités réfèrent à la définition des questions de recherche, à la 

distinction entre sources primaires et sources secondaires, à la création des corpus, à 
l'analyse des corpus des travaux de chercheurs. Les enseignants chercheurs et les 
étudiants, dont le quotidien est peuplé de ces activités ont souligné le fait que les 
outils numériques rendent aisée la conduite des travaux de recherche et font évoluer 
les méthodes afférentes (Tableau 6). 

 
Tableau 6 : Types de données sur les qualités méthodologiques 

Type Verbatim 

Type XIV Consultation des archives en ligne en socio-anthropologie : 
classiques des sciences sociales, Revues.org, Cairn.info, 
Persée.org, etc… 

Type XIV L'informatique facilite la recherche documentaire. Elle 
participe à la construction des outils de collecte des données 

Type XIV L'informatique facilite le traitement des données qualitatives 
et quantitatives du corpus avec les logiciels comme Sphinx, 
MaxQda, SPSS, CsPro, STATA (élaboration de questionnaire 
et collecte des données en ligne et leur analyse sur Google 
Form 

Type XV 

L’internet permet aux étudiants d’être à jour dans l’évolution 
des thématiques, des sujets ou perspectives des débats 
d’ordre académique et scientifique en permettant une 
interaction entre les différentes bases de données de partout 
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dans le monde 

Source : notre enquête 
 
Par le renouvellement d'une approche quantitative, les méthodes numériques 

pénètrent progressivement (si ce n'est déjà fait) les disciplines comme la Géographie, 
la Linguistique, la Sociologie, l'Anglais… Le numérique outille le processus de 
recherche en mettant à disposition les outils de traitement des données. Par ailleurs, la 
nouvelle approche épistémologique et herméneutique en SHS permet au quantitatif 
d'entraîner un changement qualitatif. Dit autrement, l'intégration dans le champ des 
humanités classiques étendues aux SHS, de la question d'interprétation herméneutique 
par le numérique et dans le numérique devient centrale. 

 
4. Discussion 

 
4.1.  Technogenèse académique et translittératie numérique 
L'analyse des résultats montre qu'il existe des facteurs prédisposant à 

l'utilisation des outils numériques dans les activités de recherche. On citera entres 
autres : le caractère actif des utilisateurs (nombreux à l'exploitation des outils 
numériques) et la visibilité sociale des utilisateurs (création d'une tribune 
suffisamment grande et quantifiable en lien avec le changement). Ajoutons à cela, la 
consistance du comportement des usagers (autonomie dans les manipulations) et 
enfin, la perméabilité du contexte (favorable aux innovations) qui s’inscrit dans le 
courant de l’évolution du contexte global qui impose le changement. 

Il y a donc une utilisation bien implantée des technologies en milieu 
universitaire et un accès aisé aux outils numériques, ce qui favorise et entretien 
l'existence de l'effet Baldwin – ici mutation implicite par utilisation des outils 
numériques – (Jolivet, 2007) en milieu universitaire. 

Les activités effectuées avec les outils numériques réfèrent pour la plupart 
aux dimensions des humanités numériques (supra, § 1.3.). C'est dire qu'une évolution 
est en cours en fonction des qualités instrumentales (Berger, 2010 : 10) des outils. Les 
techniques nouvelles de traitement de l'information scientifique se sont transformées 
sous l'effet de la vitesse accrue de l'innovation. Il en résulte « un pouvoir de réalité 
technique ou technogénèse » qui percole avec le temps, les logiques des processus 
scientifiques en milieu universitaire. Les verbatim Type I, Type II, Type III, Type VI,, 
Type VII, Type X, Type XI et Type XIV, mentionnent des catégories d'outils et 
pratiques en lieu avec ; ce qui n'existait pas dans les traitements manuels usités. Ce 
changement n'est pas sans rapport avec les situations d'apprentissage ou l'usage fini 
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par influencer les pratiques de recherche et impose des compétences nouvelles 
(génération de corpus, analyse des données en ligne, traitements automatiques…). De 
ce qui précède, il apparaît que les compétences à exercer sont multiples et exigent une 
littératie et une translittératie. Cette dernière prend en compte la diversité des 
supports du numérique et ses effets sur la création littéraire (Liu, 2009). 

L'intérêt de la translittératie réside dans le rapprochement des orientations 
des littératies informationnelles, numériques et médiatiques. C'est ce qui transparaît 
dans la clarification conceptuelle suivante : « l'habileté à lire, écrire et interagir par le 
biais d'une variété de plateformes, d'outils et de moyens de communication, de 
l'iconographie à l'oralité en passant par l'écriture manuscrite, l'édition, la télé, la radio 
et le cinéma, jusqu'aux réseaux sociaux » (Sue Thomas et al., 2007). Par ailleurs, 
l'évolution de la place des outils numériques dans l'environnement des chercheurs 
pousse ces derniers à recourir aux techniques de publication sur des supports variés et 
aux compétences suivantes : littératie numérique, littératie technologique, littératie 
médiatique. Les différents résultats montrent que les dimensions des HN 
mentionnées ci-dessus font l'objet d'un enthousiasme remarquable avec l'apport du 
principe de Baldwin et de la translittératie. L'espace des savoirs universitaires et le 
management de la recherche se trouvent ainsi impactés. 

 
4.2. Efficacité en recherche universitaire 
Les changements scientifiques et épistémologiques liés aux HN imposent 

aux universités de se transformer pour une meilleure efficacité : améliorer les 
pratiques de recherche et étendre les champs d'intervention. Ainsi, une nouvelle 
économie de la recherche (Wieviorka, 2013), doit sous-tendre les transformations 
disciplinaires. Pour les universités locales, cela consisterait à : i) bâtir un milieu 
académique en phase avec les technologies et faciliter le déploiement d'une 
intelligence collective ; ii) pousser les étudiants à prendre part de façon précoce aux 
projets de recherche. 

Par ailleurs, les qualités méthodologiques susmentionnées, font déjà l'objet 
d'une reconfiguration pertinente et efficace (verbatim Type XI à verbatim Type XV). 
Les pratiques mentionnées requièrent certes des compétences et des nouveaux savoirs 
à conquérir, mais, une extension des littératies couplée à la transdisciplinarité 
constituerait une voie d'efficacité et de réussite pour des « chercheurs augmentés » (Le 
Deuff, 2014), par les outils numériques. En cela, les HN proposent un arsenal d'outils 
pour l'instrumentation des pratiques de recherche. Ces pratiques renvoient aux 
méthodes et opérations que sont la gestion des métadonnées, des annotations des 
métadonnées, de la visualisation et de la valorisation/diffusion sur le web. L'autre voie 
d'efficacité des HN est la transdisciplinarité. La transdisciplinarité apparaît comme un 
instrument de changement mais également comme un processus de constitution 
(croisement) de champ de savoirs nouveaux par l'éclairage des zones d'ombre entre 
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les disciplines. Alan Liu (2009) écrit à ce sujet qu'il s'agit de privilégier une diversité de 
méthodes, ce qui s'inscrirait dans une forme d'humanisme global plus ouvert en 
méthodes et en potentialités de recherche. Les apports du numérique apparaissent, 
selon les termes de Stéphane Vial (2013), comme une « expérience savante » qu'il 
catégorise en régimes d'expérience savantes dont les composantes sont : i) régime 1 : 
lire, écrire, éditer ; ii) régime 2 : communiquer débattre, partager ;  iii) régime 3 : 
enquêter, fouiller, restituer ; iv) régime 4 : enseigner, transmettre, vulgariser. Pour vial 
(2013 : 13), il faut « envisager les humanités numériques sous l'angle des expériences 
plutôt que des outils implique de penser plus largement les différents régimes de 
l'expérience du métier de chercheur (peut-être au-delà des seules SHS ; ce sont ces 
expériences en tant qu’expériences qui doivent être l’objet des humanités numériques…». 
Somme toute, les humanités numériques sont une opportunité pour les études 
littéraires et les sciences sociales dans les universités locales en Côte d'Ivoire. 
 
Conclusion 
 

Les enjeux des humanités numériques comportent des enjeux académiques, 
des enjeux scientifiques et des enjeux de société. Les faires numériques en cours dans 
les universités locales réfèrent aux pratiques en Études Littéraires, aux pratiques en 
Sciences Humaines et Sociales. De plus, les chantiers d'intégration renvoient à la 
conduite des projets dans les travaux de recherche et aux qualités méthodologiques 
des travaux de recherche. Un tel contexte a induit une technogénèse académique et 
une translittératie numérique qui doivent conduire à une efficacité en recherche 
universitaire. La méthodologie utilisée pour obtenir des résultats recours à une 
combinaison de plusieurs outils de la recherche descriptive qualitative qui permet de 
comprendre la signification des phénomènes selon le point de vue des participants: 
l'observation documentaire, entrevues semi-dirigées en face-à-face et des focus 
groups, et une analyse de contenu thématique des extraits d'échanges classés en 
verbatim catégorisés en types. Cette étude est un travail exploratoire et préparatoire 
pour une investigation plus étendue sur les opportunités offertes et les compétences 
nécessaires à l'appropriation des dimensions des humanités numériques par les 
chercheurs en Côte d'Ivoire. Une étude d'opportunité s'impose pour une meilleure 
efficacité dans l'exploitation des opportunités offertes par les Humanités Numériques 
dans les pratiques de recherche universitaire. 
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