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prÉsentation
L’Atelier numérique de la Maison des Sciences 
de l’Homme Val de Loire et les équipes membres 
organisent, pour la deuxième année, un séminaire 
sur les pratiques numériques en sHs, en simultané 
à Tours et Orléans.

Ce séminaire est conçu comme un lieu de réflexion 
et de confrontation des pratiques et des analyses 
afin d’établir, en liaison avec les grands programmes 
internationaux, un espace de questionnement 
sur les normes et les usages, de la conservation 
patrimoniale aux outils de traitement automatique.

Chaque séance sera consacrée à une thématique 
générique ou transversale qui permettra une 
discussion entre spécialistes et non spécialistes.

Pour cela, seront invités à présenter leurs 
travaux et leurs conceptions des chercheurs et 
des experts, français ou étrangers, de multiples 
horizons (laboratoires, universités, plateformes 
ou entreprises). Une seconde partie plus pratique 
viendra compléter chaque présentation.

informations pratiques
Toutes les sessions du séminaire sont gratuites et 
libres d’accès, dans la limite des places disponibles.

Informations complémentaires : 02 47 36 14 86 
et sur http://msh.univ-tours.fr.

Retrouvez l’ensemble des enregistrements des 
séminaires sur le site de la MSH Val de Loire, 
rubrique « Séminaires ».
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http://msh.univ-tours.fr
http://msh.univ-tours.fr/s-minaires-atelier-num-rique


programme des sessions
Jeudi 14 novembre 2013
L’encodage du texte
Elena PIErAzzO (Kings College, Londres) 
Lauranne BErTrAnd (CESr, Tours)

Jeudi 12 décembre 2013
Les Cms : systèmes de gestion de contenu web
Stéphane LOrET (MSH Ange Guépin, nantes)
Virginie MEynIEr (IrHT, Orléans)
Benoist LAwnICzAK (CESr, Tours)

Avec la collaboration de l’Ecole Doctorale de Tours :

Jeudi 16 janvier 2014
La géolocalisation en sHs
Xavier rOdIEr (LAT-CITERES, Tours) 
dominique AndrIEU (MSH Val de Loire, Tours)

Jeudi 13 février 2014
Les corpus oraux
Olivier BAUdE (LLL, Orléans) 
Jean-Philippe COrBELLInI (MSH Val de Loire, Tours)

Jeudi 13 mars 2014
Les archives ouvertes et HaL-sHs
Bruno BOISSAVIT et Anne SLOMOVICI (SCD Université de Tours) 
Agnès JOUrnET (CESr, TOUrS)

Jeudi 10 avril 2014
Les corpus iconographiques
Aurélia BOLOT-DE MOUSSAC (CESCM, Poitiers) 
Sébastien BUSSOn (CESr, Tours)
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L’encodage du texte

Jeudi 14 novembre 2013 | 14h > 17h
Tours > MSH Val de Loire ∙ Salle 147
Orléans > Salle Prony ∙ Site de Polytech 
Galilée (visioconférence)

L’encodage des textes et la recherche en sciences humaines 
par Elena PIErAzzO.

exemple d’encodage d’un texte par Elena PIErAzzO et Lauranne BErTrAnd. 

Elena PIEZZARO est Maitre de Conférences en Digital Humanities au Kings College 
de Londres.

Lauranne BerTranD est ingénieur. elle fait partie de l’équipe des Bibliothèques 
Virtuelles Humanistes (BVH) au Centre d’Études Supérieures de la renaissance 
(CeSr), UMr7323 à Tours.

● Consortium TEI

● Bibliothèques Virtuelles Humanistes

http://www.tei-c.org/
http://www.bvh.univ-tours.fr/
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Les cMs : systèMes de gestion 
de contenu web

Jeudi 12 décembre 2013 | 14h > 17h

Tours > MSH Val de Loire ∙ Salle 147
Orléans > Salle Prony ∙ Site de Polytech Galilée 
(visioconférence)

CMS : What else ? Réflexions autour de l’outil CMS dans la recherche en SHS 
par Stéphane LOrET

Un système de gestion de contenu (Content Management System ou CMS) est une famille de 
logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d’applications 
multimédia. Ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu. 

présentation croisée des Cms Wordpress et drupal par Virginie MEynIEr et 
Benoist LAwnICzAK

Stéphane LOreT est ingénieur en Humanités numériques à la MSH ange Guépin de 
nantes.

Virginie MeYnIer est webmestre à l’Institut de recherche et d’histoire des textes 
(IrHT) à Orléans.

Benoist LaWnICZaK est responsable du Pôle informatique du projet rIHVaGe au 
Centre d’etudes Supérieures de la renaissance (CeSr) à Tours.

● wordpress

● drupal

http://fr.wordpress.org/
https://drupal.org/
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La géoLocaLisation en sHs

Jeudi 16 janvier 2014 | 14h > 17h

Tours > MSH Val de Loire ∙ Salle 147
Orléans > Salle Prony ∙ Site de Polytech Galilée 
(visioconférence)

● Atlas Interactif des régions Européennes (AIrE)

● Géoclip

La géolocalisation en sHs par Xavier RODIER

La géolocalisation est partout : téléphone, voiture, bus, avions, engins agricoles, 
électroménager... Tout objet qui contient de l’électronique embarqué comprend une puce 
RFID ou une carte SIM qui permet de le géolocalisé. Les animaux n’y échappent pas avec de 
nombreuses études des comportement fondées sur l’enregistrement de leur déplacements à 
l’aide de bagues ou colliers émettant un signal GPS. Les humains ne sont pas en reste car on 
équipe de la même manière footballeur, rugbyman et autres sportifs mais aussi les prisonniers, 
certains malades, les personnes âgées, voire les enfants, sans compter les données recueillis 
par les opérateurs de téléphonie mobile.

dans la recherche en SHS, la croissance exponentielle des base de données disponibles, 
amène tout les chercheurs à s’intéresser à la géolocalisation des masses d’informations 
qu’ils mettent en oeuvre. La géolocalisation est une technologie permettant de déterminer la 
position d’un objet ou d’une personne sur la surface de la Terre. Grâce à elle et aux outils en 
ligne qui lui sont associés, les chercheurs peuvent facilement représenter sur une carte leurs 
objets d’études. Au-delà, ces localisations enrichiront la recherche si les relations spatiales qui 
existent avec les objets ou d’autres espaces, sont étudiés. Il s’agit alors de dépasser le seul 
positionnement des objets étudiés sur une carte en exploitant leur propriétés spatiales et il 
convient pour cela de faire appel aux méthodes d’analyse spatiale des géographes. En d’autres 
termes, la géolocalisation est la base de la spatialisation de l’information qui ouvre un champs 
potentiel de recherche dépassant la simple adresse des données.

présentation d’outils par dominique AndrIEU

Xavier rODIer est ingénieur de recherche au CnrS au Laboratoire archéologie et 
Territoires, UMr 6173 CITereS.

Dominique anDrIeU est géographe-cartographe à la MSH Val de Loire.

http://aire.ums-riate.fr/fr%23content/index.fr.php
http://www.geoclip.fr/fr/


7

Les corpus oraux

Jeudi 13 février 2014 | 14h > 17h

Tours > MSH Val de Loire ∙ Salle 147
Orléans > Salle Prony ∙ Site de Polytech Galilée 
(visioconférence)

Au début du XXe siècle, la technologie d’enregistrement de la parole promettait de transformer 
la linguistique. Un siècle plus tard, les corpus oraux accompagnent le tournant numérique des 
Sciences Humaines et Sociales et bouleversent les pratiques des chercheurs et leur relation au 
document sonore. Quelles sont ces pratiques ? Comment modifient-elle un objet scientifique ? 
Ces questions sont l’occasion de porter un regard croisé sur des exemples issus de l’expérience 
du programme Corpus de la parole et du projet des enquêtes sociolinguistiques à Orléans du 
Laboratoire Ligérien de Linguistique : de la manipulation des données audios numériques à 
l’analyse outillée des données orales en passant par les problèmes juridiques liés à la diffusion 
sur le web de corpus linguistiques.

programme Corpus de la parole dgLf-mCC par Olivier BAUdE

un exemple de traitement de corpus oraux par Jean-Philippe COrBELLInI

Olivier BaUDe est Maître de conférences en sciences du langage au Laboratoire 
Ligérien de Linguistique (LLL), UMr 7270 à Orléans.

Jean-Philippe COrBeLLInI est technicien de l’image et du son à la MSH Val de Loire

● Corpus de la parole

● Laboratoire Ligérien de Linguistique

http://corpusdelaparole.tge-adonis.fr
http://www.lll.cnrs.fr/
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Les arcHives ouvertes 
et HaL-sHs

Jeudi 13 mars 2014 | 14h > 17h

Tours > MSH Val de Loire ∙ Salle 147
Orléans > Salle Prony ∙ Site de Polytech Galilée 
(visioconférence)

archives ouvertes : les enjeux dans les politiques d’établissement et les projets 
internatioanux par Bruno BOISSAVIT et Anne SLOMOVICI

 • Archives ouvertes : l’importance de la politique d’établissement

 • Sa déclinaison locale avec le portail HAL de l’université François-Rabelais : mise en place 
et premiers retours d’expérience

 • Le GTAO (groupe de travail [national] sur les archives ouvertes) de Couperin : les 
missions, les objectifs

 • Les projets au niveau européen : projet OpenAIRE (Open Access Infrastructure for 
Research in Europe) et OpenAIREplus, projet FOSTER pour développer les compétences 
Open Access des communautés universitaires.

un exemple : le dépôt dans HaL-sHs par Agnès JOUrnET

HAL (Hyper article en ligne) est une archive ouverte pluridisciplinaire créée en 2001 par le 
Centre pour la communication scientifique et directe (CCSD) avec pour objectif le partage 
des résultats de la recherche. Elle propose des portails thématiques comme HAL-SHS, archive 
ouverte des SHS, et des portails institutionnels.

Bruno BOISSAVIT est directeur du Service Commun de Documentation (SCD) à 
l’Université de Tours.

anne SLOMOVICI est responsable des ressources en ligne pour le Service Commun de 
Documentation (SCD) à l’Université de Tours.

agnès JOUrneT est bibliothécaire au Centre d’etudes Supérieures de la rennaissance 
(CeSr), UMr 7323 à Tours.

● HAL-SHS

● SCD Université de Tours

● GTAO Couperin

http://halshs.archives-ouvertes.fr/
http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/bibliotheques-208277.kjsp%3FRH%3D1181310862621%26RF%3D1181310862621
http://www.couperin.org/
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Les corpus iconograpHiques

Jeudi 10 avril 2014 | 14h > 17h

Tours > MSH Val de Loire ∙ Salle 147
Orléans > Salle Prony ∙ Site de Polytech Galilée 
(visioconférence)

romane : visite virtuelle d’une collection d’art roman  
par Aurélia BOLOT-DE MOUSSAC

La base de données ROMANE, accessible via internet depuis janvier 2013, a pour 
objectif de permettre la consultation du fonds iconographique d’art roman du CESCM. 
La collection, constituée de plus de 160 000 clichés, offre une documentation qui couvre 
la France et une partie des pays européens tant dans les domaines de l’architecture, de la 
sculpture, de la peinture murale que dans ceux des manuscrits, de l’orfèvrerie, des vitraux. 
Un vaste programme d’indexation, de numérisation et de campagnes photographiques 
assure l’accroissement constant des données mises à disposition du public académique ou 
non. réunissant des données photographiques et textuelles, cette base facilite tout type 
de recherche sur l’iconographie ou sur le monument dans son ensemble. Chaque image 
est indexée par une équipe de spécialistes, en lien étroit avec l’activité des chercheurs du 
laboratoire. Les notices textuelles associées à ces images participent ainsi à la connaissance 
de l’oeuvre, à son insertion dans un contexte artistique et culturel donné et permettent une 
exploitation scientifique enrichie. Associés à ROMANE, plusieurs projets pilotes ont été lancés, 
en particulier autour de la production de connaissance, des ontologies, de l’indexation par le 
contenu graphique et de la réalité augmentée.

un exemple de traitement de corpus iconographique par Sébastien BUSSOn

aurélia BOLOT-De MOUSSaC fait partie de l’équipe de la photothèque du Centre 
Supérieures de Civilisation Médiévale (CeSM), UMr 7302, à Poitiers.

Sébastien BUSSOn est responsable du service Images-Multimédia au Centre d’etudes 
Supérieures de la renaissance (CeSr), UMr 7323, à Tours.

● Base de données rOMAnE

● Site du CESM

http://presnum.mshs.univ-poitiers.fr/romane/accueil.aspx
http://cescm.labo.univ-poitiers.fr


aCCÈs

maison des sciences de l’Homme Val de Loire
33 allée Ferdinand de Lesseps à Tours (Quartier des 
2 Lions).

Retrouvez le plan d’accès sur le site de la MSH, Val 
de Loire, rubrique « accès ».

université d’orléans
Salle de visioconférence : salle Prony sur le site 
Polytech Galilée du campus de l’université d’Orléans.

Retrouvez le plan d’accès sur le site de l’Université 
d’Orléans, rubrique « Venir à l’Université ».
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http://msh.univ-tours.fr/page/acces-infos-pratiques
http://www.univ-orleans.fr/universite/venir-luniversite-campus-dorleans


msh.univ-tours.fr
maison des Sciences de l’Homme Val de Loire

33 allée Ferdinand de Lesseps - Tours
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