
 

SYNERGIES ENTRE ENSEIGNEMENT OUVERT FONDE SUR LA TEI, 
RECHERCHE EN LITTERATURE ET PATRIMOINES : PHASE DE 

DEMARRAGE DU PROJET HD MUREN 

 

Ghislaine Azémard, Mokhtar Ben Henda, Garance Hudrisier, Henri Hudrisier, Arnauld Laborderie, 
Anne Lehmans, Vincent Liquète, Laurent Romary 

 

Mots clés : Pédagogie par TEI, crowd-sourcing TEI, Enseignement/recherche, écologie 
recherche/patrimoine 

 

Nous rendons compte de la phase de démarrage du projet HD-Muren (Humanité digitales 
multiculturelles en mode crowdsourcing via la recherche et l’enseignement) mis en place dans 
le cadre d’Idéfi-Créatic à Paris 8, (Initiative d’excellence en formation innovante ayant entre 
autres pour objectif de lier enseignement et recherche). Il s’agit de démontrer la possibilité 
d’une production participative autour de patrimoines littéraires numériques par la TEI. Cette 
production participative est fonctionnellement complémentaire et synergique entre recherche 
en littérature et enseignement de la discipline des lettres au lycée et à l’université (didactique 
ou recherche en littérature).   

La TEI est ici expérimentée comme support de pédagogie ouverte des lettres dès le niveau de 
l’enseignement secondaire, mais aussi des premières années universitaires (notamment 
formation des professeurs de littérature).  

On se focalise sur la fabrication d’un atelier cadre permettant d’expérimenter l’aptitude des 
élèves à s’approprier une lecture « savante » instrumentée en TEI et pour des professeurs à 
s’être aussi appropriés les mêmes compétences mais en sachant transmettre et animer une 
cohorte d’élèves : plans de cours, mise en séquences et en exercices, prévision du collaboratif, 



énoncés d’exercices traditionnels mais numériques (dissertation, analyse ou commentaire de 
texte). Les corpus en vers ou de théâtre sont choisis en priorité car ils permettent de mettre 
plus facilement en évidence les correspondances d’analyse fond-forme 

La transmission et l’animation d’une telle pédagogie expérimentale a pour objectifs :  

- de transmettre un savoir et une créativité de l’analyse littéraire, 
- d’accompagner, recentrer et redéployer les aptitudes des élèves « digital natives » 

(s’appropriant naturellement les tâches de scan, d’OCR et même d’en codage XML pour les 
élargir vers la lecture savante instrumentée en TEI, 

- de s’assurer de l’acquisition d’une litteracy numérique par les élèves qui n’en auraient pas  
- d’assurer la synergie et la collaboration enseignement-recherche-patrimoine. 

Pour le milieu de la recherche en littérature et des patrimoines, une telle démarche permet :  

- de consacrer le temps des chercheurs (ou des bibliothécaires) à des tâches à forte valeur 
ajoutée,  

- de bénéficier rapidement à moindre coût de gros corpus significatifs,  

- de donner une visibilité aux travaux de recherches et à la mise en valeur des patrimoines en 
apportant (gagnant-gagnant) leur compétence et leur prestige dans des rencontres avec 
élèves et professeurs. Pouvoir proposer aussi très en amont des thématiques ou des fonds 
particuliers. 

Les partenaires de la phase de démarrage étant : 

- la Chaire ITEN-Unesco-Paris 8 et le LEDEN 
- Le laboratoire Mica (MSH Aquitaine) 
- l’ESPE aquitaine, l’Université de Bordeaux  
- Un, voire plusieurs, lycée(s) pilote(s). 

Ce projet prolonge des projets antérieurs (HumanitéDigitMagheb, T&MEIeuroMed, 
Bibliothèque Numérique Franco-Berbère) qui enrichiront sa problématique dès après la phase 
de démarrage : cultures euro-méditerranéennes, lien TEI et MEI, apprentissage des langues 
modernes ou anciennes.  
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