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Projet HD-MuREN 

 
Des Humanités digitales multiculturelles  

en mode crowdsourcing via la recherche et l’enseignement  

 

1 RÉSUMÉ 

La synergie enseignement/recherche dans la construction des ressources d'Humanité Numérique 
(standardisées en TEI/MEI) est l'hypothèse princeps du projet. Des corpus seront rassemblés pour 
(et par) des chercheurs, des enseignants, des étudiants et des élèves en littérature (française mais 
aussi dans des langues partenaires euro-méditerranéennes). Musique, musicologie, littérature de 
l'hypermédia, théâtre constitueront les facettes de diversité thématique qui nous permettront de 
confirmer l'immense potentiel d'interopérabilité de ressources d’humanités numériques 
multidisciplinaires ainsi balisées et standardisées en TEI/MEI. 
 
Les principales finalités du projet sont : 
 
- Montrer qu’il est possible de mettre en parallèles des textes fondateurs des Lumières et de la 

renaissance européenne (philosophiques, métaphysiques, ou mythologiques de l’antiquité), 
en lien avec la Renaissance arabe qui en était l’avant-coureur et l’un des principaux vecteurs 
de transmission. Ainsi constitué, le projet permettra de contribuer à la compréhension 
interculturelle, à la mise en égalité des cultures linguistiques dans leur profondeur historique 
pour dépasser le communautarisme des diasporas du Sud et participer à une vision 
pacifique des affrontements entre certains territoires du pourtour méditerranéen. En bref, 
construire pour le moyen et long terme la légitimité d’une laïcité bien comprise ; 
 

- Montrer qu’il est possible dès le lycée (voire le collège) de déployer les compétences de « 
Digital Natives » des nouvelles générations pour accélérer grandement la construction en 
crowdsourcing de patrimoines, donc de réserver l’énergie (et les crédits de recherche) pour 
leur véritable valeur ajoutée de chercheurs spécialistes tout en profitant, coté élèves, 
étudiants de 1er cycle et des professeurs, de cette synergie d’échange mutuel. 

 
Pour ce faire, ce projet s’inscrit dans le cadre des projets Idéfi-Créatic (ciblés précisément sur la 
synergie ENS/rech). Il s’appuiera aussi sur des partenariats territoriaux et internationaux (Région 
Ile de France, Aquitaine, réseau des MSH, le label Unesco et nos partenariats internationaux en 
Allemagne, Canada, USA et Maghreb). Une expérience pilote de Bac Humanités Numérique sera 
mise en place en Seine St Denis. 

2 ARGUMENTAIRE GÉNÉRAL 

La « littératie » et la « littératie informationnelle »* sont des aptitudes que les jeunes (et 

même les très jeunes) générations s’approprient naturellement lorsqu’elles sont élevées dans 

un contexte éducatif prospère tant en en terme d’abondance d’équipement que d’actions 

incitatives.  

 

En observant l’enfant (même de 2 ou 3 ans) et a fortiori l’adolescent (collégien ou lycéen), on 

perçoit très vite que les aptitudes informationnelles que les « digital natives » partagent sont 

précisément ce que notre génération d’éducateurs, de décideurs, de chercheurs, composée de 

« non digital natives », a eu de la difficulté à apprendre. L’enfant de 3 ans s’appropriant un 

jeu en ligne et le réseau social de ses copains à la maternelle, s’approprie ainsi naturellement 
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(par adaptation évolutive) des aptitudes que nos vieilles générations ont eu beaucoup de 

difficultés à s’approprier (ou même ne s’approprieront jamais). 

 

Comme le fait remarquer Michel Serre, l’enfant apprend à ses parents ou à ses grand parents 

l’aptitude à la maîtrise des outils techniques et l’adulte n’a qu’à transmettre les fondamentaux 

de la civilisation (en l’occurrence l’humanisme) que les jeunes générations sauront 

naturellement adapter et traduire en digital Humanitiy. 

 

Ce projet est précisément construit en prenant pour hypothèse première ce fait de transmission 

naturelle et générationnelle des aptitudes des « digital natives ». D’un point de vue 

informationnel et au niveau éducatif, il importe donc de ne pas se tromper de débat et 

d’objectifs éducatifs. Ne pas dépenser inutilement des crédits et de l’énergie pour transmettre 

au lycée (et même au collège et à l’école), et de plus en plus à l’université, ce que nos 

générations de décideurs, de chercheurs, d’éducateurs ont mis beaucoup de temps à 

s’approprier. Les nouvelles générations l’apprendront en beaucoup moins de temps.  

 

Par contre, il faut se garder de croire que les fondamentaux des arts, des sciences sociales et 

des lettres qui ont été numériquement mis en lumière par l’hypertexte, le Web, etc… sont 

pour autant faciles à s’approprier par les générations « digital natives ». Pour que ce soit 

réalisable, il faut précisément qu’un pont réel soit créé entre les méthodes d’avant le 

numérique et celles d’après, aussi bien pour l’apprentissage que pour la création ou la 

recherche. Par exemple, comment s’approprier au lycée et aux premiers cycles de l’université 

la boite à outil de l’art littéraire et parvenir, ce faisant, à mieux maitriser son expression écrite 

et potentiellement entrevoir le monde de la recherche littéraire. Dans notre hypothèse, il sera 

question de synergie enseignement-recherche et de collaboration dès le lycée. Cet exemple est 

déclinable sur tout le spectre des Humanités et par construction, il a vocation à ouvrir les 

Humanités sur un Humanisme mondialisé. 

 

Ce projet trouve racine également dans un contexte politique d’urgence en France et dans le 

monde. Les évènements de début janvier 2015 en France et en Belgique (mais aussi au Sahel 

et au Moyen Orient) ont induit une demande quasi-unanime pour plus d’efforts du monde 

éducatif et de la culture associée à une exigence de laïcité. Or, précisément, la laïcité telle 

qu’elle est construite en France est un dispositif politico-constitutionnel ayant pour fondement 

un équilibre interculturel entre les deux traditions chrétiennes de France (Catholicisme et 

Réforme), le Judaïsme et le courant de la libre pensée (Athéisme, Déisme agnostique). Cette 

capacité à instaurer pacifiquement la laïcité héritait de la tradition littéraire libertine 

(spécifiquement sa facette athée), des Lumières, de la Révolution Française, de la Franc-

Maçonnerie, du Socialisme matérialiste, etc…  Pensons-nous réellement que plus d’un siècle 

après 1905, dans un contexte où l’équilibre inter-religieux français a totalement muté, nous 

pourrions réellement enseigner la Laïcité comme une sorte de vertu civique, d’adjuvant d’une 

démocratie ainsi vitaminée en quelque sorte.   

 

L’idée de fonds de notre analyse sur ce point de laïcité est de proposer une alternative 

méthodologique dans la lutte contre le radicalisme et l’extrémisme face auquel les solutions 

sécuritaires ou d’intelligence et de renseignement restent inefficaces. Face au radicalisme des 

jeunes des quartiers, pratiqué dans certains lieux de culte, milieux carcéraux et associations 

fictives, seul une culture inverse de tolérance, d’interculturalité et d’humanisme des 

croyances, rendue accessible aux jeunes lycéens et universitaires via les textes des lumières 

occidentales et orientales, peut prétendre endiguer leur endoctrinement précoce. Aussi bien la 

culture occidentale que la culture arabe, abondent en textes qui fondent pour un esprit de 
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tolérance et d’intercompréhension culturelle. Un travail sur ces textes, même de manière 

technique, permettrait d’exposer les jeunes - et les imprègne directement ou indirectement - 

aux valeurs humanistes universelles. 

 

C’est pour cette raison, qu’il nous apparaît que l’enseignement de la Laïcité ne peut être que 

le couronnement d’une démarche d’appropriation des Humanités, des Lumières, des Lettres et 

des Arts, notamment comme miroir des cultures, des mythes, des Religions. Ce préalable 

d’appropriation Humaniste doit surtout se faire en élargissant notablement sur l’islam des 

lumières, la polyphonie des religions présentes en France aujourd’hui mais aussi 

historiquement, ainsi que des traditions de l’athéisme, du doute métaphysique s’opposant à la 

croyance des distinctions entre dogme, culte et croyance. 

3 CONTEXTE GÉNÉRAL 

Avec l’émergence exponentielle des Humanités digitales, l’intérêt pour les patrimoines 

revient progressivement au centre des préoccupations des chercheurs en sciences humaines et 

sociales, animés par une double motivation : d’abord, contribuer de manière plus pragmatique 

à instituer la modernité technologique des SHS, ensuite s’ouvrir plus que jamais à 

l’interdisciplinarité et l’interculturalité vers laquelle converge le champ scientifique à plus 

large échelle.  

 

Cependant, en raison du spectre très étendu des disciplines en SHS face à l’incrédulité encore 

trop largement partagée face aux nouveaux potentiels de convergence interdisciplinaire grâce 

au numérique, les humanités digitales cherchent encore à se constituer un périmètre 

fédérateur, stable et communément admis par le monde académique et de recherche.  

 

Beaucoup d’acteurs scientifiques, notamment dans les domaines des SHS, n’assimilent pas 

encore le caractère transversal et interdisciplinaire des humanités digitales et la considèrent 

parfois comme une pratique élitiste et communautariste tant qu’elle reste l’apanage 

d’associations, de consortiums, de communautés savantes, etc. La résistance au numérique, 

voire la phobie des TIC chez un grand nombre de chercheurs en SHS, ralentit l’ouverture des 

humanités digitales que devrait tenir pour acquis la totalité de la population académique. De 

nouvelles approches de sensibilisation pour l’ancrage des Humanités digitales dans le 

contexte académique et de recherche sont devenues plus que jamais nécessaires.  

 

Or, depuis quelques temps, nous observons l’émergence d’une nouvelle forme d’action qui va 

dans cette même direction. Il s’agit de l’éducation, la formation et l’apprentissage des 

humanités digitales à la fois comme un vrai domaine de connaissances à valeurs ajoutées 

patrimoniales et scientifiques mais aussi comme un modèle technologique alternatif et 

innovant. Des universités américaines l’ont déjà entamé depuis quelques années. En France, 

un bon nombre d’universités s’apprêtent à programmer la formation des humanités digitales 

dans leurs maquettes quadriennales. Le 3 octobre 2014, le Conseil national du numérique 

(CNN) a publié plusieurs recommandations dans le cadre du « grand plan numérique pour 

l'école », dont la création d'une nouvelle filière générale « humanités numériques » au 

baccalauréat constitue un acquis de grande importance (cf. Annexe). Nous associons en 

annexe 1 et 2 de ce document des extraits de deux chapitres clés du rapport du Conseil 

National du Numérique : « Oser le Bac des Humanités Numériques » puis « Relier la 

recherche et l’éducation ». Ces deux chapitres constituent un argumentaire solide de 

l’opportunité d’orienter notre projet dans cette direction des humanités numériques, de la 
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litteratie, de la création numérique, du design mais aussi de la découverte des Big data, de la 

data visualisation, des métiers informatiques et de l’école créative.  

 

Notre proposition de projet, en plus de nous permettre de profiter du contexte favorable à 

l’innovation dans les pratiques pédagogiques autour des humanités numériques, nous permet 

aussi de capitaliser notre acquis expérimental dans ce domaine pour renforcer une 

interdisciplinarité plurielle dans des périmètres académiques multilingues et multiculturels 

plus ouverts. Par l’initiation de populations composées à la fois de doctorants, d’enseignants-

chercheurs, mais aussi d’enseignants du secondaire et d’élèves, nous prévoyons participer à la 

création d’un premier noyau de potentialités capables de relayer l’expérience de formation 

dans des espaces plus variés et complexes : associations, clubs, amicales, entreprises, etc. Par 

cette action, nous comptons d’abord aider au changement des mentalités et des 

comportements chez les littéraires, linguistes, artistes et romanistes qui se cristallisent sur le 

syndrome des technologies numériques et se figent dans la verticalité et le cloisonnement 

disciplinaire. Nous comptons aussi nous inscrire dans le courant de pensée des humanités de-

livrées (dans les deux sens de dissociation du support livresque et de libération des frontières 

disciplinaires). 

4 CADRE INSTITUTIONNEL 

Notre proposition sera présentée dans le cadre du projet CréaTIC au sein de la chaire Paris 8, 

ITEN-Unesco dont les deux porteurs sont membres. Elle s’inscrit dans l’esprit des directives 

premières sur lesquelles Créatic a été fondé en 2012 pour une durée de huit ans à savoir : « la 

création comme moteur épistémologique de pédagogies innovantes (dans le cadre d’Ateliers-

Laboratoires), le recours systématique aux technologies numériques de pointe pour 

l’enseignement et le travail collaboratif, l’accompagnement personnalisé des étudiants (du 

recrutement au diplôme) dans le cadre de pédagogies par projets, l’évaluation et la 

transparence des résultats, l’insertion professionnelle » (cf. http://idefi-creatic.net/). Grace à 

ce projet, nous comptons matérialiser ces directives dans le périmètre épistémologique, 

pédagogique et technique concret des Humanités digitales dans une large synergie 

interdisciplinaire entre SHS, Lettres, Arts, mais aussi sciences informatiques, sciences de 

l’éducation et sciences de l’information et de la communication. 

 

Le projet est résolument euro-méditerranéen avec des potentialités d’élargissement à l’espace 

africain francophone. Il est aussi franco-québécois avec des possibilités d’ouvertures 

éventuelles sur des aires culturelles asiatiques et océaniques grâce à des acteurs institutionnels 

et individuels avec lesquels nous préservons des traditions de recherche-action. 

5 OBJECTIFS  

Le projet a comme objet premier de faire en sorte que les pôles universitaires impliqués 

s’approprient la culture et les méthodes de travail des Humanités digitales dont la TEI 

constitue l’outil mais aussi la communauté collégiale princeps. Nous projetons qu’ils puissent 

aussi valoriser leurs activités d’apprentissage des fondamentaux de l’étude ou de la recherche 

en Lettres (ou dans d’autres arts) pour « produire des patrimoines » (ce qui est un enjeu pour 

les territoires dont ils sont issus). La culture du numérique en SHS, Lettres et Arts devient 

ainsi une préoccupation transversale qui œuvre pour une interdisciplinarité plus ouverte et 

plus collaborative. Elle participe ainsi d’un aménagement indispensable des patrimoines 

culturels. Dans cette perspective, la TEI constitue la norme clé permettant de baliser des 

corpus de façon interopérable et donc d’élargir considérablement les potentiels d’échange et 

de réutilisation entre des chercheurs travaillant sur des corpus communs ou se recoupant 

http://idefi-creatic.net/
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partiellement mais aussi potentiellement un enjeu pour d’autres utilisateurs : musées ou 

bibliothèques mais aussi lycées, collèges, universités ou encore public curieux, etc.  

 

L’une des idées forces du projet que nous proposons est que les travaux pratiques 

d’appropriation des savoir-faire en création de ressources patrimoniales culturelles peuvent 

générer l’aménagement de vastes corpus par cumulation contrôlée des exercices alors que les 

chercheurs n’ont ni le temps ni les crédits suffisants pour les rassembler. Il s’agit d’abord 

d’associer en synergie la formation d’étudiants en première ou deuxième année de premier 

cycle en SHS, Lettres, Arts ou en communication, avec des étudiants de Master, des 

doctorants et des chercheurs confirmés majoritairement dans ces disciplines mais auxquels 

nous associerons dans une répartitions modulaire du projet des musicologues, des linguistes, 

des chercheurs en éducation, des chercheurs en multimédia, des informaticiens, des 

spécialistes du financement culturel,  des juristes… La perfectibilité inhérente au numérique 

permet ensuite d’augmenter graduellement la qualité des corpus produits et par là de former 

des élèves et des étudiants aux usages médiatiques et cross-média des outils patrimoniaux. 

6 ORGANISATION GÉNÉRALE DU PROJET 

Le projet sera modulaire, structuré en sous-axes thématiques conduits par des groupes de 

spécialistes œuvrant chacun à la réalisation d’un sous-ensemble de tâches et de corpus de 

ressources dans un domaine de spécialité précis. Un groupe de pilotage veillera à la bonne 

articulation entre les différentes composantes du projet. Il veillera aussi à ce que des tâches 

génériques transversales à tous les sous-axes soient assurées en collégialité et dans une 

synergie collaborative de groupe.  

6.1 Des ressources numériques singulières mais des approches communes 

Les activités des sous-axes seront concentrées sur le repérage, l’analyse, le traitement et la 

communication de corpus de documents en SHS, Littérature et Arts qui répondraient aux 

objectifs du projet. Ces corpus auront comme fil conducteur commun, la mise en valeur des 

valeurs humanistes universelles. Ils seront constitués de textes et de ressources hypermédia 

singuliers d’auteurs humanistes d’Occident comme d’Orient, de l’Antiquité comme du Moyen 

âge et des temps modernes.  

 

Ces ressources seront identifiées par les spécialistes des domaines et seront étudiées et traitées 

en fonction des contextes spécifiques des membres de chaque sous-groupes. Au lycée, au 

collège, à l’université ou dans les associations, clubs, amicales, entreprises, etc. les corpus 

recevront des traitements concordant avec les profils des acteurs et les moyens mis en œuvre 

pour conduire les opérations d’un crowdsourcing contextualisé. 

 

Les ensembles des ressources envisagées seront notamment des corpus du domaine de la 

Littérature, de la musique et musicologie, de l'hypermédia, du théâtre, etc. Des initiatives dans 

ce sens sont déjà en cours dans d’autre projet de recherche-action. Il est prévu de les rapatrier 

vers le projet en cours.  

 

D’autres types de corpus déclinant les mêmes valeurs humanistes seraient également associés 

à mesure que de nouveaux adhérents rejoignent le projet.  

 

Le tout en fin de compte vise à créer un panel de sous-groupes spécialisés dans des domaines 

différents, mais qui se partagent les mêmes objectifs en suivant des approches communes et 

en utilisant des outils communs.   
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6.2 Des ensembles de tâches génériques communes 

Les ensembles de tâches génériques seront définis selon les orientations suivantes. Ces tâches 

seront ensuite détaillées pour chaque sous-axe selon les spécificités disciplinaires :  

 

- Formation : sensibilisation et formation de compétences nécessaires pour l’appropriation 

d’une culture des fondamentaux des humanités digitales, des Big data, de la data 

visualisation par la TEI et la MEI. 

- Modélisation : mise en place d’environnements numériques de travail et conception de 

modèles de structuration et de gestion innovante de ressources numériques multilingues et 

interdisciplinaires en SHS, Lettres et Arts. 

- Production : création de noyaux de corpus numériques de patrimoine culturel et 

scientifique conforme aux spécifications des humanités digitales (balisage TEI/MEI, data 

visualisation, etc.).  

- Communication : communication des acquis d’expérience par des actions de recherche 

scientifique (journées scientifiques, ateliers et colloques, publications dans des revues 

spécialisées, encadrements de thèses, etc.)   

 

Ces ensembles de tâches seront coordonnés par une équipe de suivi avec le concours 

d’équipes d’appui qui interviendront selon les profils demandés et les compétences requises 

dans des domaines de spécialité. L’équipe de pilotage sera composée des porteurs du projet 

auxquels se joindront des experts selon leurs domaines de spécialisation. Dans chaque sous-

axe thématique, un coordonnateur d’équipe veillera à la bonne articulation avec l’équipe de 

pilotage et les autres sous-axes thématiques pour répondre à l’interdisciplinarité recherchée.   

6.3 Des sous axes et des sous-ensembles de tâches spécifiques liés en synergie 

Le projet sera structuré en plusieurs pôles d’expertise (ou sous-axes thématiques) ayant en 

commun l’objectif de travailler sous le label des humanités digitales et de la conservation de 

patrimoines en SHS par l’éducation, la recherche et le développement. Les pôles d’expertises 

thématiques mutualiseront des acquis d’expérience communs mais se spécialiseront chacun 

dans la couverture d’un des aspects ayant trait aux pratiques innovantes des humanités 

digitales et de la valorisation du patrimoine numérique dans un domaine précis.  

 

Les pôles suivants sont a priori déjà identifiés. Ils évolueront au gré de l’avancement des 

travaux : 

6.3.1 Pôle enseignement et recherche en littérature 

 

 Objectifs : 

 

Cet axe a pour objectif de mettre en synergie de l’expérimentation pédagogique par méthode 

active (pour sélectionner des textes et élaborer des patrimoines numériques), reposant sur des 

démarches de recherche et d’analyse en littérature (mais aussi en musicologie et en Histoire 

de l’art). Il permettra de mettre en place, d’analyser et d’évaluer les synergies d’interaction 

collaborative et de production de ressources : c’est la facette pédagogie active associée à la 

création de bibliothèques numériques et liée à la lecture savante et la recherche en littérature. 

 

 Personnes et institutions ressources potentielles 

 

- Région Ile de France 
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- Réseau Canopé1 : Vicent Liquete 

- UFR littérature (Universités paris 8, université bordeaux Montaigne, etc.) 

- Laboratoires de recherche des universités partenaires (Maghreb) 

6.3.2 Pôle Synergie et crowdsourcing 

 

 Objectifs : 

 

Cet axe s’occupera de pédagogie/recherche pour la réalisation écologique et économiquement 

durable de corpus TEI (un cas particulier de « crowdsourcing »).  

 

C’est la suite d’hypothèses déjà décrite (Romary & Hudrisier, Versailles 2003) et notamment 

planifié dans d’autres projets conduits par l’équipe. Cet axe est supposé pouvoir concerner 

tous les autres axes. Il lierait la pédagogie de la littérature (lycée, 1er cycle universitaire) à la 

réalisation collaborative et cumulative de corpus littéraire, de leur saisie, de leur mise en full 

text, de leur balisage avec l’usage savant de ces même corpus au niveau de la recherche en 

littérature. L’expérimentation mettrait en synergie différents acteurs (élèves, étudiants, 

professeurs de lycée ou d’université, ex IUFM, CDI, Chercheurs en sciences de l’éducation, 

en SIC et bien sûr en littérature). L’expérimentation est prévue pour être étendue en musique, 

en théâtre, en SIC et au niveau multilingue euro-méditerranéenne et sa diaspora (notamment 

dans le département 93). 

 

Cet axe est, soulignons-le, stratégique pour la pérennité et la faisabilité d’un projet à 

prétention de masse critique : tant pour le nombre des acteurs impliqués que l’on souhaite 

important et toucher des populations de scolaire (classes pilotes en Bac Humanités digitales 

mais aussi populations multilingues euro-méditerranéennes) que pour l’éclectisme et la 

volonté à terme d’intervenir sur des corpus divers et si possible conséquents et de qualité.  

 

 Personnes et institutions ressources potentielles 

 

- Région Ile de France 

- Réseau Canopé2 : Vicent Liquete 

- Un ou deux lycées pilote en Seine St Denis Communauté de communes Plaine-St 

Denis : Alain Vaucelle  

- Ailf : Jean-Michel Borde 

 

6.3.3 Pôle Maghreb des humanités digitales  

 

 Objectif : 

 

L’objectif premier de ce pôle est de disséminer la culture des humanités digitales et des 

techniques qui lui sont associées, notamment la TEI et la MEI, au Maghreb, voire en Afrique 

ou ailleurs dans le pourtour méditerranéen. 

 

                                         
1 Contact en cours 
2 Contact en cours 
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Cet axe prolonge notamment trois projets de recherche (HumanitéDigitMaghreb ; 

Bibliothèque Numérique Franco-Berbère ; MEI&TEIeuroMed) que les proposants de ce 

dossier ont piloté ou contribué à piloter, mais aussi nombre d’actions de dissémination autour 

de journées thématiques ou de colloques en Tunisie, Algérie et Maroc. Il s’articulera 

également avec des projets parallèles dans lesquels les acteurs locaux sont déjà associés.  

 

Les thématiques visées sur cet axe concerneront potentiellement toutes les thématiques avec 

la participation croisée de tous les experts associés au projet. L’objectif en est de former le 

premier noyau d’une communauté de pratiques des HD et de la TEI formée d’enseignants-

chercheurs et de doctorants en SHS.  

 

 Personnes et institutions ressources potentielles : 

 

- Tunisie : Université de Sfax, Université la Manouba, Université de Sousse, Université 

de Gabes 

- Maroc : Universités d’Agadir, de Rabat et Oujda 

- Algérie : Université de Tizi-Ouzou, Université d’Alger   

- Allemagne : Universités de Cologne3, [Leipzig et Halle4] 

- France : Université de Bordeaux Montaigne, Université de Bordeaux ESPE Aquitaine, 

EHESS, Communauté de commune Plaine-St Denis, [Région Ile de France, Réseau 

Canopé], AILF 

 

 Tâches à réaliser :  

 

- Contribuer au montage des sessions de sensibilisation et de formation de compétences 

en humanités digitales et TEI/MEI à l’échelle des universités partenaires dans le 

Maghreb ou dans les milieux universitaires africains et méditerranéens, 

- Contribuer à la mise en place des plates-formes technologiques locales nécessaires 

pour permettre l’appropriation par les doctorants et les enseignants-chercheurs en SHS 

des prérequis de la numérisation des ressources multilingues en SHS,  

- Participer à la structuration des corpus numériques des patrimoines littéraires et 

scientifiques véhiculant des valeurs d’humanisme universel dans les institutions 

partenaires du projet, 

- Jouer un rôle déterminant dans la retransmission locale des acquis d’expériences 

scientifiques par l’organisation de colloques, d’ateliers de sensibilisation et de 

formation sur la TEI/MEI. 

 

6.3.4 Pôle Hypermédia :  

 

 Objectifs : 

 

Cet axe vise à rassembler des corpus TEI de textes « pionniers de l’hypermédia » a priori 

francophones. Le corpus pourra être élargi au niveau de traductions en français ou au niveau 
signalétique (corpus de résumés en anglais ou d’autres langues).  

 

                                         
3 En activant notamment les conventions signées entre l’Université de Cologne et des universités tunisiennes 
4 Contact en cours 
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 Personnes et institutions ressources potentielles :  

 

- Université de Toulon : Olivier Nannipieri 

- Université de Nancy : Jacques Ducloy 

6.3.5 Pôle musique et musicologie 

 

 Objectifs : 

 

Cet axe œuvre à rassembler des corpus musicaux et musicologiques pour les baliser 

complémentairement en TEI et en MEI. 

 

Cet axe prolonge le projet M&TEIeuroMed avec des universités canadiennes (québécoises), 

américaine (Virginie qui est le lieu de fondation de la MEI), mais aussi allemandes et 

française (Tours). Il est orienté sur les questions de la normalisation descriptive des corpus en 

musique par l’application de la MEI. Son rôle est aussi de bâtir des passerelles entre les 

pratiques héritées de la TEI et les nouveautés du balisage MEI.  

 

Un grand travail est déjà accompli sous cet axe par des membres du groupe, Sylvaine Martin 

et Anas Ghrab, sur des corpus de la musique arabe au Maghreb. Ce sous-groupe élargira son 

travail vers des corpus poétiques Maghrébins dont une bonne partie d’œuvre avant-gardiste et 

libertine, est interprétée par des chanteurs célèbres du monde arabe.  

 

 Personnes et institutions ressources potentielles : 

 

- France : Université Paris 8,  

- Canada : Conservatoire de Rimouski, 

- USA : Université de Virginie 

- Tunisie : Université de Sousse, conservatoire national de Tunis, Université La 

Manouba 

- Algérie : Université de Tizi-Ouzou 

 

 Tâches à réaliser :  

 

- Contribuer à la formation de compétences dans le balisage MEI 

- Proposer des noyaux de modèles communs pour le traitement normalisé (MEI) des 

ressources orales et musicales  

- Aider à monter un début de noyau de corpus de ressources de musique libertine en 

plusieurs langues de plusieurs régions du Maghreb 

- Participer à l’organisation de manifestations scientifiques permettant la promotion du 

balisage MEI des ressources musicales.  

6.3.6 Pôle théâtre 

 

 Objectifs : 

 

Cet axe œuvre à baliser en TEI des textes de théâtre ou des scénarios filmiques pour les 

utiliser et pouvoir les lier numériquement dans des expérimentations de mises en scène 

utilisant des avatars ou des décors numériques 
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 Personnes et institutions ressources potentielles 

 

- Université de Paris 8 : Georges Gagnère,  

- Projet AILF et DGLF : Yvon Rasteter en lien avec le CNNum 

 

7 À SUIVRE … 

Le projet reste encore à améliorer sur le plan de la scénarisation des tâches, de la distribution 

des rôles, de la budgétisation des activités et des mécanismes de suivi et d’évaluation. Il est 

soumis dans son état actuel pour constituer une matière de concertation initiale au terme de 

laquelle des réajustements, des ajouts et des réorientations d’objectifs seraient apportés. 

 

8 ANNEXES 

 

- Extraits du chapitre 3 du rapport « Jules Ferry 3.0 » du CNNum (Conseil National 

du Numérique) : octobre 2014. [En ligne] 5  

 

« Oser le Bac numérique » 

 

Parmi les solutions envisageables pour que notre système éducatif tire parti du numérique, le bac 

Humanités Numériques en est une. Le but peut paraître modeste : « un parmi plusieurs bacs 

généraux ». Mais, l’intention est que ce bac serve à la fois de symbole, de catalyseur, et de banc 

d’essai. 

 

Il ne s’agit de rien de moins que d'inventer « le bac de l’individu créatif de la civilisation 

numérique ». Ce bac est par essence le plus général des bacs généraux puisqu’il se positionne au 

croisement des sciences, lettres, et sciences humaines et sociales, en décloisonnant ces champs du 

savoir. Son but est de revisiter les humanités dans toutes leur richesse et leur modernité, en 

s’appuyant sur les sciences et techniques du numérique. 

 

Le bac HN inclut les disciplines classiques, sans n’en délaisser aucune : maths, physique-chimie, 

science et vie de la terre, français, philosophie, histoire-géographie, économie, langues vivantes. 

 

Par ses orientations culturelles et créatives, ce bac sera parfaitement accessible aux littéraires et 

adoucira la coupure du lycée entre littéraires et matheux, en démontrant que l’on peut réussir dans 

les techniques et services numériques sans être nécessairement fort en maths. Et sans doute des 

compétences inattendues se réveilleront. C’est donc un préjugé qui tombera, en particulier 

concernant les filles, qui dès 15 ans ont tendance à renoncer aux filières scientifiques et 

techniques. Des élèves démotivés qui n’auraient pas éprouvé un sentiment de découverte dans 

leurs études précédentes sont aussi susceptibles de se trouver en phase avec leurs goûts. En 

formant aux humanités numériques des publics plus variés et moins formatés, l’enseignement 

irriguera les formations supérieures en informatique (ouverture des profils d’ingénieur) et dans les 

métiers de la création (meilleure formation conceptuelle, technique, sociologique pour le design, le 

graphisme, le journalisme). 
 

- Extraits du chapitre 6 du même rapport 

                                         
5 Extraits du chapitre 3 du rapport « Jules Ferry 3.0 » du CNNum (Conseil National du Numérique) : octobre 2014. Ce 

rapport est le résultat d’un groupe de travail dédié à l’éducation dans une société numérique, composé de Sophie Pène, 

membre pilote, Serge Abiteboul, Christine Balagué, Ludovic Blecher, Michel Briand, Cyril Garcia, Francis Jutand, Daniel 

Kaplan, Pascale Luciani Boyer, Valérie Peugeot, Nathalie Pujo, Bernard Stiegler, Brigitte Vallée. Accessible sur : 

http://inria-alumni.fr/uploads/userfiles/Rapport_CNNum_Education_oct14.pdf  

http://inria-alumni.fr/uploads/userfiles/Rapport_CNNum_Education_oct14.pdf
http://inria-alumni.fr/uploads/userfiles/Rapport_CNNum_Education_oct14.pdf
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« Relier la recherche et l’éducation » 

 

Il est impossible de penser les changements pédagogiques à l’école et dans le secondaire liés à la 

technologie numérique indépendamment des transformations que cette technologie nécessite 

également dans le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. En premier lieu, les 

enseignants de l’école et du secondaire sont formés dans ces universités. D'autre part, c’est dans le 

monde de la recherche que se réfléchissent les conditions même d’élaboration des savoirs. Or 

celles-ci sont profondément bouleversées. C’est sur ce dernier point que nous appelons ici 

l’attention et ouvrons des pistes d’action. Il est grand temps de tisser un lien étroit entre la 

recherche et l’enseignement fondamental, d’expérimenter de nouvelles méthodes d’apprentissage, 

d’insuffler des mutations concrètes justifiées par des résultats scientifiques, et de les diffuser au 

sein de l’école. 

 


