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Organisé en cinq journées mensuelles de janvier à mai 2021, le 
colloque EVEille soutenu par l’Institut de recherche en Langues 
et Littératures Européennes de l’Université de Haute-Alsace (EA 
43 63) vise à lancer, au sein de l’ILLE et en collaboration avec 
d’autres acteurs du monde des SHS et des Humanités numériques, 
]VM� ZuÆM`QWV� KWTTMK\Q^M� []Z� TM[� ][IOM[� L]�V]UuZQY]M�� TM[� I\W]\[� M\�
innovations mais aussi les obstacles à sa mise en œuvre, ainsi que 
les évolutions à venir des pratiques de recherche. Il entend prendre 
ses distances avec le discours du « tout-numérique » et revenir à une 
ZuÆM`QWV�[]Z�]V�P]UIVQ[UM�V]UuZQY]M�NWVLu�[]Z�TI�UQ[M�MV�KWUU]V�
LM[�M`XuZQUMV\I\QWV[�QV\MTTMK\]MTTM[��LM[�M`XTWZI\QWV[�QVNWZUI\QY]M[�
et leur appropriation par les usagers, qu’ils soient chercheurs, 
bibliothécaires et documentalistes ou encore responsables de centres 
culturels.

4¼WJRMK\QN �LM�KM\�M[XIKM�LM�ZuÆM`QWV�V¼M[\�XI[�LM�LuNMVLZM�]V�VuKM[[IQZM�
virage des SHS en direction des humanités numériques, malgré les 
NWZ\M[�QVKQ\I\QWV[�LM[�WZOIVQ[UM[�LM�ÅVIVKMUMV\�M\�L¼u^IT]I\QWV�LM�TI�
recherche qui par la pression imposée en dénaturent les méthodes et 
TM[�Y]M[\QWVVMUMV\[��1T�[¼IOQ\�MV�ZM^IVKPM�LM�LWVVMZ�I]`�XIZ\QKQXIV\[�
qui s’interrogent sur l’intérêt des humanités numériques les moyens 

L¼M`IUQVMZ�[Q�]VM�\MTTM�WZQMV\I\QWV�XM]\�·�W]�VWV�·�w\ZM�XMZ\QVMV\M�
dans le cadre de leurs recherches ou dans le traitement des biens 
M\� WJRM\[� XI\ZQUWVQI]`� M\� K]T\]ZMT[� LWV\� QT[� WV\� TI� KPIZOM�� 1T� [¼IOQ\�
uOITMUMV\� LM� XMZUM\\ZM� I]`� XWZ\M]Z[� LM� XZWRM\[� MV� 0]UIVQ\u[�
V]UuZQY]M[�LM�XZu[MV\MZ�TM]Z[�\ZI^I]`�M\�L¼uKPIVOMZ�[]Z�TI�UQ[M�MV�
Zu[MI]�LM�KM[�LQٺuZMV\[�XZWRM\[��Y]Q�ZM[\MV\�MVKWZM�XIZNWQ[�UIT�QV\uOZu[�
I]`�LaVIUQY]M[�L¼uY]QXM[�W]�o�T¼MV^QZWVVMUMV\�K]T\]ZMT�TWKIT�

Comment certains projets de recherche ou de valorisation 
patrimoniale et culturelle peuvent-ils gagner à s’orienter en direction 
du numérique ? Dans quelle mesure les méthodologies employées 
[¼IVKZMV\�MTTM[�LIV[�LM[�XZI\QY]M[�XT][�IVKQMVVM[�Y]Q�WV\� NIQ\� TM]Z[�
preuves ? Tous les projets se prêtent-ils à une telle approche ? 
Comment s’y prendre pour engager, poursuivre, relancer ou enrichir 
un projet de recherche à l’aide des humanités numériques ?

Contacts : 8ZWRM\�M^MQTTM(]PI�NZ
8W]Z� [¼QV[KZQZM� MV� TQOVM� I]`� RW]ZVuM[� ->-QTTM� "� https://eveille.
[KQMVKM[KWVN�WZO�
Carnet du projet : https://eveille.hypotheses.org

projet eveille (e`XTWZI\QWV�M\�valorisation 
electronique des corpus de l’ille)



Journée 1. Base de données pour les proJets  
de recherche en shs

9h Régine Battiston, anne Réach-ngô et MaRine PaRRa - Ouverture du 
colloque et présentation du projet

9h15-10h15 Conférence inaugurale

ian Johnson, honorary Associate (Faculty of  Arts and Social Sciences, Uni-
versity of  Sydney), “Concevoir et collaborer sur des bases de données sans 
réinventer la roue”

La construction d’une base de données pour la recherche nécessite une approche holistique 
M\�]VM�ZuÆM`QWV�QUXWZ\IV\M�Y]Q�LuXI[[M�TM�KILZM�[\ZQK\�LM�T¼W]\QT��1T�NI]\�XZu^WQZ�TM[�ZM[[W]ZKM[�
techniques nécessaires à l’élaboration du système, les délais de mise en place et de mise à jour, 
l’engagement discontinu des participants, les coûts de maintien, la compatibilité avec le tra-
^IQT�LM[�]V[�M\�LM[�I]\ZM[�M\�TI�XuZMVVQ\u�L]�[]XXWZ\��QVNZI[\Z]K\]ZM��TWOQKQMT��[Q\M[�_MJ���TM�\W]\�
LIV[�]V�MV^QZWVVMUMV\�\MKPVQY]M�\W]RW]Z[�MV�Æ]`��1T�[¼IOQZI�QKQ�L¼QVLQY]MZ�KWUUMV\�\ZIQ\MZ�
KM[�LQٻK]T\u[�XW]Z�IZZQ^MZ�ZIXQLMUMV\�o�]V�[a[\vUM�MٻKIKM�MV�Jp\Q[[IV\� []Z�LM[� NWVLI\QWV[�
[�ZM[�"�T¼M`XuZQMVKM�L¼I]\ZM[�KPMZKPM]Z[�M\�T¼uTIJWZI\QWV�U]\]ITQ[uM�LM�UWLvTM[�M\�LM�[a[\vUM[�
L¼QVNWZUI\QWV�ILIX\u[�I]`�JM[WQV[��LQ^MZ[��LM[�KPMZKPM]Z[�MV�[KQMVKM[�P]UIQVM[��-V�[]Q^IV\�KM�
chemin, des solutions plus immédiates, plus complètes, plus réactives et adaptables à l’évolution 
et besoins de nos projets, à moindre coût, à moindre risque, et plus stable à long terme que la 
ZuQV^MV\QWV�LM�TI�ZW]M�M\�TM�[]Z�UM[]ZM�[WV\�\ZW]^u[��M\�NWVK\QWVVMV\�XW]Z�\W]\�\aXM�LM�XZWRM\[��
+M\\M�PaXW\Pv[M�[MZI�M`IUQVuM�o�TI�T]UQvZM�L¼M`MUXTM[�LM�LQ^MZ[�XZWRM\[�uTIJWZu[�[]Z�]VM�QV-
NZI[\Z]K\]ZM�KWUU]VM�"�0M]ZQ[\�

10h30-11h45 Retours d’expérience - Table ronde animée par MaRine 
PaRRa

RoMain WeBeR��KPMZKPM]Z�QVLuXMVLIV\�"�¹-VRM]`�M\�LQٻK]T\u[�L¼]VM�JI[M�
de données bien construite pour l’étude d’un corpus : l’exemple de la ré-
alisation d’une base bibliographique de canards des XVIe-XVIIe siècles »

1T� [¼IOQZI� QKQ�L¼WٺZQZ�]V� ZM\W]Z�L¼M`XuZQMVKM� []Z� TI� ZuITQ[I\QWV�L¼]VM�JI[M�LM�LWVVuM[�JQJTQW-
OZIXPQY]M�^Q[IV\�o�KMZVMZ�TI�XMZ\QVMVKM�LM�TI�VW\QWV�LM�®�KIVIZL�¯��JZWKP]ZM[�LM�NIQ\[�LQ^MZ[��
I]`��@>1e�M\�@>11e�[QvKTM[��;MZWV\�XZu[MV\uM[�TM[�LQٺuZMV\M[�u\IXM[�LM�KWV[\Z]K\QWV�LM�TI�JI[M�
de données depuis la rétroconversion des bibliographies papier et les problématiques qui ont 
[]ZOQ�"�Y]MTTM[�LWVVuM[�ZuKWT\MZ��Y]MT�\aXM�LM�\ZIV[KZQX\QWV�ZuITQ[MZ��KWUUMV\�[\Z]K\]ZMZ�T¼QVNWZ-
mation et quels sont les résultats obtenus?

MiRiaM sPeyeR, ATER à l’IUT de Paris - Rives de Seine (CERILAC EA 4410, 
Université de Paris) : “10 000 poèmes du XVIIe siècle : naviguer dans un 
corpus massif  à l’aide d’une base de données”

)]�LuJ]\�L]�@@e�[QvKTM��.ZuLuZQK�4IKPv^ZM�NIQ\��LIV[�[I�Bibliographie�LM[�ZMK]MQT[�KWTTMK\QN[�LM�
poésies publiés entre 1597 et 1700, l’inventaire des compilations poétiques parues tout au long 
L]�@>11e� [QvKTM��7Z�� TI�JQJTQWOZIXPQM�UI\uZQMTTM��Y]WQY]M� \Zv[�XZuKQM][M�� TQUQ\M� NWZ\MUMV\� TM[�
angles d’approche, tandis que la base de données permet, elle, de tenir compte de toute la 
XTI[\QKQ\u�LM�KM�KWZX][�Pu\uZWOvVM��²�T¼M`MUXTM�LM[�ZMK]MQT[�KWTTMK\QN[�LM�XWu[QM[�L]�@>11e siècle, 
l’intervention cherchera à présenter la genèse et les apports heuristiques de ce type d’outil 
numérique, tout particulièrement dans un travail de thèse, et d’en esquisser les prolongements 
possibles.

Julien MülleR, ingénieur d’études du projet ANR BDL (Bureau des Longi-
tudes) /1795-1932 (Observatoire de Paris, Bureau des Longitudes, MSH Lor-
raine, Archives Henri-Poincaré) : “Les procès-verbaux du Bureau des longi-
tudes (1795-1932). De la valorisation d’un corpus numérisé à la construction 
d’outils d’exploration des données pour l’histoire des sciences”

1VQ\Qu� MV������� TM�XZWRM\�)6:�®�4M�*]ZMI]�LM[� TWVOQ\]LM[� ���!���!����·�,M� TI�:u^WT]\QWV�
NZIVtIQ[M�o�TI�<ZWQ[QvUM�:uX]JTQY]M�̄ �IZZQ^MZI�XZWKPIQVMUMV\�o�[WV�\MZUM��+WVt]�QVQ\QITMUMV\�
dans une optique de valorisation d’archives numérisées entièrement retranscrites et mises en 
TQOVM�[]Z�]V�[Q\M�_MJ�LuLQu��JLT�IPX�V]UMZQY]M�NZ���TM�XZWRM\�[¼M[\�u\Wٺu�XZWOZM[[Q^MUMV\�IÅV�LM�
NW]ZVQZ�I]`�PQ[\WZQMV[�LM[�[KQMVKM[�I][[Q�JQMV�Y]¼o�]V�X]JTQK�XT][�TIZOM�L¼IUI\M]Z[�L¼PQ[\WQZM��
LM[�W]\QT[�NIKQTQ\IV\�T¼M`XTWZI\QWV�LM�KM�^I[\M�KWZX][�LM�XT][�LM�����UQTTQWV[�LM�UW\[��JI[M[�LM�
LWVVuM[�� QVLM`�� NWK][�� LW[[QMZ[� \PuUI\QY]M[�� M\K����²� \ZI^MZ[�]VM� KW]Z\M�XZu[MV\I\QWV�L]� [Q\M�
_MJ�M\�LM[�JI[M[�LM�LWVVuM[�IKKM[[QJTM[�MV�TQOVM��VW][�u^WY]MZWV[�T¼QV\uZw\�Y]¼I�X]�XZu[MV\MZ�
l’usage d’outils numériques dans le cadre de ce projet, tout en portant un regard critique sur 
les solutions mises en place.

BéatRice Joyeux-PRunel, professeure à l’université de Genève (chaire des 
Humanités numériques), directrice du Centre d’excellence Jean Monnet 
IMAGO (ENS Paris) et du projet Artlas (https://artlas.huma-num.fr) : “Étu-
dier la circulation des images avec le numérique”

4¼W]\QT�V]UuZQY]M�M[\�TM�XT][�[W]^MV\�]\QTQ[u�XW]Z�uLQ\MZ�M\�u\]LQMZ�LM[�\M`\M[��WV�XMV[M�I]�NI-
UM]`�distant reading mis en valeur par Franco Moretti). Or les images méritent elles aussi de ne 
pas être étudiées que par des moyens monographiques. Cette intervention montrera quelques 
stratégies possibles pour les aborder en grand nombre, en circulation sur le long terme et à 

l’échelle mondiale, les approches statistiques et cartographiques à l’application plus récente 
L¼ITOWZQ\PUM[�LM�^Q[QWV�IZ\QÅKQMTTM��MV�XI[[IV\�XIZ�TM�_MJ�[uUIV\QY]M�

11h30 Discussions

11h45-12h30 Speed searching

+M\\M�[M[[QWV�^Q[M�o�LWVVMZ�TI�XIZWTM�o�LM�RM]VM[�KPMZKPM]Z[�W]�o�LM[�KPMZKPM]Z[�KWVÅZUu[�Y]Q�
LuJ]\MV\�]V�XZWRM\�M\�[¼QV\MZZWOMV\�[]Z�TM[�KPWQ`�o�UMVMZ�MV�UI\QvZM�L¼W]\QT[�M\�LM�Uu\PWLWTWOQM�
V]UuZQY]M[��4M�LuÅ�L¼]VM�XZu[MV\I\QWV�LM���UQV]\M[�¹UWV\ZM�MV�UIQVº�TM[�QVKQ\MZI�o�KIZIK\uZQ-
[MZ�TI�[QVO]TIZQ\u�LM�TM]Z�XZWRM\�LM�ZMKPMZKPM�M\�o�NWZU]TMZ�TM]Z[�I\\MV\M[�MV�UI\QvZM�LM�JI[M�LM�
LWVVuM[�XW]Z�IJWZLMZ�TM�Y]M[\QWVVMUMV\�[KQMV\QÅY]M�Y]Q�TM]Z�M[\�XZWXZM�

geRcélia Batista de oliveiRa Mendes, doctorante à l’Unistra (LilPa), “Une 
base de données trilingue pour les termes juridiques et bioéthiques liés à 
TI�ÅV�LM�^QMº

silya BennaMaR, doctorante à l’UHA (ILLE), “Collecte de tweets en anglais 
IÅV�L¼a�u\]LQMZ�T¼]\QTQ[I\QWV�M\�TI�KWUXZuPMV[QWV�LM�ÅO]ZM[�LM�[\aTMº�

audRey deck, masterante à l’Unistra (LilPa) “Collecte de tweets en alle-
mand, alsacien et français pour la prédiction multilingue d’émojis” 

Pause déjeuner

13h45-15h Atelier d’initiation aux outils numériques

Séance d’initiation au site collaboratif  de constitution de base de données 
Heurist, animée par guillauMe PoRte, ingénieur d’études au laboratoire 
ARCHE

0M]ZQ[\�M[\�]V�[a[\vUM�QV\uOZITMUMV\�MV�TQOVM�M\�KWTTIJWZI\QN �XMZUM\\IV\�TI�KZuI\QWV�LM�JI[M[�
LM�LWVVuM[� [IV[�KWVVIQ[[IVKM�XIZ\QK]TQvZM�MV� QVNWZUI\QY]M��8MV[u�XIZ� 1IV�2WPV[WV��IZKPuW-
TWO]M�M\�[XuKQITQ[\M�MV�P]UIVQ\u[�V]UuZQY]M[��0M]ZQ[\�XMZUM\�I]`�KPMZKPM]Z�M�[�LM�[M�ZuIXXZW-
XZQMZ�TM]Z[�LWVVuM[�MV�NIKQTQ\IV\�TI�[\Z]K\]ZI\QWV�LM�KMTTM[�KQ�I]�UWaMV�L¼]VM�QV\MZNIKM�LM�[IQ[QM�
XZuM`Q[\IV\M�M\�MV\QvZMUMV\�XIZIUu\ZIJTM��/uVuZQY]M�[]Z�TM�XTIV�\MKPVQY]M��0M]ZQ[\�M[\�XZu^]�
XW]Z�]VM�]\QTQ[I\QWV�\Zv[�[XuKQÅY]M�MV�NWVK\QWV�LM[�MVRM]`�L¼]VM�ZMKPMZKPM�M\�XZWXW[M�XT][QM]Z[�
UIVQvZM[�L¼QV\MZZWOMZ�TM[�LWVVuM[��LMX]Q[�TM[�NWVK\QWV[�LM�\ZQ�[]Z�]VM�\aXWTWOQM�R][Y]¼o�TI�XZW-
RMK\QWV�[]Z�KIZ\M��MV�XI[[IV\�XIZ�TI�^Q[]ITQ[I\QWV�LM�Zu[MI]`�M\�LM�NZQ[M[�KPZWVWTWOQY]M[��4¼I\MTQMZ�
XMZUM\\ZI�LM�LuKW]^ZQZ�T¼QV\MZNIKM�M\�[M[�XW[[QJQTQ\u[��LMX]Q[�TI�KZuI\QWV�L¼]VM�JI[M�R][Y]¼o�T¼M`-
ploitation des données. 

15h15-16h30 Projets collaboratifs en Humanités numériques

15h15-15h30 anne Réach-ngô : Présentation du projet Réson@nces Grand-
Est

4M� XZWRM\�:u[WV(VKM[�/ZIVL�-[\�� LWV\� QT� [¼IOQZI� LM� LM[[QVMZ� TM[� KWV\W]Z[� TWZ[� LM[� [M[[QWV[��
suivies de ce colloque perlé, vise à réunir les initiatives des centres de recherches, SUAC, biblio-
\PvY]M[�M\�KMV\ZM[�K]T\]ZMT[�LM�TI�ZuOQWV�/ZIVL�-[\�XW]Z�MV^Q[IOMZ�LM[�XIZ\MVIZQI\[�MV�UI\QvZM�
LM�^ITWZQ[I\QWV�LM[�JQMV[�[KQMV\QÅY]M[�M\�K]T\]ZMT[�Y]Q�ZMTv^MV\�LM[�[QMVKM[�P]UIQVM[��4M�KILZM�
général de ce projet sera rapidement présenté et servira à nourrir les échanges avec les invités 
de la table ronde, qui présenteront les modalités pratiques de leurs collaborations au sein d’un 
XZWRM\�[XuKQÅY]M��4M[�XMZ[XMK\Q^M[�LM�KM�XZWRM\�XW]ZZWV\�MV[]Q\M�w\ZM�LQ[K]\uM[�I^MK�TM[�XIZ\Q-
KQXIV\[�L]�KWTTWY]M��Y]Q�[WV\�QV^Q\u[�o�NIQZM�LM[�XZWXW[Q\QWV[�o�TI�T]UQvZM�LM�KM�XZMUQMZ�ZM\W]Z�
L¼M`XuZQMVKM[�MV�UI\QvZM�LM�OM[\QWV�LM�XZWRM\�V]UuZQY]M�

15h30-16h Table ronde avec guillauMe PoRte, ingénieur d’études 
et Thomas Brunner, maître de conférences en histoire médiévale 
(ARCHE, UR 3400), animée par anne Réach-ngô (ILLE EA 4363) : 
“Collaborations entre ingénieurs et chercheurs, circulation des 
compétences et dynamique de projet

La table ronde consacrée à l’épistémologie et la méthodologie de la recherche en environne-
UMV\�V]UuZQY]M�XIZ\QZI�LM�TI�XZu[MV\I\QWV�L¼]VM�M`XuZQMVKM�KWTTIJWZI\Q^M�MV\ZM�]V�KPMZKPM]Z�
MV�PQ[\WQZM�UuLQu^ITM��<PWUI[�*Z]VVMZ��M\�]V�QVOuVQM]Z�L¼u\]LM��/]QTTI]UM�8WZ\M��I]\W]Z�LM�
la base Chirographum. Les échanges animés par Anne Réach-Ngô auront pour but de mettre 
MV�^ITM]Z� TM[�LaVIUQY]M[� QV\MTTMK\]MTTM[��o� TI� NWQ[� [KQMV\QÅY]M[�M\� \MKPVQY]M[��Y]Q�VW]ZZQ[[MV\�
l’élaboration d’un projet et conduisent le chercheur comme l’ingénieur à déplacer son point de 
^]M�XW]Z�UM\\ZM�MV�¶]^ZM�]VM�Uu\PWLWTWOQM�ILIX\uM�o�T¼WJRM\�L¼u\]LM��I]`�Y]M[\QWVVMUMV\�
[KQMV\QÅY]M[�M\�I]`�\MKPVQY]M[�M\�W]\QT[�o�LQ[XW[Q\QWV�”

Chirographum est une base de données en cours de développement mettant à disposition des 
KPMZKPM]Z[�]V�\aXM�LM�LWK]UMV\[�UuLQu^I]`��TM[�KPQZWOZIXPM[�LM�R]ZQLQK\QWV�L]�6WZL�LM�TI�
France et de la Belgique actuels (actes juridiques [contrats divers, testaments] en plusieurs 
M`MUXTIQZM[�^ITQLu[�XIZ�LM[�R]ZQLQK\QWV[�TI|Y]M[�KWUUM�TM[�U]VQKQXITQ\u[�W]�XIZNWQ[�LM[�KW]Z[�
[MQOVM]ZQITM[���+WV\ZIQZMUMV\�I]`�JI[M[�LM�LWVVuM[�\M`\]MTTM[�KWVKMZVIV\�TI�XuZQWLM�UuLQu^ITM�
KWV[\Q\]uM[�LMX]Q[� TM[�IVVuM[��! ���+PQZWOZIXP]U��XIZ\�VWV�XI[�L]�\M`\M� mais du 
LWK]UMV\�XW]Z�ZuXWVLZM�I]`�JM[WQV[�LM�TI�ZMKPMZKPM�[]Z�TM[�XZI\QY]M[�LM�
l’écrit médiévales.

16h-16h30 Discussions et propositions dans le cadre 
du projet Réson@nces Grand-Est


