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Compte rendu

Présents :  Clara de Raigniac,  Paméla Mauffrais, Marine Leroy, Nastasia Fouillet,  Thibault
Jouis, Léo Perret, Cassandre Crespin, Nadia Pla, Charlotte Guionneau, Axelle Janiak, Seong-
Joon Hong, Harold Hans, Marguerite Vernet, Emma Belkacemi-Molinier. 

La séance se déroule en format « hybride » et est suivie à distance par plusieurs participants. 

Cette troisième et dernière séance de méthodologie de l’année, organisée par Harold, a pour
objet la « Gestion des données numériques de la thèse ».

Dans  une  première  partie,  Harold  présente  les  données  d’un  point  de  vue  pratique,  et
notamment la sauvegarde des données. 
Des  logiciels  existent  et  permettent  des  sauvegardes  automatiques,  soit  de  la  totalité  du
système, soit de quelques dossiers : la sauvegarde « incrémentale » met à jour les dossiers
sauvegardés  à  chaque temps  de sauvegarde ;  ces  logiciels  permettent  de  programmer  une
périodicité de sauvegarde, et de chiffrer les données : 

- Déjà-Dup (sous Linux uniquement)
- Time Machine (sous MacOS principalement)
- Duplicati 

La  question  du  support :  les  services  de  cloud (Google  Dive,  Dropbox,  Proton  Drive)
permettent de contourner le problème du support. 
Harold  évoque  également  la  communication  avec  étudiants  ou  collègues  et  l’échange  de
données sensibles. Le cadre législatif constitué par la RGPD (Règlementation générale sur la
protection des données, européenne) et la loi informatique et libertés (loi française de 1978,
remise à jour régulièrement) fait qu’en pratique, on contrevient à la RGPD en utilisant des
services comme WhatsApp, Google Drive, Doodle ou Zoom, qui ne protègent pas les données
personnelles. Il est intéressant de savoir qu’il existe des solutions concurrentes, constituées de
logiciels  libres  qui  respectent  la  RGPD :  Signal,  par  exemple,  peut  se  substituer
avantageusement à WhatsApp pour la communication ; GrosFichiers à WeTransfer pour le
transfert de fichiers lourds ; Framadate à Doodle pour les sondages ; Jitsi ou Big Blue Button
(quand les universités ont un serveur, comme la Sorbonne) à Zoom pour la visioconférence.
Si l’université dans laquelle on travaille n’a pas d’instance Big Blue Button, il est possible de
demander à être enregistré sur le Webinaire de l’État sur le site numeriques.gouv, qui donne
une instance gratuite à tous les agents de l’État quel que soit leur statut.

En deuxième partie de séance, Marguerite fait une présentation sur les humanités numériques
au service de la recherche. Après être revenue sur les objectifs des humanités numériques, elle
formule  quelques  précautions,  concernant  notamment  le  biais  induit  par  la  numérisation
sélective des données ou le caractère non nativement numérique des sources exploités de cette
manière.
Elle évoque quatre domaines des humanités numériques : 

- Les  bases  de  données  relationnelles :  outil  accessible,  auquel  on  peut  se  former
rapidement ;

- Les éditions électroniques, XML, TEI : les TEI guidelines définissent un métalangage
commun d’encodage sémantique ;  



- « distant reading » (F. Moretti)  et études sérielles : enrichissement de l’approche de
l’œuvre par l’inscription dans son contexte via TAL (Traitement automatique de la
langue :  lemmatisation,  étiquetage  morpho-syntaxique,  stylométrie  qui  fait  ressortir
des phénomènes qui ne sont pas visible à l’œil nu) ; 

- L’analyse de réseaux 

Marguerite  a  aussi  évoqué la  possibilité  de faire  des ateliers  de formation aux humanités
numériques pour les personnes intéressées.


