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SCIENCES HUMAINES NUMÉRIQUES

Études en sciences humaines numériques
Les sciences humaines numériques explorent les grandes questions de la culture humaine par le recours créatif et critique
aux outils informatiques pour rassembler, extraire, organiser, visualiser et diffuser l’information. La mineure en sciences
humaines numériques touche à tous les domaines des arts et des sciences humaines et permet de réaliser des projets
comme l’extraction des données historiques de recensement à grande échelle, la recherche en linguistique informatique,
l’apprentissage des langues assisté par ordinateur et la cartographie des modèles de son et d’image dans les vidéos ou les
spectacles de théâtre contemporains. L’une des prémisses fondamentales des sciences humaines numériques est
l’interdépendance entre la culture et les technologies. En utilisant et en développant les outils numériques pour aller
chercher et analyser l’information, nous approfondirons notre connaissance et notre compréhension de la culture humaine
et des technologies. Ce programme est offert en français et en anglais.
SHNTech – École d’été en sciences humaines numériques (www.dhsite.org) est un événement bilingue qui se tient à
l’Université d’Ottawa et qui vise à présenter de nouvelles technologies informatiques et leurs usages dans les domaines de
l’enseignement et de la recherche. La numérisation, la diffusion et l’archivage des données dans diverses disciplines et selon
de multiples approches sont au nombre des sujets abordés depuis le lancement de l’école en 2017.
SHNTech se veut à la fois cours d’été, colloque et lieu de rencontre pour les praticiens, les universitaires, les étudiants et les
chercheurs indépendants, c’est-à-dire tous ceux et celles qui travaillent avec les technologies de pointe et leurs applications,
ou qui aspirent à le faire. SHNTech est également un lieu de convergence intellectuelle et culturelle : des spécialistes
francophones et anglophones en sciences humaines numériques, provenant du Québec ainsi que de l’est et du centre du
Canada, se réunissent à cette occasion. SHNTech a adopté une approche interinstitutionnelle en impliquant des partenaires
de l’industrie et du milieu de l’enseignement.

Programmation spéciale et événements
En collaboration avec la bibliothèque de l’Université d’Ottawa, nous organisons une série bihebdomadaire d’ateliers « Boîte à
outils numériques ». Ces ateliers sont conçus pour initier les chercheurs et les étudiants aux nouveaux outils et techniques
de la recherche numérique.
Nous organisons également une série de conférences en sciences humaines numériques sur le thème des enjeux théoriques
et méthodologiques de la recherche en sciences humaines numériques. Nous accueillons des chercheurs de renommée
internationale depuis nos débuts en 2017.

@DH_uOttawa
Questions? Contactez Jada Watson dhnarts@uOttawa.ca
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RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES NUMÉRIQUES

La Faculté des arts est reconnue pour ses recherches en sciences humaines numériques. La Faculté est fière de compter
parmi ses membres la professeure Constance Crompton, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en humanités
numériques, la professeure Marie-Josée Hamel, titulaire de la Chaire de l’ILOB en nouvelles technologies et apprentissage
des langues assisté par ordinateur, et le professeur Chad Gaffield, titulaire de la Chaire de recherche de l’Université en
recherche numérique. Ce dernier est également le récipiendaire du Prix pour la contribution exceptionnelle de la Société
canadienne des humanités numériques. Le doyen de la Faculté, Kevin Kee, est reconnu comme un chef de file dans le
domaine et a auparavant détenu la Chaire de recherche du Canda en humanités numériques.
L’Université d’Ottawa est le berceau de nombreux projets de recherche en sciences humaines numériques, dont voici un
échantillon restreint mais représentatif :
Espaces de recherche
•
•
•
•
•

Laboratoire Humanities Data Lab
Laboratoire de pédagogie du piano
Espace Créatif
Atelier CoFab
LabO

Recherche facultaire
• Gilles Comeau (Musique) : utilisation d’outils numériques pour analyser la santé des musiciens et la qualité de leur jeu
• Sylvie Grosjean (Communication) : conception d’une application mobile pour les professionnels de la santé
• Lucie Hotte (Français) : analyse numérique d’un corpus littéraire franco-canadien par le biais des outils de visualisation
• Nicole St-Onge (Histoire) : utilisation d’outils numériques pour visualiser le développement d’une société basée sur le
commerce des fourrures (17e et 18e siècles)
• Constance Crompton (Communication) : conservation et utilisation de données numériques pour analyser l’histoire du
mouvement gai et lesbien au Canada
• Jada Watson (Musique) : utilisation d’outils numériques pour étudier l’inclusion et la diversité dans la culture des genres
de musique populaires
Recherche étudiante
•
•
•
•

Utilisation de sources primaires de matériaux provenant des musées et archives de la région de la Capitale Nationale pour
développer des expositions virtuelles
Développement de fonction requêtes pour utiliser des données publiques dans la creation de cartes interactives
Utilisation d’outils numériques pour extraire des gazouillis et créer des visualisations sophistiquées du langage et des
réseaux sociaux au fil du temps
Utilisation de logiciels pour travailler avec le MIDI, l’audio, les instruments virtuels et les effets pour composer de musique
électronique
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