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May Ning 
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Les Sciences humaines numériques de l’Université d’Ottawa souhaitent 

remercier les instructeurs et instructrices, la conférencière d’honneure et le 

conférencier d’honneur, et les participants, participantes aux discussions de 

recherche pour leurs contribution à SHNTech 2019.  

Nous aimerions aussi remercier les individus derrière la scène qui rendu cette 

semaine d’évènements possibles, y compris la coordonnatrice du programme 

en sciences humaines numériques, Jada Watson, les membres du comité 

SHNTech, Constance Crompton, Sarah Simpkin, Felicity Tayler, et les équipes 

de support administratif, technique et du matériel promotion: 

MERCI à la FACULTÉ DES ARTS 

Kevin Kee, Doyen 

Marc Charron, Vice-doyen aux programmes 

Sylvie Lamoureux, Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures 

Nadine Mayhew, adjointe administrative  
(English et sciences humaines numériques) 

SHNTech 2019 a été rendu possible grâce à une subvention de recherche du 

Cabinet du vice-doyen à la recherche, Faculté des arts.  

L’Université d’Ottawa 

présente 

 
SHNTech 2019 

À  U O T T A W A  



  

 

S U P P O R T  T E C H N I Q U E  

Accès sans fil 

Connectez-vous au réseau sans fil eduroam. 

 Lorsqu'invité à entrer vos identifiants d'utilisateur : votre courriel uOttawa 

(jdoe123@uOttawa.ca) et mot de passe. 

 Si vous êtes affiliés à une université participante d’eduroam, votre nom d'utili-

sateur, votre mot de passe et les procédures de connexion pour eduroam sont 

les mêmes que vous utilisez pour vous authentifier au réseau sans fil de votre 

institution.  

 Pour de plus amples renseignements: https://ti.uottawa.ca/internet/eduroam 

Technologie informatique 

Pour de l’aide, 

 visitez le comptoir au premier étage de la Bibliothèque Morisset 

 consultez le site: https://ti.uottawa.ca/ 

S U I V E Z  N O U S  

Suivez nous sur Twitter            @DH_uOttawa 

Utilisez #SHNTech2019  

Vous avez une question? 

Envoyez nous un courriel à l’adresse dhnarts@uottawa.ca 

Joignez notre liste de diffusion 
http://eepurl.com/chMhOv 

Recevez des nouvelles et le bulletin d’information DH@uOttawa. 
Avez-vous des nouvelles à partager?  

Envoyez-nous un courriel à l’adresse dhnarts@uottawa.ca 

Le site web de SHNTech  
https://dhsite.org/ 



Composition numériques (DHN3311 H) 

Comment les musiciens font de la musique électronique? Vous souhaitez en savoir plus 

sur l’écriture de musique électronique? Cet atelier fournit une introduction à la 

composition numérique, aux outils disponibles et offre une expérience pratique du 

logiciel d’écriture musicale. L’atelier se concentrera sur Ableton Live, un outil pour 

travailler avec le MIDI, l’audio, les instruments virtuels et les effets. Les participants 

découvriront l’interface, ses capacités, les boucles en direct et créeront une œuvre de 

musique originale depuis le début ou en remixant du audio échantillonné. Les 

participants auront accès à l’ÉspaceCréatif pour de travail libre en après-midi. Cet atelier 

sera présenté en anglais. 

Instructeur : Julian Bertino enseigne l’atelier de composition digitale. Il détient une 

maîtrise en musique en interprétation de la guitar de l’Université d’Ottawa, où il 

complète actuellement une maîtrise ès arts en composition. Il est impliqué avec 

l’EspaceCréatif depuis ses tous débuts et a de l’expérience avec pratiquement tous les 

logiciels et le matériel qui s’y trouve. Il compose, interprète et fait du DJ, à la fois 

électrique et électroacoustique et ensemble les cours de technologie de la musique et de 

composition digitale à l’Université d’Ottawa. En avril 2018, il fit la première de sa propre 

composition, HeadSpaces, pour guitare à 10 cordes et pour Ableton Live durant son récital 

de graduation.  

Localisation : 50, Université (Pavillon Pérez), pièce 302  

 

 

A T E L I E R  S E S S I O N  C  
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Lundi, 13 mai 

Inscription 

Table ronde sur la Gestion des données de recherché, présenté 

par Felicity Tayler (Bibliothécaire de gestion des données de 

recherche, uOttawa)   

Ateliers de la Session A débutent 

9:00-12:00 : 

12:00-13:00 : 

13:00-14:20 : 

 

14:30-17:30 :  

Mardi, 14 mai 

Ateliers de la Session A se poursuivent et la Session C débute 

Pause du dîner 

Présentation de la conférencière d’honneure, Marie-Hélène Roy-

Gagnon (Médecine, uOttawa)  

Ateliers de la Session A se poursuivent 

9:00-12:00 : 

12:00-13:00 : 

13:00-14:20 : 

 

 

14:30-17:30 :  

Mercredi, 15 mai 

Ateliers de la Session A se terminent et la Session C se poursuit 

Pause du dîner 

Panel sur la recherche communautaire, avec les conservateurs 

Tom Everrett et David Pantalony du Musée des sciences et de la 

technologie du Canada  

Ateliers de la Session B débutent 

9:00-12:00 : 

12:00-13:00 : 

13:00-14:20 : 

 

14:30-17:30 :  

Jeudi, 16 mai 

Ateliers de la Session B et la Session C se poursuivent 

Pause du dîner 

Présentation du conférencier d’honneur, Jason Camlot (Concordia 

University) sur le SpokenWeb  

Ateliers de la Session B se poursuivent 

9:00-12:00 : 

12:00-13:00 : 

13:00-14:20 : 

 

 

 

 

14:30-16:30 :  

Vendredi 17 mai 

Ateliers de la Session B et la Session C se terminent  

Pause du dîner 

Table ronde sur l’Éthique et les méthodologies féministes en 

sciences humaines numériques, présenté par Felicity Tayler 

(Bibliothécaire de gestion des données de recherche, uOttawa), 

avec une présentation spéciale offerte par Deanna Fong (Simon 

Fraser University) 

Réception de clôture 



1 re Conférencière  d’honneure  

Outils statistiques et bioinformatiques  

pour l’infrastructure multisectorielle i-BALSAC 

Dans sa présentation magistrale, Dre Roy-

Gagnon va discuter des outils statistiques et 

bioinformatiques de  l ’ infrast ructure 
multisectorielle i-BALSAC. L’infrastructure i-

BALSAC pour cartographier en haute résolution 

la population franco-canadienne, vise à créer 
une plateforme multisectorielle destinée à la 

recherche de pointe en sciences biologiques et 

sociales. Cette infrastructure repose sur 
l’intégration et la mise en relation de données 

généalogiques, génétiques et géographiques ainsi que sur le développement d’outils 

analytiques, statistiques et cartographiques permettant d’optimiser l’exploitation de 
ces données. En matière de santé, l’infrastructure procurera aux Canadiens des 

données et des outils qui serviront pour l’étude des déterminants génétiques de la 

santé et pourront contribuer à l’élaboration de projets visant l’identification des 
variations génétiques associées aux maladies complexes et la mise en place de 

stratégies de traitement, de dépistage et de prévention. Cette présentation décrira le 

contexte qui a mené au projet d’infrastructure i-BALSAC ainsi que les plans de 
développement de l’infrastructure et de certains outils statistiques et bioinformatiques 

pour l’intégration de données génétiques et généalogiques. 

Dr. Roy-Gagnon a obtenu son doctorat en épidémiologie génétique à Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health en 2004, suivi de stages postdoctoraux aux NIH et 

University of Michigan. Elle détient aussi une maîtrise en statistique de l’Université 

Laval. Avant de se joindre à l’École d’épidémiologie et de santé publique de 
l’Université d’Ottawa en 2013, elle était chercheure à l’Université de Montréal et au 

Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Ses intérêts de recherche visent le 

développement et l’utilisation optimale de méthodes statistiques en épidémiologie 

génétique pour faire face aux nombreux défis que présente la découverte de facteurs 
génétiques influençant les maladies complexes. Les travaux méthodologiques de Dr. 

Roy-Gagnon s’inscrivent dans le cadre de collaborations mutlidisciplinaires incluant 

des projets en cours sur les maladies cardiovasculaires et l’obésité, les fissures 
palatines et l’asthme. Son programme de recherche inclue trois thèmes : 1) l’utilisation 

optimales des ressources généalogiques en épidémiologie génétique; 2) le 

développement et l’utilisation de modèles statistiques capturant des effets génétiques 
complexes; et 3) l’utilisation de traits quantitatifs comme phénotypes intermédiaires 

ou biomarqueurs de maladies complexes. 

Marie-Hélène Roy-Gagnon de la 
Faculté de Médicine (uOttawa) 

Mardi, 14 mai 2019 

13 h – 14 h 20  

EspaceCréatif – PRZ 302 

(en français) 

Introduction aux données ouvertes liées (DHN3311 F)  

Cet atelier est conçu pour les apprenants peu ou pas exposés aux principes liés aux 

données ouvertes liées (LDO). Catie Sahadath offrira une introduction aux concepts sur 

lesquels reposent les LDO et fournira aux apprenants une compréhension claire de ceux-

ci. Une fois cet atelier terminé, les apprenants comprendront comment les données 

ouvertes liées sont utilisées et créées. Cela inclut le rôle des identificateurs de ressources 

uniformes, des ontologies et du cadre de description de ressources (RDF). Cet atelier sera 

offert en anglais.  

Instructrice : Catie Sahadath est une cheffe de file canadienne de la communauté des 

données ouvertes liées, qui siège actuellement au Comité canadien des métadonnées et 

qui a déjà été membre du comité pour la mise en œuvre de la base de données ouvertes 

reliées de Canadiana Héritage. Cela, ajouté à sa vaste expérience en enseignement 

technique, fait d’elle la leader idéale pour les ateliers liés à Open Open Data. 

Localisation : 120, Université (Faculté des sciences sociales), pièce 10003  

Visualisation des données (DHN3311 G) 

La visualisation des données est l’une des étapes les plus importantes lors de 

l’interprétation des données et de la transmission des résultats. Cet atelier présentera aux 

participants les principes et les meilleures pratiques pour présenter les données de 

manière compréhensible pour tout le monde et examinera un certain nombre d’outils 

pouvant être utilisés. Nous utiliserons Voyant pour étudier le texte et Gephi pour étudier 

les réseaux. Pour plus de moyens interactifs de partage de données, le framework d3.js 

peut être utilisé pour créer des visualisations interactives accessibles sur le Web. Enfin, 

nous utiliserons Python et ParaView pour créer des visualisations 3D convaincantes. 

Aucune expérience en visualisation préalable n’est requise. À la fin de chaque atelier, il y 

aura une discussion ouverte sur la façon dont l’outil peut être appliqué à vos propres 

données. Cet atelier sera offert en anglais.  

Instructeur : Jarno van der Kolk est originaire des Pays-Bas où il a obtenu son 

Baccalauréat en physique à la Vrije Universiteit à Amsterdam. Il a ensuite déménagé en 

Allemagne pour étudier la physique théorique et mathématique à la Ludwig-Maximilian

-Universität de Munich. Il a ensuite complété son doctorat en nanophotonique 

informatique à l'Université d'Ottawa, où il a également effectué un post-doc pendant 

près d'un an et a géré la grappe de serveurs (cluster computer) du groupe. Il s'est joint au 

IT Solutions de l'Université d'Ottawa, où il a utilisé ses habiletés de chercheur et de 

spécialiste en informatique pour aider ses collègues chercheurs à trouver et à utiliser les 

différentes ressources informatiques disponibles partout au Canada. 

Localisation :  120, Université (Faculté des sciences sociales), pièce 14001  

A T E L I E R S  S E S S I O N  B  

https://litablog.org/2016/12/an-interview-with-emerging-leader-catie-sahadath/
https://it.uottawa.ca/news/get-know-jarno-van-der-kolk


Introduction au codage de texte (DHN3311 C) 

Envisagez-vous un projet d’encodage de texte? Enseigné par Constance Crompton, cette 

introduction à la théorie et à la pratique de l’encodage de textes électroniques est pour 

vous! Le cours convient également à ceux qui souhaitent mieux comprendre la 

philosophie, la théorie et les aspects pratiques de l’encodage en XML (Extensible 

Markup Language) à l’aide des directives de la TEI (Text Encoding Initiative) afin 

d’aider ceux qui se lancent dans un projet ou pour faciliter l’évaluation de la bourse 

d’études d’autres TEI. Aucune expérience préalable avec XML n’est requise, mais le 

cours évoluera rapidement à travers les bases. Cet atelier sera offert en anglais. 

Instructrice : Constance Crompton est Professeure adjointe au Département de 

communication de l’Université d’Ottawa et elle est titulaire d’une chaire de recherche du 

Canada en Sciences humaines numériques. Elle a enseigné des ateliers TEI-XML dans 

des universités canadiennes et américaines et est ravie d’organiser un atelier TEI-XML à 

l’Université d’Ottawa. Elle a travaillé et consulté sur quelques projets TEI-XML, y 

compris le projet Lesbian and Gay Liberation in Canada, qu’elle co-dirige avec Michelle 

Schwartz (Ryerson University). Ce projet est maintenant disponible en ligne à lglc.ca. 

Elle est directrice associée du Digital Humanities Summer Institute et vice-présidente 

(anglais) de la Canadian Society for Digital Humanities / Société canadienne des 

humanités numériques.  

Localisation : 120, Université (Faculté des sciences sociales), pièce 10003  

Analyse des médias sociaux (DHN3311 D)  

Que dit la présence vivante dans les médias sociaux aux autres? Outre les dernières 

mises à jour sur les voyages, les repas et les publications universitaires, les médias 

sociaux offrent une multitude de problèmes « malsains », tels que la cyberintimidation 

ou la dépression. Comment pourrions-nous analyser les phénomènes en ligne pour en 

savoir plus sur la société? Peut-on résoudre ces problèmes avec une intervention 

spécifique? Cet atelier donne une introduction aux méthodes et pratiques de l’analyse de 

texte en ligne (traitement du langage naturel) pour les phénomènes en ligne que vous 

souhaitez capturer et finalement éviter. Le cours convient également à ceux qui 

souhaitent mieux comprendre le package informatique qui le sous-tend, l’analyse de 

réseaux sociaux, les annotations, le téléchargement de texte en ligne et acquérir les 

connaissances de base en apprentissage automatique (IA). Aucune expérience préalable 

en visualisation n’est requise. Cet atelier sera offert en anglais.  

Instructeur : Prasadith Buddhitha enseigne l’analyse des médias sociaux. Il complète 

présentement son doctorat en Affaires électronique à l’Université d’Ottawa sous la 

direction de la Prof. Diana Inkpen. Ses intérêts de recherche se situent dans le domaine 

des processus de langage naturel (NLP), d’exploration des données et d’apprentissage 

automatique (Machine Learning). Sa recherche se sert des techniques du Machine 

Learning et de NLP pour l’analyse des plateformes de médias sociaux. Il a aussi été 

impliqué dans l’élaboration de prototypes de recherche pour prondre des prédictions et 

et élever les modalisations.  

Localisation : 120, Université (Faculty des sciences sociales), pièce 9003  

A T E L I E R S  S E S S I O N  A  2 e Conférencier  d’honneur  

Construire les communautés des sciences humaines (numériques) 

autour des archives sonores : L’histoire du SpokenWeb  

Dans sa présentation magistrale, Dr Camlot 

abordera le potentiel de la recherche en sciences 

humaines consistant à conceptualiser des projets 

collaboratifs à propos de collections uniques de 

matériaux du patrimoine culturel largement 

inutilisées. Parlant de son expérience dans 

l’élaboration du programme de recherche 

SpokenWeb à partir de petites collaborations « 

beta » via l’Initiative de développement de la 

recherche du CRSH, une subvention Connex-

ions et un autre du concours Savoir, dans un partenariat de recherche national à 

grande échelle (maintenant financé par une Subvention de partenariat du CRSH), Dr 

Camlot examinera les raisons pour lesquelles des approches collaboratives et 

interdisciplinaires de la recherche en sciences humaines combinant des méthodes 

réelles et numériques peuvent être utiles pour réfléchir à la manière dont les structures 

institutionnelles et les infrastructures matérielles façonnent la recherche en sciences 

humaines et expliqueront certaines des logiques et approches adaptables utilisées 

dans le cours du développement du programme de recherche SpokenWeb. En plus de 

se concentrer sur les raisons et les méthodes d’une telle approche du développement 

de la recherche, Camlot présentera également différentes manières dont une telle 

collaboration peut nous aider à intégrer les documents d’archives à de nouvelles 

formes de pédagogies, de création et de «mobilisation des connaissances» . 

Les œuvres critiques de Dr Jason Camlot incluent Phonopoetics: The Making of Early 

Literary Recordings (Stanford 2019), Style and the Nineteenth-Century British Critic 

(Routledge 2008), ainsi que les collections co-éditées, CanLit Across Media: Unarchiving 

the Literary Event (à paraître avec MQUP, Automne 2019), et Language Acts: Anglo-

Québec Poetry, 1976 to the 21st Century (Véhicule 2007). Il est également l’auteur de 

quatre recueils de poèmes: Attention All Typewriters, The Animal Library, The Debaucher 

et What the World Said. Il est chercheur principal et le directeur de SpokenWeb, un 

partenariat financé par le CRSH qui se concentre sur l’histoire des enregistrements 

sonores littéraires ainsi que sur la conservation et la présentation numériques de 

collections d’audio littéraires. Il est professeur d’English et Vice-doyen de la Faculté 

des arts et des sciences de l’Université Concordia à Montréal.  

Jason Camlot (Concordia University) 
de SpokenWeb 

Jeudi, 16 mai 2019 

13 h – 14 h 20  

EspaceCréatif – PRZ 302 

(en anglais) 



T A B L E S  R O N D E S  
Gestion des données de recherche 

Felicity Tayler (Bibliothécaire de gestion des données de recherche, uOttawa), en con-

versation avec : 

 Constance Crompton, Communication (uOttawa) 

 Brian Ray, Vice-doyen à la recherche (uOttawa) 

 Tom Smyth, Bibliothèque et Archives Canada 

 André Vellino, École des sciences de l’information (uOttawa) 

Vos données de recherche peuvent-elle produire ou révéler une « communauté » ? Les cher-

cheurs font des choix dans leurs travaux avec des gens, des documents et des matériaux ana-

logues et digitaux. Les équipes de recherche font des choix au niveau des plateformes logicielles, 

des espaces de stockage et de la structure des documents qui forgent la façon dont ils travaillent 

ensemble comme communauté. La décision de partager ses données comme moyen de mobilisa-

tion des connaissances, ou d’en restreindre leur accès, a un impact sur la formation des com-

munautés académiques dans une discipline et sur les communautés dépassant la discipline 

académique d’où la collecte de donnée est issue. Les panélistes vont réfléchir aux approches 

variées de la gestion des données de recherche puisque ces choix peuvent avoir une influence 

sur la façon dont ces communautés sont représentées, articulées ou créées.  

Lundi, 13 mai 2019 

13 h – 14 h 20  

EspaceCréatif (PRZ 302) 

Éthique et les méthodologies féministes en sciences 

humaines numériques  

Felicity Tayler (Research Data Management Librarian) hosts a conversation with: 

 Deanna Fong, English (Simon Fraser University) 

 Michelle Gewurtz, Galerie d’art d’Ottawa  

 Jada Watson, Musique, Sciences humanités numériques, Sciences de 
l’information (uOttawa) 

 Catherine Paquet, Directrice, Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche 
(uOttawa) 

Ce panel se penche des observations récentes de Sara Ahmed par rapport aux fait que les 

méthodes féministes s’inspirent des actions quotidienne du care, personnel et pour les autres,   

« vivre une vie féministe ne veut pas dire adopter un ensemble d’idéaux ou de normes de 

conduites, cependant, cela pourrait vouloir dire qu’on doit se poser des questions éthiques sur 

les façons de mener une meilleure vie dans un monde injuste et inégal… comment nous créons 

des relations avec les autres de façon plus égalitaire. » Les panélistes se rassemblent ici pour 

décrire leurs méthodes féministes de multiples points de vue. Chacune d’entre-elles lutte contre 

les normes du care de leur communauté, car elles se buttent aux les normes de conduites 

codifiées dans les comités d’éthique de la recherche.  

Friday, May 17, 2019 

13:00-14:20  

CreatorSpace (PRZ 302) 

P A N E L  S U R  L A  R E C H E R C H E  

C O M M U N A U T A I R E  

Tom Everett et David Pantalony décriront comment ils combinent les collections de 

musée et les approches numériques dans leur enseignement à l’Université d’Ottawa. 

Certains de leurs étudiants présenteront des projets spécifiques. 

À titre de conservateur des communications au 

Ingenium - Musée des sciences et de la technologie 

du Canada, l'intérêt principal des recherches de 

Tom Everrett est l'histoire de la technologie du son, 

avec un accent particulier mis sur les méthodologies 

de recherche basées sur les artéfacts sonores. Il a 

récemment organisé deux expositions permanentes 

au Musée des sciences et de la technologie du 

Canada. L’exposition Concevoir le son présente 

certaines des plus importantes – et captivantes – 

innovations en technologies sonores des 150 

dernières années, tandis que l’exposition La 

technologie prêt-à-porter aborde les technologies 

destinées au corps. Tom détient un doctorat de 

l'Université Carleton à Ottawa où il a 

précédemment enseigné à l'École de journalisme et de communications. Il est 

également Professeur adjoint en études curatives à Carleton, à l'Institut d'études 

comparatives en littérature, art et culture.  

David Pantalony est conservateur des sciences 

physiques et médicales au Ingenium: Musée des 

sciences et de la technologie du Canada. Il était 

récemment conservateur principal de la Galerie des 

sciences et de la médecine dans le nouveau Musée 

des sciences et de la technologie du Canada. David a 

obtenu son doctorat à l'Institut d'histoire et de 

philosophie des sciences et de la technologie à 

l'Université de Toronto. Sa recherche se penche 

principalement sur l'histoire des instruments 

scientifiques, et il enseigne un séminaire basé sur 

une collection dans un cours à l'Université 

d'Ottawa.  

Mercredi, 15 mai 2019 

13 h – 14 h 20  

EspaceCréatif (PRZ 302)  


