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MÉTHODOLOGIE DE LA BOÎTE À OUTILS 

 
Depuis plusieurs années, le paysage de la recherche universitaire en sciences humaines et 

sociale se renouvelle - tant du point de vue des sujets que de celui des méthodes - par le 
développement et la multiplication des outils numériques. Dans ce contexte, Digit_hum 
propose une « Boîte à outils » qui recense ces outils et offre des ressources pour faciliter leur 
prise en main par le public universitaire. Voici, en quelques mots, la méthode employée pour 
mettre en œuvre ce projet. 

La liste des outils numériques étant de plus en plus longue, il était nécessaire de réfléchir à 
une classification afin d’en faciliter la recherche et l’accessibilité. Deux possibilités de 
classification se dégageaient a priori : une classification des outils par disciplines et une 
classification par activités de recherche.  

La classification par discipline s’est révélée être une solution bancale et insatisfaisante. En 
effet, de nombreux outils peuvent être utilisés dans plusieurs disciplines. Ainsi, un outil de 
cartographie sert bien évidemment aux géographes mais les historiens, les sociologues ou 
encore les économistes peuvent très bien y avoir également recours pour analyser et visualiser 
leurs données par le biais de la spatialisation. De plus, un nombre grandissant de projets de 
recherche s’articulent autour de la notion de transdisciplinarité et sont portés par des équipes 
de chercheurs venus d’horizons disciplinaires différents. Enfin, beaucoup d’outils s’avèrent 
génériques parce que les chercheurs, quelle que soit leur discipline, partagent un certain 
nombre d’activités. Ainsi, un outil de gestion des ressources bibliographiques comme Zotero 
peut servir à tous les chercheurs, SHS et STM confondues. Il en est de même des outils de la 
science ouverte comme HAL, les Creatives Commons ou encore les identifiants pérennes.  

C’est pourquoi la classification par activités de recherche a semblé la plus pertinente, 
d’autant qu’elle correspond davantage à la nature sémantique de l’outil, qui est un objet créé 
dans le but d’assister à la réalisation d’une activité, d’une tâche, d’un travail. De plus, l’idée 
d’une classification par activités de recherche a déjà été validée et mise en œuvre par certains 
organismes comme le site CoopIST1 ou celui du Project Bamboo2 qui fournissait un répertoire 
des outils numériques utiles aux recherches en sciences humaines et sociales.  

Comment organiser cette classification et définir les activités de la recherche ? On peut 
diviser le cycle d’une recherche en trois grandes étapes, en trois activités principales. 
D’abord, il faut trouver et gérer les ressources et les données qui sont nécessaires au 
traitement du sujet de recherche. Ensuite, il faut les analyser. Enfin, il faut rédiger et 
communiquer les résultats de la recherche.  

Ces trois grandes activités d’ensemble peuvent se subdiviser elles-mêmes en une série 
d’activités plus spécifiques. En étudiant la liste des outils et leurs fonctionnalités, il est 
possible d’établir des sous-activités (présentées dans le tableau ci-dessous) au sein de chaque 
activité principale. À ces trois activités principales, il faut en ajouter une dernière qui répond 
aux besoins propres aux humanités numériques et qui consiste à se familiariser et à se former 
aux techniques informatiques. Ainsi, les trois activités classiques de la recherche en sciences 
                                                
1 https://coop-ist.cirad.fr 
2 https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801672/FrontPage 
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humaines et sociales se voient complétées d’une dernière grande catégorie intitulée « Se 
former en informatique ». 

 
 

 
CLASSIFICATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
1. Trouver et gérer des ressources 
 
- Mettre en place une veille 
- Utiliser des référentiels et des langages contrôlés 
- Trouver en consultant des moteurs de recherche, des plateformes, des agrégateurs de 
contenus, des bibliothèques numériques 
- Gérer ses ressources bibliographiques 
 
2. Gérer des projets et analyser des ressources 
 
- Gérer des projets de façon collaborative 
- Explorer et analyser des corpus écrits 
- Explorer et analyser des corpus oraux et vidéos 
- Explorer et analyser des ressources iconographiques 
- S’initier à la notion de « données de la recherche » 
- Rédiger un plan de gestion des données 
- Analyser et visualiser des données 
- Créer une base de données 
- Stocker et archiver des données 
- HTR - Hand-written Text Recognition 
- Traduire 
- Analyser le web (webmining) 
 
3. Éditer, publier et valoriser ses recherches 
 
- Rédiger et éditer 
- Attribuer des identifiants aux auteurs et aux objets 
- Publier en libre accès 
- Communiquer, valoriser et évaluer sa recherche 
- Créer une bibliothèque numérique 
 
4. Se former en informatique 
 
- Langages informatiques 
- Familles de logiciels 
- Formats 
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- Standards de description 
- Programmation et codage informatique 
 

 
 
Certains outils numériques servant à la fois à trouver des ressources et à communiquer ses 

recherches, comme HAL, peuvent être classés à la fois dans la première et la troisième grande 
catégorie d’activités. Par ailleurs, comme toute classification, celle-ci n’est pas fixe, elle est 
amenée à évoluer parallèlement à la création et au développement de nouvelles activités et de 
nouveaux outils. Elle peut également être discutée, modifiée, réaménagée. 

Ce nouvel onglet s’insère dans la catégorie « Ressources » du site Digit-Hum et se doit 
d’être relié aux deux rubriques que sont le glossaire et la bibliographie. C’est pourquoi, 
chaque outil listé est également doté d’une entrée dans le glossaire qui en fournit une 
présentation succincte. Enfin, les liens de chaque outils ont été classés et reportés dans les 
sous-collections « outils » des différentes rubriques de la bibliographie zotero maintenue par 
Digit_Hum.  

Enfin, la richesse de cette boîte à outil doit beaucoup aux travaux d’élaboration et de 
recensement des groupes RePec3, Digital Methods Initiative4 ainsi qu’au MediaLab5 de 
l’Institut de Sciences Politiques de Paris, sur lesquels nous nous sommes en partie appuyées 
pour établir une liste d’outils numériques. Qu’ils en soient remerciés. 

 
 
 

 

                                                
3 http://repec.org 
4 https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/DmiAbout 
5 https://medialab.sciencespo.fr 


