Plan de cours

Nouvelle-France maritime École d’été en culture numérique et gestion des données de
recherche
Cours offert sous le sigle HIS-32219 (Histoire et humanités numériques)
Session :
Horaire :

Été 2022
10 juin : 13h30 à 17h00 (par vidéoconférence)
12 juin : 16h00 à 21h00
13 au 17 juin, de 8h00 à 17h00
15 juillet : 8h00 à 17h00 (par vidéoconférence)
Local :
À confirmer
Responsable pédagogique :
Maxime Gohier
maxime_gohier@uqar.ca
(418) 723-1986 poste 1748
Professeurs : Dominique Deslandres (Université de Montréal) Maxime Gohier (UQAR)
et Léon Robichaud (Université de Sherbrooke)
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Objectifs du cours
Pluridisciplinaire, Nouvelle-France maritime est une école d’été qui s’adresse à des
étudiant.e.s provenant de tous horizons en sciences humaines et sociales, appelés à
travailler avec des archives. Son objectif est double : il s’agit d’initier les participant.e.s à
des outils technologiques de recherche permettant l’analyse de vastes corpus de sources
manuscrites, tout en les sensibilisant à l’enjeu de la gestion des données de recherche
(GDR) dans le contexte numérique. Plus spécifiquement, le cours vise à :
1Initier les participant.e.s à l’utilisation des nouvelles technologies d’intelligence
artificielle pour la reconnaissance des écritures manuscrites (HTR) permettant de transcrire
de vastes corpus de sources manuscrites;
2Familiariser les participant.e.s aux protocoles universels d’encodage des
métadonnées textuelles (format XML, protocoles Mets, Alto et TEI, fichiers d’autorité
d’entités nommées, etc.) et à l’indexation des métadonnées à partir de grands corpus de
données textuelles (transfert XML=>SQL, géo-référencement et représentation
cartographique des données);
3Sensibiliser les participant.e.s aux enjeux (éthiques, juridiques et technologiques)
liés à l’accès, à l’interopérabilité, à la pérennisation et à la publicisation (ouverture) des
données de recherche, à leur partage et à leur enrichissement continu.
II.

Insertion du cours dans le programme

Ce cours optionnel fait partie du volet « Terrains et pratiques » du programme de
baccalauréat en histoire de l’UQAR. Il est offert aux étudiant.e.s des programmes de
premier cycle du module d’histoire, ainsi qu’à celles et ceux inscrits au baccalauréat en
enseignement secondaire, profils univers social et développement personnel. Il est
également ouvert aux étudiant.e.s d’autres programmes à titre de cours complémentaire.
III.

Démarche pédagogique

S’inscrivant dans le contexte du projet de recherche Nouvelle-France numérique, l’école
d’été en culture numérique et gestion des données de recherche est basée sur l’immersion
intensive des étudiant.e.s dans une activité de recherche concrète, leur permettant de se
familiariser avec l’ensemble du cycle de vie des données de recherche.
La démarche pédagogique repose d’une part sur un programme de conférences, dispensées
par des spécialistes des humanités numériques, de l’histoire maritime de la NouvelleFrance et des sciences de l’information (bibliothéconomie et archivistique) et, d’autre part,
sur des ateliers de travail pratique. Dans le cadre de ces ateliers, les étudiant.e.s auront à
transcrire, grâce à l’intelligence artificielle et au logiciel Transkribus, un fonds d’archives
complet (les archives de l’Amirauté de Québec), à en baliser les métadonnées, puis à
exploiter les métadonnées balisées collectivement en créant des bases de données.
Après la semaine de formation intensive, les étudiant.e.s devront appliquer les compétences
et les connaissances acquises en complétant une recherche pour documenter une cause de
la cour d’Amirauté. Un suivi sera assuré par le responsable pédagogique sous forme de
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tutorats (à raison de deux rencontres individuelles) pour superviser le travail de traitement
des données et l’avancement du projet.
Enfin, les étudiant.e.s seront appelés à présenter leurs résultats de recherche à leurs
collègues lors d’un séminaire qui se tiendra à la fin de l’été, présentation qui débouchera sur
la production d’un rapport de recherche.
Plus précisément, la programmation abordera les enjeux suivants :
•
•
•
•
•
•
•
IV.

La constitution d’un corpus numérique;
La planification du codage des données et des métadonnées;
La paléographie et la transcription;
L’utilisation du logiciel Transkibus pour la reconnaissance d’écritures
manuscrites (HTR);
La TEI (XML) et le balisage des métadonnées;
Le traitement des données et la création de bases de données;
La gestion éthique des données de recherche.
Calendrier

Vendredi 10 juin : Atelier préparatoire (activité en vidéoconférence)
•
•

Support pour l’installation du logiciel Transkribus
Formation aux fonctionnalités de base du logiciel
Lecture préalable : Transkribus Premiers pas :
http://nouvellefrancenumerique.info/wp-content/uploads/2021/01/TranskribusPremiers-pas-1.1.pdf

Dimanche 12 juin 2022 : Arrivée
•
•

Accueil des participant.e.s
Soir – Souper rimouskois

Lundi 13 juin 2022 : La constitution d’un corpus numérique
•
•
•
•
•

Conférence : Ian Milligan, « Historians and Data Management »
Cours : Établir un corpus de sources
Conférence : Rénald Lessard, « Les archives de l'Amirauté de Québec : témoin de
notre histoire maritime et coloniale »
Sortie de terrain : visite du havre du Bic (parc national du Bic) et conférences sur
l’histoire maritime et la navigation fluviale
Promenade nocturne : visite du patrimoine maritime de Rimouski
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Lecture préalable : MILLIGAN, Ian (2020), « We Are All Digital Now: Digital
Photography and the Reshaping of Historical Practice », Canadian Historical
Review, vol. 101, n°4, p. 602‑621.
Mardi 14 juin 2022 : Paléographie et transcription
•
•

•

•
•

Conférence : Günter Mülhberger « AI and Transkribus »
Cours : Paléographie, protocoles de travail collaboratif et fonctionnalités avancées
de Transkribus (création de modèles de reconnaissance et utilisation des différents
outils de recherche)
Conférences :
o 1) Michaël E. Sinatra « L’édition critique numérique »
o 2) Lisa Dillon, « La base de données du PRDH »
Atelier pratique : Transcription des archives de l’Amirauté
En soirée : Transcrithon collectif (compétition amicale de transcription
paléographique)

Mercredi 15 juin : TEI et balisage de métadonnées
•
•
•
•

Conférence d’Emmanuel Château-Duttier : « La Text Encoding Initiative (TEI),
l'édition numérique et la recherche collaborative »
Cours : Reconstituer le passé à l’ère numérique Codage des métadonnées dans
Transkribus et homogénéité des données
Atelier sur la gestion des données de recherche (balisage et encodage)
Conférence sur la gestion des données de recherche
o Ève Paquette-Bigras, « Penser à l'avenir : la gestion et la pérennisation des
données de recherche grâce à la plateforme de dépôt Scholars Portal
Dataverse »
o Cynthia Lisée, « Un modèle de PGD pour l'histoire et les humanités »
o Maëva Doumbia, Atelier sur la préparation d’un PGD

Jeudi 16 juin : Traitement des données : création d’une base de données
•
•
•

Conférence : Jean-François Palomino, « Base de données toponymiques sur la
Nouvelle-France »
Cours : L’indexation des entités nommées dans les manuscrits retranscrits par
ordinateur
Atelier pratique : Du XML au SQL aux SIGH!

Vendredi 17 juin : Réflexion, analyse et présentation de projets
•
•

Conférence : Dominic Boisvert, « Initiation à l'éthique liée à la gestion des
données en recherche »
Atelier pratique : structuration d’une problématique de recherche et création d’une
carte interactive
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•

Cours : Présentation des documents et des analyses de groupe

Vendredi 15 juillet : mini colloque virtuel
V.

Modalités d’évaluation

Évaluations

Pondération

a) Entraînement d’un modèle HTR et validation de ses
performances - 16 juin
b) Exposé oral de groupe - 17 juin
c) Participation
d) Édition numérique d’un corpus de documents - 4 juillet
e) Projet de recherche
i. Exposé des résultats (mini colloque virtuel)
15 juillet
a. Dossier de recherche - 22 juillet
Total :

25%
10%
10%
20%
10%
20%
100%

a) Entraînement d’un modèle HTR et validation de ses performances
À partir du corpus des archives de l’Amirauté de Québec, les étudiant.e.s devront entraîner
leur propre modèle de reconnaissance des écritures manuscrites (HTR) en vue de transcrire
automatiquement l’ensemble d’un dossier de la cour d’Amirauté. Le travail consiste à :
1- Sélectionner un dossier du corpus et constituer un échantillon de quelques pages
représentatives de la (ou des) graphie(s) qui le compose(nt);
2- Transcrire ces pages à l’aide de différents modèles de reconnaissance déjà existants;
3- Vérifier et valider les transcriptions proposées afin d’établir des données fiables
d’entraînement et de validation pour le modèle;
4- Lancer l’entraînement d’un nouveau modèle de reconnaissance HTR;
5- Mesurer les performances réelles de ce modèle sur les documents (à l’aide d’outils
d’analyse statistique) et comparer ces performances avec celles d’autres modèles;
6- Compiler les données afin de déterminer le ou les meilleurs modèles et de
documenter la fiabilité de la transcription produite par le modèle qui sera
ultimement employé.
Un bilan des résultats doit être effectué sous la forme d’un rapport présentant le modèle
développé et ses principales caractéristiques. Le rapport doit aussi présenter la performance
du modèle et comparer celle-ci avec les autres modèles testés. Ces résultats doivent être
étayés par des tableaux comparatifs des performances statistiques de chaque modèle. Le
rapport devrait permettre à de futurs utilisateurs de connaître la précision de la transcription
du dossier pour lequel le modèle a été développé.
Ce travail compte pour 25% de la note finale et à remettre le jeudi 16 juin.
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b) Présentation orale
Le vendredi 17 juin, les étudiant.e.s auront à réaliser un projet d’équipe consistant à
produire une visualisation cartographique d’un phénomène maritime historique, identifié
parmi les données traitées au cours de la semaine. Ce projet exigera l’élaboration d’une
problématique et le recours aux méthodes d’analyse numérique des données vues au fil de
la semaine. Les projets feront l’objet d’une présentation orale en groupe à la fin de l’aprèsmidi.
c) Participation en classe
La participation en classe tient compte de la motivation des étudiant.e.s à travailler de façon
collaborative avec le reste de l’équipe pour parvenir à produire un savoir collectif, et de la
participation aux discussions avec les conférenciers.
La participation active aux discussions compte pour 10% de la note finale.
d) Édition numérique d’un corpus de documents
Le travail consiste à préparer une édition numérique d’un dossier de cour de l’Amirauté de
Québec. Pour ce faire, les étudiant.e.s doivent choisir un dossier, le transcrire grâce aux
outils d’intelligence artificielle, s’assurer de la qualité des transcriptions produites, puis
baliser les métadonnées textuelles au format XML-TEI. Ce dernier exercice exige plus
précisément :
1- L’élaboration d’un schéma pertinent de balises à appliquer (avec leurs attributs);
2- Le balisage homogène des métadonnées et le renseignement avec des informations
tirées de bases de données externes.
Ce travail compte pour 20% de la note finale.
Le corpus édité doit être remis au plus tard le lundi 4 juillet, sous la forme d’un dossier
XML structuré produit à la suite d’une exportation de Transkribus.
e) Projet de recherche
Objectifs :
Réalisé à partir d’un dossier des archives de l’Amirauté de Québec, le projet de recherche
vise à donner aux étudiant.e.s une première expérience dans la conduite d’un projet de
recherche fondé sur l’usage des méthodes informatiques et numériques en histoire. Il sert
à consolider les compétences acquises dans le cadre du cours et à élargir les connaissances
des étudiant.e.s sur l’histoire maritime de la Nouvelle-France. Le projet doit être réalisé à
partir du dossier numérique édité (voir ci-haut, section « d ») et doit mener à la confection
d’un dossier de recherche rassemblant toute la documentation utile pour produire un
rapport ou un article sur le sujet, de même qu’à la présentation des résultats oralement.
Démarche :
Le dossier de recherche doit comporter :
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1. Une présentation et une mise en contexte du sujet de recherche, avec une
problématique claire ;
2. Une présentation et une justification du processus de traitement des données
(structure des balises, liens entre celles-ci, étapes de traitement des données) ;
3. Une visualisation cartographique des données ;
4. Une brève discussion sur la méthode de codage des données et à leur potentiel de
pérennité ;
5. Une bibliographie commentée.
Les résultats du travail (démarche et synthèse des données accumulées) seront présentés
aux collègues à l’occasion d’un mini colloque qui se tiendra le 15 juillet.
La présentation orale compte pour 15% de la note finale.
Les étudiants devront aussi remettre le dossier de documentation qu’ils auront constitué,
accompagné d’une présentation de 550 mots et d’une table des matières détaillée.
Ce dossier de recherche, à remettre au plus tard le 22 juillet, compte pour 20% de la note
finale.
À noter : toutes les évaluations doivent avoir été complétées pour réussir le cours.
f) Critères d’évaluation
De façon générale, les critères de correction pour les travaux sont : la qualité de la
recherche, l’exactitude des informations présentées, la cohérence du texte (syntaxe,
structure des phrases, structure des idées, structure générale du texte), la clarté des
explications et la qualité de la synthèse.
90 et plus
86 - 89
83 - 85
80 - 82

A+
A
AB+

76 - 79
72 - 75
69 - 71
65 - 68

B
BC+
C

62 -64
C57 - 61
D
51 - 56
D+
50 et moins E

g) Qualité de la langue
La qualité de la langue française fait partie intégrante de l’évaluation des travaux.
h) Plagiat
Le plagiat ne sera pas toléré. Dans les cas de doutes sérieux de plagiat, les procédures
prévues à l’article 15, « Plagiat et fraude », du Règlement 5 : Régime des études de premier
cycle seront appliquées.
i) Modalités de remise des travaux
Les travaux doivent être remis au professeur version électronique via la plateforme web
Moodle du cours. Aucun travail ne doit être transmis par courriel.
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VI.

Appréciation étudiante de l’enseignement

Soucieux de perfectionner son enseignement, le professeur rappelle aux étudiantes et aux
étudiants l’importance de remplir, lors de la période et sur le support prescrits par
l’Université, le formulaire d’« Appréciation étudiante de l’enseignement » du présent
cours.
À l’UQAR, les activités d’enseignement sont évaluées pour les raisons suivantes :
•
•
•

Améliorer de manière continue la prestation des professeures et des professeurs
ainsi que des personnes chargées de cours;
Permettre aux étudiantes et aux étudiants de donner leur appréciation à propos de
l’enseignement qu’ils reçoivent;
Informer les différentes instances universitaires (conseils de module, comités de
programmes, départements, comités de promotion, etc.) chargées d’assurer le suivi
administratif auprès des professeures et des professeurs ainsi que des personnes
chargées de cours.
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