
Humanités numériques, éducation et formation :
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Résumé

Notre propos est de montrer que le thème du numérique comme environnement de travail
des chercheurs et enseignants-chercheurs, porté notamment au sein des projets et formations
en humanités numériques (de Amorim, 2019; Digital Humanities Course Registry, 2014), est
aussi un enjeu central pour les professeurs de l’enseignement scolaire.
1. Humanités numériques et éducation : des problématiques convergentes

Les problématiques traitées par les humanités numériques concernent aussi le monde de
l’éducation (Allouche, 2017) au moins à deux titres :

- le souci d’inscrire le développement des pratiques numériques dans le temps long de
l’instrumentation des savoirs ;

- une attention particulière portée sur les enjeux transversaux et transdisciplinaires dans
la construction et la transmission des savoirs et sur la part des lettres-arts-SHS dans ces
processus.

Cette convergence est à la fois éthique et méthodologique, avec un souci intrinsèque d’ouverture,
de pérennité et de patrimonialisation via notamment le chantier des communs de la connais-
sance (Mulot, 2018).

Par ailleurs, les humanités numériques invitent à envisager une réorganisation des lieux
de savoir (écoles, bibliothèques, musées, centres de formation, etc.) et accompagnent le
développement des tiers-lieux, pensés comme des espaces laboratoires de médiation et d’échanges
(Le Deuff, 2014).

2. Humanités numériques et éducation : les spécificités de l’enseignement sco-
laire

Depuis les années 1970, en passant par le plan informatique pour tous dans les années 1980,
l’informatique, les TICE puis le numérique ont surtout correspondu à un effort d’équipement,
de formation et de mise à disposition de ressources. À partir des années 2010 apparâıt la
nécessité de placer la réflexion non plus seulement sur les outils mais aussi sur les mutations
liées à la mise en données numériques du monde et donc des savoirs eux-mêmes, comme des
méthodes d’enseignement et d’apprentissage, prenant en compte le numérique comme ”mi-
lieu” dans lequel évolue désormais l’ensemble des acteurs de l’École (Merzeau & Mulot, 2017).
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Dans ce contexte, ” les humanités numériques décrivent le nouvel espace de production
de savoir, socle de réalisation des connaissances humaines ” (Morandi, 2017).

Nous souhaitons aussi montrer que le numérique est présent à l’École de façon plurielle
et transversale, notamment :

- dans l’éducation aux médias et à l’information et d’autres thèmes transversaux comme
l’éducation à la citoyenneté numérique ou la formation à l’esprit critique ;

- dans le socle commun de compétences, de connaissances et de culture et les programmes
scolaires disciplinaires ;

- avec le cadre de certification de compétences numériques Pix entré en vigueur à la rentrée
2019 ;

- avec les nouveaux enseignements de lycée (”Sciences numériques et technologie” en sec-
onde, enseignement de spécialité ”Numérique et science informatique” en première) entrés
aussi en application en cette même rentrée (Ministère de l’Éducation nationale et de la Je-
unesse, 2019).

Le caractère transversal du numérique dans l’éducation devient ainsi un enjeu central pour
la formation des lycéens et des étudiants et pour les institutions chargées de la formation des
enseignants (Allouche, 2019).
Pour y faire face et oeuvrer à une continuité dans la transformation des pratiques savantes
et pédagogiques du numérique, nous proposons un dialogue une démarche partenariale entre
praticiens des humanités numériques et acteurs de l’éducation, contribuant à la construction
d’une culture commune des savoirs et des apprentissages en environnement numérique.


