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ÉCOLE D’ÉTÉ INTERNATIONALE : 24 au 28 JUIN 2019 
FORMATION DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT 

MÉTHODES ET OUTILS NUMÉRIQUES : L’ANALYSE DE RESEAUX EN HISTOIRE 
Université du Québec à Montréal (UQAM), Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 

L’École d’été internationale de Paris 2019 est la quatrième école d’été numérique organisée par le 
GRHS (UQAM) et le PIREH (Université de Paris 1). Elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat émergent 
qui a pour objectif de favoriser l’échange des pratiques du numérique entre le Québec et la France, leur 
apprentissage par les étudiants des cycles supérieurs – maîtrise et doctorat –, et la mobilité étudiante. 
L’esprit de cette école est de promouvoir l’usage des méthodes informatiques de la recherche en 
sciences humaines et sociales dans la discipline historique. Organisée par des enseignants-chercheurs 
expérimentés, elle aborde des méthodologies et des thématiques innovantes, appliquées au sein d’une 
pédagogie adaptée aux spécificités de l’histoire, aux besoins des étudiants et aux impératifs de la 
recherche. 

Quatrième édition d’une école qui s’inscrit désormais dans la durée, elle sera cette année 
organisée à Paris, après celles de Montréal (2016, 2018), et de Paris (juin 2017). Le thème choisi cette 
année, « L’analyse de réseaux en histoire », se situe dans le prolongement des précédents, (méthodes 
d’analyse textuelles assistées par ordinateur, bases de données, et cartographie numérique). Son objectif 
est de permettre aux étudiants de maîtrise et de doctorat de toutes les universités, ainsi qu’aux 
chercheurs, de se former aux méthodes de structurations, de visualisation et d’exploration des 
données, ainsi qu’aux enjeux historiographiques et épistémologiques de leur application aux sciences 
sociales en général, et à l’histoire en particulier. À la fois théorique et applicative, cette école se situe au 
carrefour du domaine d’étude individuel de chaque participant, de leur formation académique ou 
continue, et d’une approche méthodologique commune. 

Le schéma d’enseignement des années précédentes ayant fait ses preuves et ayant été plébiscité 
par les étudiants sera reconduit cette année. Les suggestions d’amélioration ont cependant été prises en 
compte pour rendre cette école encore plus efficace que les précédentes. De courte durée (5 jours), 
l’école est dispensée dans le cadre d’une formation universitaire. S’y articulent la découverte théorique 
des notions qui sous-tendent l’édification d’une base de données (structuration, architecture, modèle 
conceptuel des données…) et l’exploitation pratique des données sous la forme de graphes. Pour atteindre 
cet objectif, les journées s’organisent selon un schéma simple : les matinées débutent par une heure de 
discussion sur des lectures recommandées ou des exercices à réaliser, suivie par des conférences 
méthodologiques ; les après-midis sont consacrés à la prise en main des logiciels et à l’expérimentation 
individuelle ou en groupes pour favoriser l’apprentissage. 

Les intérêts de cette école sont multiples. Il s’agit d’abord d’assurer la formation des étudiants et 
des collègues aux méthodes informatiques de la recherche en histoire qui ont fait leurs preuves depuis 
les années 1960, mais qui ont connu de nombreux bouleversements avec le développement de 
l’informatique personnelle et des logiciels de représentation et d’exploration de graphes et de réseaux. 
Cette formation dépasse, cependant, la simple formation académique par le cadre de travail qu’elle 
propose, par la diversité des intervenants et des participants et par les multiples opportunités de rencontres 
et d’échanges qu’elle offre. Elle est en effet l’occasion de créer des liens internationaux entre les 
formateurs de France et du Canada, mais aussi entre les étudiants, et entre eux les formateurs étrangers. 
Elle est, à ce titre, l’occasion d’échanges riches et stimulants non seulement sur les méthodes, les 
pratiques et les compétences mais sur le contenu même de la recherche. Elle favorise donc l’émergence 
de réseaux de recherche et de chercheurs qui ont encore du mal à se cristalliser autour d’initiatives 
structurantes dans ce domaine particulier. Enfin et au-delà des aspects professionnels, cette école est 
aussi l’occasion pour les étudiants de découvrir une culture différente et d’autres façons de faire de 
l’histoire, d’enseigner et d’apprendre. 
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Comité scientifique : Pascal Bastien (UQAM), Benjamin Deruelle (UQAM), Stéphane Lamassé (Paris 1), 
Julien Alerini (Paris 1) et Léon Robichaud (U Sherbrooke) 

Comité d’organisation : Pascal Bastien (UQAM), Benjamin Deruelle (UQAM), Stéphane Lamassé 
(Paris 1), Julien Alerini (Paris 1), Gaëtan Bonnot (Paris 1) 

RECHERCHE ET FORMATION INTERNATIONALES CONJOINTES : 
Cette école d’été internationale forme ses participants aux méthodes informatiques de la recherche 

en histoire, plutôt qu’à l’informatique. Parce que, si ces méthodes intéressent toutes les disciplines des 
SHS (philosophie, sociologie, psychologie, littérature), elles restent le plus souvent mal maîtrisées par les 
historiens. Les logiciels à leur disposition sont pourtant de plus en plus nombreux, de plus en plus adaptés 
aux besoins de la recherche en SHS, et de plus en plus simples à utiliser. En dehors de toute formation, 
cette fausse facilité technique porte le risque d’un usage naïf des concepts et des méthodes, ainsi que d’un 
usage abusif des résultats. 

Le cœur et la force de cette formation résident donc dans la double attention portée aux enjeux 
épistémologiques et méthodologiques de l’utilisation de l’informatique en histoire, et des contraintes liées 
à son application pratique. Consacrée cette année à l’utilisation des réseaux sociaux en histoire, elle 
reviendra sur les prérequis sociologiques, statistiques de cette approche. 

Elle abordera ainsi tout au long de la semaine l’état de l’art au travers l’exploration d’études 
désormais considérées comme exemplaires, et d’expérimentations menées à partir d’exemples introduits 
par les formateurs ou des données apportées par les participants. La semaine s’organise autour de lectures 
et de conférences méthodologiques assurées par des spécialistes d’horizons divers (historiens, 
informaticiens, sociologues), suivies de discussion le matin, et d’ateliers les après-midis. Cette formation 
est ouverte aux étudiants de maîtrise et de doctorats, ainsi qu’aux collègues de toutes les universités de 
France et du Canada. Aucun « prérequis » n’est indispensable pour la suivre, sauf, peut-être, de faire 
preuve de curiosité, d’ouverture d’esprit, et d’une connaissance élémentaire de la bureautique. S’il est 
souhaitable que les participants aient un projet, cela n’est absolument pas une obligation. 

RETOMBÉES ATTENDUES : RAYONNEMENT, PARTENARIAT CRÉATION ET RENFORCEMENT DES RÉSEAUX 
Les retombées attendues de cette école d’été sont de natures diverses. Il s'agit d'abord, bien sûr, de 

former des étudiants et les collègues à la maîtrise d’une méthode de recherche informatique appliquée 
spécifiquement à leur domaine et objet d’étude. Elle leur apportera une formation de niveau 
universitaire dans les domaines de la modélisation, de la structuration des données, de la statistique et de 
la visualisation des données appliquée à l’histoire. En ce sens, il s’agit d’une formation pluridisciplinaire. 

Au-delà de la formation, le projet est aussi une merveilleuse occasion pour les étudiants de 
voyager, de faire connaître leur recherche, d’internationaliser leurs réseaux, ainsi que de découvrir de 
nouvelles cultures universitaires. 

Cette école ouvre également des perspectives uniques pour renforcer les liens institutionnels et 
professionnels entre l’UQAM et l’Université de Paris 1 dans les domaines de la formation et de la 
recherche internationales. Ces écoles sont en effet l’occasion de discuter d’éventuelles cotutelles pour 
des étudiants au niveau du doctorat et de la création d’un programme de maîtrise spécialisé, international, 
interuniversitaire et menant à une bi-diplomation, dans un avenir assez proche. L’organisation d’une 
cinquième édition à Montréal en 2020 est d’ailleurs déjà en discussion. 

OBJECTIF DU PROGRAMME 
L’analyse de réseaux est utilisée pour l’exploration et l’analyse de données sociales mais aussi, de plus en 
plus souvent, en complément d’autres méthodes comme l’analyse textuelle, la cartographie ou en parallèle 
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de méthodes d’analyse de données. Cette formation d’une semaine familiarisera les participants avec des 
méthodes statistiques utiles pour la compréhension et la mise en œuvre d’analyse de réseaux sociaux. Ils y 
acquéront un ensemble de clefs conceptuelles et logicielles pour mettre en œuvre une recherche intégrant 
l’analyse de réseaux sociaux dans un contexte plus large. C’est la raison pour laquelle l’ensemble de la 
formation sera conduite à l’aide des logiciels libres et gratuits, Open base, R Cran (https://cran.r-
project.org/), Gefy. 

GRANDS AXES DU PROGRAMME 
I. De la source au réseau : 

- Réflexions épistémologiques sur les enjeux et les pratiques des réseaux sociaux 
- Comment structurer l’information pour produire des réseaux sociaux ? 
- Statistiques et visualisation de données de réseaux sociaux 

II. Notion de statistiques et de probabilité 
- Mise à niveau statistique 
- Les modes de classification (qualitatives, quantitatives) 
- Initiation au clustering 
- Usage des algorithmes de classification déterministes et non déterministes (AFC, Cartes de 

Kohonen) 
III. Mise en pratique : 

- Initiation à la constitution de réseaux sociaux 
- Initiation aux représentations cartographiques de réseaux sociaux 
- Indicateurs pour l’analyse de graphes 
- Les réseaux bipartites 
- L’analyse temporelle et les réseaux sociaux 
- L’usage des réseaux sociaux en histoire (mots, cartographie) 
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PROGRAMME 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

- Arrivée et transport sur le lieu d’hébergement 
- 18h : Cocktail d’accueil 

LUNDI 24 JUIN 2019 — STOCKER ET MANIPULER LES DONNÉES 

9h : Mots de bienvenue et tour de table de présentation 
Lectures commentées : 

- André VESSEREAU, La statistique, Paris, P.U.F, 1947, 21e éd. 2005, 127 p. 

10h-12h : Michel Grossetti ou Sylvia Marzagalli 

13h30-15h : TP : salle informatique (Installation des logiciels utilisés durant la formation) 
- Mise à niveau statistique appliquée au logiciel R (niv. 1 – descriptive) 

15h-15h30 : Pause 
15h30-17h : TP salle informatique 

- Mise à niveau statistique appliquée au logiciel R (niv. 2 – inférentielle) 

MARDI 25 JUIN 2019 — MODÉLISATION DES DONNÉES RELATIONNELLES 
9h : Retour sur les travaux de la veille et tour de table autour des lectures fournies aux participants 
Lectures commentées : 

- Claire LEMERCIER, « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2005/2 
no52-2, p. 88-112. 

- Isabelle ROSÉ, « Reconstitution, représentation graphique et analyse des réseaux de pouvoir au haut Moyen 
Âge », REDES, 21 (2005), pp. XXX. 

10h-12h : Stéphane et Octave (Université Paris 1), Titre XXX (quels réseaux : du réseau social au réseau de mots 
et cartographique) 

13h30-15h : TP en salle informatique : Modéliser les données 
- Exercice à partir des données de XXX 

o Données relationnelles 
o Appréhension du réseau 

15h-15h30 : Pause 
15h30-17h : TP en salle informatique : Requêtes sur les données relationnelles 

- Faire émerger le réseau 
o

MERCREDI 26 JUIN 2019 — GRAPHES ET RÉSEAUX SOCIAUX 
9h : Retour sur les travaux de la veille et tour de table autour des lectures fournies aux participants 
Lectures commentées : 

- Zacarías MOUTOUKIAS, « Réseaux de négociants ou réseaux ego centrés : une approche méthodologique », 
dans Pierre-Yves Beaurepaire, D. Taurisson (éd.), Les ego-documents à l’heure de l’électronique. Nouvelles 
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approches des espaces et des réseaux relationnels, Montpellier, Presses universitaires de Montpellier, 2003, 
p. 447-468. 

- Thierry RENTET, Anne de Montmorency : grand maître de François Ier, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2011, 432 p. 

- Karim HAMMOU, « Des raps en français au « rap français » », Histoire & mesure [En ligne], XXIV - 1 | 
2009, mis en ligne le 01 août 2012, consulté le 12 octobre 2018. URL : http:// journals.openedition.org/
histoiremesure/3889 ; DOI : 10.4000/histoiremesure.3889 

10h-12h : Charles Bouveyron ou Pierre Latouche ou Lille3 (théorie des graphes, jusqu’aux graphs temporels 
et probabilistes) 

13h30-15h : TP en salle informatique : 
- Exercice de prise en main du logiciel Gefy 

o Jusqu’aux indicateurs 
15h-15h30 : Pause 
15h30-17h : TP en salle informatique) : 

- Exercice : production d’un graphe 

JEUDI 27 JUIN 2019 — MÉTHODES DE CLASSIFICATION 
9h : Retour sur les travaux de la veille et tour de table autour des lectures fournies aux participants 
Lectures commentées : 

- Pierre BOURDIEU, « Le paradoxe du sociologue », conférence prononcée à Arras en Octobre 1977, dans 
Questions de sociologie, Paris, Les éditions de minuit, 1988, p. 86-95. 

- J. Coenen-Huther, « Classifications, typologies et rapport aux valeurs », Revue européenne des sciences 
sociales, 2 juillet 2007, XLV-138, p. 27-40. 

10h-12h : conf. 4 mains matheux et un historien (méthodes qu’on retrouve dans les principaux logiciels) 

13h30-15h : TP en salle informatique) : Méthodes indigènes de classification 
- Exercice : classer les individus dans la base de données 

o Importation de données 
o Discrétisation 

- Exercice : classer les nœuds 
- Exercice : partition du réseau pour identifier les groupes 

15h-15h30 : Pause 
15h30-17h : TP en salle informatique) : Méthodes exogènes de classification 

-

VENDREDI 28 JUIN 2019 — HACKATON 

9h-12h : Mise en activité au tour d’un projet collectif (par équipe) 
13h30-15h30 : Présentation des graphes (présentation et analyse réflexive sur les grahs produits) 
15h30 : Bilan (15h30-16h30, salle de conférence) 
Pot de l’amitié (16h30-17h30) 

SAMEDI 29 JUIN 2018 — RETOUR
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