
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Troisième	  journée	  –	  Après-‐midi	  
Intervention 
Michel	  Bernard	  
	  
Un	  mot	  d'abord	  pour	  parler	  de	  ces	  Humanités	  Numériques,	  dont	  Aurélien	  Berra	  nous	  a	  présenté	  
l'économie	  et	  l'histoire,	  pour	  dire,	  non	  pour	  le	  plaisir	  de	  la	  polémique,	  mais	  pour	  alimenter	  le	  débat	  
entre	  nous	  et	  avec	  vous,	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  très	  à	  l'aise	  personnellement	  avec	  cette	  appellation	  
d'Humanités	  Numériques	  Pas	  seulement	  parce	  qu'il	  s'agit	  d'un	  anglicisme,	  mais	  également	  par	  ce	  que	  
le	  terme	  d'«	  humanité	  »	  n'est	  pas	  très	  précis.	  Aux	  États-‐Unis,	  cela	  désigne	  un	  ensemble	  de	  la	  
connaissance	  et	  des	  institutions,	  je	  ne	  suis	  pas	  sûr	  qu'il	  désigne	  la	  même	  chose	  en	  France.	  Dans	  
l'inconscient	  collectif,	  il	  se	  réfère	  aux	  classes	  d'Humanités	  de	  l'ancienne	  organisation	  des	  études,	  
mais	  plus	  certainement	  au	  latin,	  au	  grec,	  aux	  langues	  modernes,	  alors	  qu'aux	  États-‐Unis	  il	  englobe	  
jusqu'au	  droit,	  par	  exemple.	  Mais	  de	  la	  même	  manière	  je	  ne	  suis	  pas	  certain	  que	  notre	  discipline,	  les	  
études	  littéraires,	  puisse	  être	  englobée	  dans	  les	  sciences	  sociales,	  les	  sciences	  de	  l'homme	  et	  de	  la	  
société.	  Je	  défendrais	  plus	  volontiers	  la	  spécificité	  des	  disciplines.	  Et	  je	  pense	  que	  c'est	  un	  point	  
important	  à	  rappeler,	  les	  études	  littéraires,	  ont	  une	  spécificité,	  des	  objets	  critiques	  particuliers,	  des	  
méthodologies	  particulières,	  et	  je	  crois	  qu'il	  est	  bon,	  surtout	  en	  les	  confrontant	  au	  défi	  du	  
numérique,	  de	  rappeler	  que	  chacune	  des	  disciplines	  a	  une	  individualité	  forte.	  Je	  prendrai	  le	  terme	  
d’Humanités	  Numériques	  comme	  un	  slogan,	  et	  comme	  tous	  les	  slogans,	  il	  a	  un	  intérêt	  opérationnel	  
aujourd'hui	  :	  il	  permet	  de	  travailler	  ensemble.	  J'ai	  par	  exemple	  assisté	  l'année	  dernière	  au	  séminaire	  
d'Adrien	  Berra,	  où	  j'ai	  pu	  découvrir	  ce	  que	  faisaient	  mes	  collègues	  spécialistes	  de	  langues	  anciennes,	  
mais	  aussi	  d'histoire,	  géographie...	  donc	  les	  études	  littéraires	  ont	  à	  dialoguer	  avec	  toutes	  ces	  
disciplines,	  mais	  le	  fait	  d'adopter	  un	  hyperonyme	  comme	  celui	  d'Humanités	  Numériques	  me	  semble	  
masquer	  des	  différences	  sur	  lesquelles	  je	  souhaite	  plutôt	  insister.	  
	  
J'insisterai	  aussi,	  en	  donnant	  un	  témoignage,	  celui	  d'un	  professeur	  de	  littérature	  française	  à	  la	  
Sorbonne	  qui	  se	  préoccupe	  essentiellement	  des	  applications	  informatiques	  dans	  son	  domaine.	  C'est	  
un	  témoignage	  important,	  pour	  montrer	  qu'on	  est	  sorti	  aujourd'hui	  de	  la	  phase	  de	  l'expérimentation,	  
pour	  entrer	  dans	  quelque	  chose	  qui	  d'abord	  est	  institutionnellement	  intégré,	  et	  qui	  ensuite	  est	  
banalisé.	  Il	  est	  important	  de	  sortir	  de	  cette	  optique	  de	  pionniers,	  pour	  se	  dire	  qu'aujourd'hui	  nous	  
n'avons	  plus	  le	  choix	  d'adopter	  ou	  non	  ces	  technologies.	  La	  question	  me	  semble	  être	  surtout	  
comment	  les	  adopter,	  qu'en	  faire,	  et	  comment	  les	  utiliser	  avec	  nos	  élèves	  et	  nos	  étudiants.	  
	  
Un	  mot	  sur	  mon	  parcours	  :	  après	  une	  formation	  classique	  dans	  mon	  domaine	  (la	  rue	  d'Ulm,	  
l'agrégation	  de	  lettres	  modernes),	  j'ai	  enseigné	  en	  lycée,	  en	  collège,	  à	  l'I.U.F.M	  et	  à	  l'université,	  mais	  
toujours	  avec	  l'informatique.	  Ça	  a	  commencé	  dans	  les	  années	  80	  avec	  les	  expériences	  d'informatique	  
pour	  tous,	  j'ai	  enseigné	  l'option	  informatique	  au	  lycée,	  j'ai	  été	  personne	  ressource.	  Idem	  à	  l'I.U.F.M,	  
où	  j'ai	  participé	  à	  la	  formation	  des	  collègues	  dans	  le	  domaine	  des	  technologies	  de	  l'information	  et	  de	  
la	  communication	  (puisque	  c'était	  la	  terminologie	  qui	  avait	  cours	  à	  l'époque),	  et	  aujourd'hui	  à	  



	  

	  

	  

	  

l'université,	  les	  enseignements	  que	  je	  donne	  portent	  essentiellement	  sur	  l'informatique	  et	  la	  
littérature,	  dans	  le	  cadre	  d'un	  cours	  de	  licence	  où	  je	  montre	  à	  des	  étudiants	  comment	  participer	  à	  
des	  éditions	  critiques	  en	  ligne,	  comment	  utiliser	  une	  banque	  de	  données	  d'histoire	  littéraire	  ;	  aussi	  
dans	  un	  Master	  professionnel	  de	  l'édition	  dont	  je	  suis	  responsable,	  où	  je	  montre	  à	  ces	  futurs	  
professionnels	  comment	  employer	  les	  technologies	  informatiques	  ;	  mais	  également	  dans	  le	  cadre	  du	  
Master	  recherche,	  pour	  expliquer	  à	  ces	  apprentis	  chercheurs	  comment	  utiliser	  l'internet,	  
l'informatique,	  les	  bases	  de	  données	  pour	  constituer	  leur	  bibliographie	  et	  progresser	  dans	  leurs	  
recherches.	  C'est	  donc	  un	  enseignement	  qui	  est	  intégré	  dans	  les	  études	  littéraires	  aujourd'hui,	  dans	  
toutes	  les	  universités.	  On	  peut	  aujourd'hui	  avoir	  une	  carrière	  de	  professeur	  dans	  le	  secondaire	  ou	  le	  
supérieur	  en	  littérature,	  qui	  intègre	  l'utilisation	  de	  l'informatique	  et	  du	  numérique.	  Il	  s'agit	  de	  
disciplines	  qui	  sont	  maintenant	  très	  anciennes.	  On	  a	  longtemps	  parlé	  de	  «	  Nouvelles	  technologies	  de	  
l'information	  et	  de	  la	  communication	  »,	  c'est	  une	  formulation	  qui	  est	  maintenant	  complètement	  
sortie	  de	  l'usage.	  J'ai	  publié	  en	  1999	  aux	  PUF	  un	  ouvrage	  intitulé	  qui	  s'appelait	  Introduction	  aux	  
études	  littéraires	  assistées	  par	  ordinateur,	  et	  j'avais	  déjà	  constaté	  à	  l'époque	  en	  faisant	  une	  
bibliographie	  du	  domaine,	  qu'il	  existait	  des	  travaux	  remontant	  à	  1948.	  Il	  s'agit	  d'un	  travail	  sur	  la	  
Somme	  de	  Thomas	  d'Aquin,	  c'est	  quelque	  chose	  de	  tout	  à	  fait	  pionnier.	  	  
	  
Mais	  cela	  veut	  aussi	  dire	  que	  ces	  études	  de	  la	  littérature	  assistées	  par	  ordinateur	  sont	  anciennes,	  
bien	  installées.	  Aurélien	  Berra	  a	  rappelé	  l'existence	  d'associations	  professionnelles,	  de	  revues,	  de	  
colloques,	  existant	  depuis	  au	  moins	  trente	  ans	  de	  manière	  très	  régulière.	  	  
C'est	  dans	  cet	  esprit	  que	  j'ai	  parlé	  de	  mon	  parcours	  et	  pas	  seulement	  pour	  le	  délicat	  plaisir	  de	  parler	  
de	  soi-‐même,	  mais	  aussi	  pour	  attester	  de	  cette	  idée	  qui	  a	  d'ailleurs	  été	  soulignée	  de	  manière	  
brillante	  par	  le	  professeur	  Compagnon	  dans	  ses	  propos	  de	  lundi.	  	  
C'est	  intéressant	  et	  même	  impressionnant	  de	  voir	  qu'un	  spécialiste	  aussi	  reconnu	  utilise	  
quotidiennement	  l'informatique	  aujourd'hui.	  
	  
	  
	  
Ces	  études	  littéraires	  assistées	  par	  ordinateur	  portent	  dans	  trois	  directions	  :	  
la	  constitution	  de	  corpus,	  les	  établir,	  les	  présenter,	  les	  éditer.	  Antoine	  Compagnon	  a	  montré	  de	  
manière	  claire	  qu'on	  trouve	  tout	  sur	  l'internet	  et	  en	  particulier	  des	  textes	  qui	  ne	  sont	  pas	  édités,	  qui	  
sont	  simplement	  fournis	  de	  manière	  brute	  et	  sans	  aucune	  caution	  scientifique.	  	  
Il	  s'agit	  d'un	  travail	  des	  études	  littéraires	  que	  d'établir	  ces	  corpus,	  de	  les	  présenter,	  de	  les	  annoter.	  
Mais	  ce	  sont	  aussi	  des	  bases	  de	  données	  beaucoup	  plus	  diverses,	  bases	  de	  données	  factuelles	  
d'histoire	  littéraire.	  On	  travaille	  beaucoup	  à	  l'heure	  actuelle	  sur	  les	  mesures,	  savoir	  si	  une	  œuvre	  a	  
été	  largement	  éditée,	  largement	  diffusée,	  à	  quelle	  époque.	  On	  fait	  des	  bases	  de	  données	  dans	  toutes	  
sortes	  de	  domaines	  aujourd'hui,	  en	  métrique	  par	  exemple,	  il	  y	  a	  contraction	  de	  plus	  en	  plus	  de	  bases	  
de	  données.	  
Le	  deuxième	  secteur	  dans	  lequel	  s'appliquent	  ces	  études	  littéraires	  est	  la	  diffusion	  des	  
connaissances	  :	  la	  publication	  en	  ligne.	  L'édition	  savante	  dans	  les	  études	  littéraires	  s'est	  mise	  un	  peu	  



	  

	  

	  

	  

plus	  tard	  que	  les	  autres	  à	  la	  publication	  en	  ligne	  de	  revues,	  de	  colloques,	  qui	  peuvent	  prendre	  la	  
forme	  de	  vidéos,	  d'enregistrements.	  
Le	  troisième	  secteur,	  qui	  a	  été	  très	  largement	  évoqué	  lors	  de	  ces	  trois	  journées,	  est	  celui	  de	  la	  
création	  numérique.	  Il	  est	  indispensable	  que	  les	  études	  littéraires	  s'emparent	  de	  ce	  nouveau	  
domaine	  de	  création.	  C'est	  à	  nous	  de	  travailler	  sur	  ces	  nouvelles	  formes	  de	  création,	  c'est	  à	  nous	  de	  
créer	  de	  nouveaux	  outils	  critiques.	  Notre	  boîte	  à	  outils	  critiques	  n'est	  plus	  pertinente,	  pou	  juger	  de	  
ces	  nouvelles	  productions.	  Mais	  qui	  d'autre	  que	  les	  spécialistes	  d'études	  littéraires	  pour	  s'occuper	  de	  
ce	  nouveau	  secteur	  de	  la	  création	  ?	  
	  
C'est	  donc	  dans	  ces	  trois	  dimensions	  que	  les	  études	  littéraires	  s'appliquent	  actuellement.	  


