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Horaires et lieu : tous les mercredis, 13h-15h (I.N.H.A. – 2e étage, salle Perrot). 

 

Contact : Sabine.Berger@paris-sorbonne.fr + https://twitter.com/ArtMedNumerique. 

 

Prérequis : être familier de l’ordinateur (PC ou MAC) et de la navigation sur Internet ; porter 

un intérêt manifeste 

→ à la méthodologie documentaire pour médiévistes ; 

→ aux nouvelles technologies appliquées à l’histoire de l’art [notamment médiéval] ; 

→ à la valorisation du patrimoine [notamment médiéval] grâce à la médiation 

numérique. 

 

Objectifs : les intentions de ce séminaire sont triples 

→ connaître les principales ressources papier et numériques en relation avec l’histoire de 

l’art médiéval (architecture religieuse, civile et militaire – arts figurés) ; 

→ être parfaitement autonome dans ses recherches documentaires, aussi bien en 

bibliothèque/archives que sur le web ; 

→ plus globalement, maîtriser les nouveaux paradigmes liés à la « digitalisation » du 

monde académique, tant en matière de recherche que d’enseignement. 

 

Mode d’évaluation : une webographie (notée .../20) en relation directe avec votre sujet de 

recherche � de plus amples informations seront données à l’occasion de la 1ère séance. 

 

Attention ! L’assiduité aux séances sera également prise en compte dans l’évaluation [au-delà 

de deux absences non justifiées au séminaire, un point sera ôté à la moyenne semestrielle de l’étudiant(-

e)] ; de même, la participation à un dialogue interactif sera valorisée. 

 

Espace Moodle : http://moodle23.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=5402. 

 

Mot de passe = MedNum2013. 
                                                      
1 Définition consultable sur http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/translitteratie | Voir également 

https://www.docpourdocs.fr/spip.php?breve697 et https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00927529/document. 
2 B.L., Harley 4431, fol. 259v [dep. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Christine_de_Pisan_-

_cathedra.jpg]. 
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Programme détaillé des séances : 

 

Depuis la rentrée 2014, les séances incluent 

→ une partie thématique (T), exposé magistral sur un thème spécifique ; 

→ un atelier de discussion méthodologique (D), moment d’échanges autour de 

questions d’ordre purement méthodologique posées par les étudiants – anticipez et 

préparez donc celles-ci ! 

 

1. 27 septembre 2017 : 

 

Internet et les médiévistes – Bref historique et panorama actuel de la recherche. (T) 

Conseils généraux et organisation du semestre + Echanger en ligne avec des professionnels. (D) 

 

2. 4 octobre 2017 : [abs. � rattrapage de la séance le 18 octobre 2017] 

 

L’identité numérique. Les outils de veille généralistes et disciplinaires. (T) 

Rechercher en ligne et valider l’information en histoire de l’art médiéval + Elaborer une veille 

thématique efficace et bénéficier de la veille d’autrui. (D) 

 

3. 11 octobre 2017 : [abs. � rattrapage de la séance le 8 novembre 2017] 

 

Les catalogues en ligne des bibliothèques généralistes et spécialisées. (T) 

Comment présenter sources et références bibliographiques ? Normes et classification des données3. 

(D) 

 

4. 18 octobre 2017 : [fusionne avec la séance initialement prévue le 4 octobre 2017] 

 

Les moteurs de recherche – Google… et les autres ! (T) 

Comment classer et exploiter sa documentation de recherche ? Prise de notes et de clichés, 

photocopie, scannérisation. (D) 

 

5. 8 novembre 2017 : [fusionne avec la séance initialement prévue le 11 octobre 2017] 

 

Les bases de données textuelles en ligne. (T) 

Décrire et interpréter un édifice ou une œuvre de la période médiévale : révisions méthodologiques 

et proposition d’une grille de lecture. (D) 

 

6. 15 novembre 2017 : 

 

Les bases de données iconographiques (banques d’images) en ligne. (T) 

                                                      
3 Les étudiants apporteront obligatoirement leur bibliographie, même tout juste entamée, ainsi que la liste des sources 

repérées et/ou déjà consultées dans le cadre de leurs recherches. 
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Comment constituer et présenter son corpus iconographique ? Collecte, mise en valeur et légendage 

des images. (D) 

 

7. 22 novembre 2017 : 

 

Les bibliothèques numériques et les périodiques électroniques. (T) 

Comment élaborer un plan détaillé pour son mémoire ?4 (D) 

 

8. 29 novembre 2017 : 

 

Le musée 2.0 – Richesse des contenus et des perspectives. (T) 

Rédiger son état de la question : enjeux, pièges et astuces5. (D) 

 

9. 6 décembre 2017 : 

 

Le musée 2.0 – Etude de cas. (T) 

Quid des archives (municipales, départementales, nationales, etc.) ? (D) 

 

10. 13 décembre 2017 : 

 

La numérisation du patrimoine – Animation virtuelle, réalité augmentée, etc. (T) 

Maximiser son travail en bibliothèque : gestion du temps, découverte des services numériques. (D) 

 

11. 20 décembre 2017 : 

 

La numérisation du patrimoine – Animation virtuelle, réalité augmentée, etc. [suite] + 

Les expositions virtuelles. (T) 

Expositions en cours, témoignages oraux, e-mails, etc. : savoir tirer parti de toutes les « sources » + 

Correction de l’exercice noté et bilan du semestre. (D) 

                                                      
4 Les étudiants apporteront obligatoirement leur plan, même provisoire. 
5 Les étudiants apporteront obligatoirement celui-ci, même tout juste entamé. 


