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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. 

 

Objectifs : connaître les principales ressources papier et numériques en relation avec l’histoire de l’art 

médiéval (architecture, patrimoine, arts figurés) et être autonome dans ses recherches documentaires. 

 

Mode d’évaluation : une webographie (notée /20) en relation avec votre sujet de recherche → de plus 

amples informations seront données à l’occasion de la 1ère séance | 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)]. 

 

Ressources en ligne : Moodle → http://moodle23.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=5402. 

 

Depuis la rentrée 2014, les séances incluent une partie thématique (T) [exposé magistral sur un thème 

particulier] et un atelier de discussion méthodologique (D) [moment d’échanges autour de questions 

d’ordre purement méthodologique]. 

 

Programme : 

 

1. 28 septembre 2016 : 

 

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. 5 octobre 2016 : abs. � rattrapage le 22 octobre 2016 en salle Villard. 

 

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

Rechercher en ligne et valider l’information en histoire de l’art médiéval. (D) 

 

3. 12 octobre 2016 : abs. � rattrapage le 22 octobre 2016 en salle Villard. 

 

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

Comment présenter sources et références bibliographiques ? (D) 
                                                      

 
1 MASTER Recherche, mention « Archéologie et Histoire de l’art », spécialité « Histoire de l’art – Création, 

diffusion, Patrimoine » | Cf. http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/page/les-seminaires. 
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4. 19 octobre 2016 : 

 

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

Comment classer et exploiter sa documentation de recherche ? (D) 

 

5. 2 novembre 2016 : 

 

Les bases de données textuelles en ligne. (T) 

Décrire et interpréter un édifice ou une œuvre de la période médiévale : révisions méthodologiques. (D) 

 

6. 9 novembre 2016 : 

 

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

Comment constituer et présenter son corpus iconographique ? (D) 

 

7. 16 novembre 2016 : 

 

Les bibliothèques numériques et les périodiques électroniques. (T) 

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

 

8. 23 novembre 2016 : 

 

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

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

 

9. 30 novembre 2016 : 

 

Le musée 2.0 – Etude de cas. (T) 

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

 

10. 7 décembre 2016 : 

 

La numérisation du patrimoine (1) – Animation virtuelle, réalité augmentée, etc. (T) 

Maximiser son travail en bibliothèque. (D) 

 

11. 14 décembre 2016 : 

 

La numérisation du patrimoine (2) – Animation virtuelle, réalité augmentée, etc. (T) 

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

 

12. 4 janvier 2017 : 

 

La numérisation du patrimoine – 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. Questions diverses. (D) 


