
PROGRAMME EXPLO-SHS 12 AU 16 OCTOBRE 2020
(susceptible d'être modifié)

LUNDI 12 OCTOBRE

Après-midi : Ouverture de l'école : explorer, c'est-à-dire ?

Plénière introductive (1h)
L'exploration dans tous ses états

Plénière d'ouverture (1h30)
Les dimensions épistémologiques de l'exploration

MARDI 13 OCTOBRE

Matin : Explorer des données qualitatives et quantitatives (1/2)

Focus (45 min)
Principes de sémiologie graphique à des fins de visualisation

3 ateliers en parallèle de 2h45 (1 au choix le matin, un second l’après-midi)
Comment explorer :

 des corpus de textes•

 des données relationnelles (ou de réseaux)•

 des données à l'aide de graphiques statistiques•

Après-midi : Explorer des données qualitatives et quantitatives (2/2)

3 ateliers en parallèle de 2h45 (1 au choix, différent du matin)
les mêmes ateliers que le matin, l'objectif étant d'en suivre 2 sur 3
Comment explorer :

 des corpus de textes•

 des données relationnelles (ou de réseaux)•

 de données à l'aide de graphiques statistiques•

Atelier participatif (1h30, en sous-groupes)
Travail sur des jeux de données quali ou quanti (application de la journée)

Mise à l'épreuve de l'exploration dans le cadre d'un travail en équipe

MERCREDI 14 OCTOBRE

Matin : Explorer en préparant les données

Focus (1h)
Explorer en respectant le cadre juridique

3 ateliers en parallèle de 2h45 (1 au choix) :
Comment utiliser le nettoyage des données pour explorer et rendre compte d'un potentiel 
scientifique via :

 Le logiciel OpenRefine•

 Le langage Python avec le module Pandas•

 Le langage R•



Après-midi : Explorer d'autres dimensions

3 ateliers en parallèle de 2h45 (1 au choix)
 Explorer des données spatiales•

 Explorer des données historiques/archéologiques•

 Explorer des discours•

Conférence débat (plénière, 1h30)
Explorer en « codant » ? Conférence-débat sur le thème du dialogue entre informatique et 
SHS

JEUDI 15 OCTOBRE

Matin : Explorer via le web

Focus (45min)
Massification des données, structures et langages du web : ce qu'il faut savoir avant de se 
lancer

3 ateliers en parallèle de 2h45 (1 au choix)
 Les outils d'assistance à l'exploration du web avec Hyphe•

 Collecter des données sur le web avec Extractify•

 Collecter des données sur le web avec Python•

Après-midi

Pause/visite (à définir)

Focus (45 min)
Web sémantique, linked open data, entrepôts de données

Conférence débat (plénière, 1h30)
Enquêter à partir des traces textuelles du web

VENDREDI 16 OCTOBRE

Matin : Conclusion/bilan

Conférence de clôture/discussion (plénière, 1h30)
Les enjeux de l'exploration, potentialités du croisement des méthodes

Débat de clôture (plénière, 2h)
Restitution des ateliers participatifs par les rapporteurs, cartographie participative des 
outils et méthodes

Bilan à chaud de l'Ecole Thématique
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