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Ce que j’aimerais faire :

I Discuter de l’intérêt du langage Python pour les SHS

I Vous montrer un usage pratique [code exécutable pour
ceux.lles qui souhaitent ici :
https://github.com/pyshs/mateshs2022]

I Échanger !

https://github.com/pyshs/mateshs2022


D’abord : répondre à 3 questions

1. Pourquoi programmer ?

2. Pourquoi Python ?

3. Pourquoi penser les usages
spécifiques aux SHS ?



Pourquoi programmer ?



La numérisation de la recherche

I Traitement numérique comme point de passage obligé du•de
la chercheur•se
I digital turn

I Explosion de la disponibilité des données
I manipulation données

I Courant profond et puissant de la science ouverte
I reproductibilité traitements

I Apparition d’objets/méthodes liés aux pratiques numériques
I nouveaux terrain(s)



Programmer ou quoi ? Ouvrir nos perspectives

Programmer 6= Construire un logiciel

Programmer[Définition pratique] : utiliser un ensemble de
commandes (code) pour faire réaliser (exécuter) à l’ordinateur des
tâches



Cinquante nuance de programmation

I Des styles de programmation différentes
I Un usage spécifique pour la recherche : la programmation

scientifique
I Orientation script : réaliser des petites tâches spécifiques
I Orientation interactive : tester et expérimenter
I Orientation recherche : des outils spécifiques

I Usage compatible avec des logiciels et le reste des pratiques

I Associé à un ensemble d’outils dédiés (en vedette : les
Notebooks)



Script scientifique et literate programming

Intégration du code et du texte (Knuth, 1992) puis des résultats
dans la literate computing.

Une pratique largement orientée data science



Une diversité de niveaux de compétences utiles



Aussi : programmer comme point d’entrée

Un effet oignon :
I Penser la structures des données et leurs diversité

I Format de fichier : csv ou xls ? Passage vers du relationnel ?

I Penser la matérialité de nos pratiques
I Stockage mémoire vive, cloud ou disque dur ?

I Possibilité d’échanger avec les collaborateurs ressources
I Une langue commune entre spécialités



2. Pourquoi Python ?



Tout est possible avec Python (sur un ordinateur)

https://xkcd.com/353/

https://xkcd.com/353/


Propriétés de Python

I Libre et interopérable

I Pédagogique by design

I Favorise les bonnes pratiques de programmation

I En croissance d’usage

I Un avenir brillant : enseigné dès le lycée

Facile à utiliser comme langage de script



Plus qu’un langage : un univers d’outils

Et Anaconda pour l’installation, ou Google Colab pour le cloud ...



Traitement intégré des données



Mais pas le seul choix...

Convergence et divergences avec d’autres langages, R en premier
lieu

Qui mène à la question centrale : dois-je choisir Python ?



Python ou R ? Python et R ? Ou quoi encore ?

I Python et R permettent la majorité des traitements associés à la
collecte des données, au traitement, et à la visualisation, et évoluent
en permanence.

I Python est davantage compris par les informaticiens et assimilés +
secteur privé

I R excellent pour les statistiques

I Python est en avance pour les applications en machine learning

I Python permet de déployer

I Python semble avoir une meilleure logique de documentation

Dans tous les cas, importance des
ressources disponibles pour ap-
prendre : collègues, etc.



3. Pourquoi réfléchir les usages
spécifiques aux SHS ?



L’autonomisation de la ”data science”

I De plus en plus autonome comme littérature (manuels dédiés,
beaucoup tournés vers l’opérationnel)

I Toujours relatif à des domaines spécifiques



Hétérogénéité des SHS
I Rôle central de la problématique (perspectivisme)

I Méthodologies très variées

I Données plus ou moins accessibles et normalisées

I Culture du numérique variable



Des identités en transformation autour du numérique

Caroline Muller et Frédéric Clavert, � De la poussière à la lumière
bleue �, Signata [En ligne], 12 — 2021

https://journals.openedition.org/signata/3136

https://journals.openedition.org/signata/3136


Constats (à discuter)

I Une division persistante quanti/quali

I Des usages ”discrets” plus que ”computationnels”

I Limite des exemples disponibles

I Programmation souvent ramenée aux statistiques (et à R)

I Encore peu de bibliothèques Python dédiées SHS

Un état des lieux encore à faire...



4. En pratique, ça sert à quoi ?



Cas : format de données

Passer d’un fichier .html à un .txt mis en forme pour Iramuteq



Cas : construire un réseau

Créer la bonne structure relationnelle (ici auteur/auteur) et
l’exporter dans un format compatible avec Gephi



Cas : data science et exploration de données
Exploration d’un tableau de données (ici le nombre de vues par
vidéos de la châıne Youtube de l’IHU)



Cas : construction de tableaux adaptés
Produire des sorties de tableaux adaptés à l’objet (et possibilité
ensuite d’aller sur Excel ou Latex)



Cas : collecte automatique de données
Twitter et l’API universitaire

Ca peut aussi être la transformation de pdf en texte, mobilisant
potentiellement de la reconnaissance de caractères.



Cas : codage de matériau qualitatif



Cas : figures d’un article faciles à reproduire
Production des statistiques et des figures facile à relancer en cas de
révision de l’article.



Cas : diffuser ses outils à la communauté



Autres usages

I Traitement massif de données : parallélisation, déploiement
sur des grandes infrastructures, recours aux outils du machine
learning

I Collaboration autour des données

I Traitement des images...



5. S’y mettre !



Les obstacles

I Un outil parmi d’autres : pas une baguette magique

I Courbe d’apprentissage potentiellement longue (mais...)

I Avoir une idée de quoi en faire : quel imaginaire pratique ?

I Trouver des ressources locales : importance de la pratique



Important de valoriser les petites victoires



Ressources

https://github.com/pyshs/ressources-pyshs

https://github.com/pyshs/ressources-pyshs


Créer des espaces collectifs

I Merci le réseau MATE-SHS de le faire aujourd’hui :)
I Point de rencontre CocoPySHS (URFIST Lyon) à partir de

mars
I 17 Mars : Fouille de texte & Ingrédients alimentaires avec

Tristan Salord
I 7 Avril : Données de questionnaire & Statistiques avec

Mariannig Le Béchec et Emilien Schultz
I 12 Mai : Collecte & Nettoyage de données avec Lucie Loubère
I 9 Juin : Approches cartographiques & science ouverte avec

Célya Gruson-Daniel, Maya Anderson-Gonzalez et Camille
Moulin -

I 7 Juillet : Collecter des données Twitter & Ethnographies
numériques avec Léo Mignot


	1. Pourquoi programmer
	2. Pourquoi Python
	3. Pourquoi réfléchir les usages spécifiques aux SHS ?
	4. En pratique, ça sert à quoi ?
	5. S'y mettre ! 

