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avant-pRopos / voRwoRt

Le présent double volume est consacré à La visualisation des données 
en histoire. Il s’agit des numéros 18 et 19 de la revue Histoire et Infor
matique, éditée par l’association du même nom.
 
Fondées à la fin des années 1980 – avant l’invention du World Wide Web 
– l’association et la revue font alors figure de pionniers à l’échelle euro-
péenne dans un champ d’études et de pratiques situé au carrefour entre 
les technologies numériques et l’histoire au sens large, aujourd’hui 
popularisé sous l’appellation Digital Humanities.
 
En 2012, le comité de l’association Histoire et Informatique a fait l’objet 
d’un passage de témoin. Nous saluons ici toutes les personnes qui ont 
fait vivre l’association et la revue lors de ses nombreuses années d’exis-
tence. En particulier, nous remercions le précédent comité pour son 
engagement et de la confiance qu’ils nous ont témoignée. En publiant à 
la fin de ce double volume plusieurs textes courts écrits en sa mémoire, 
nous souhaitons rendre un hommage particulier à Peter Haber. Editeur 
de plusieurs numéros de cette revue et auteur d’une réflexion riche et 
diversifiée sur le Digital Past, 1 sa mort prématurée a laissé un grand vide.
 
Avec le présent volume, le nouveau comité de l’association présente 
les premiers résultats de ses travaux. Longtemps resté confidentiel,  
le domaine des Digital Humanities bénéficie d’une grande popularité 
depuis quelques années. Reprendre les rennes d’une revue établie 
comme Histoire et Informatique dans un tel contexte est un grand 
privilège, de même qu’une gageure.
 
Les transitions amènent souvent leur lot de changement. En premier lieu, 
ce numéro introduit une nouvelle charte graphique. Celle-ci a été déve-
loppée par les soins du graphiste Boris Meister, que nous remercions ici 
pour ses contributions originales et sa flexibilité dans le travail. De plus, 
la revue est conçue pour être lue non seulement sur papier imprimé, mais 
également en format électronique. En effet la revue Histoire et Informatique 
sera désormais disponible en Open Access sur internet, sans délai 
d’embargo entre sa publication imprimée et sa publication électronique. 
 
L’édition d’une revue est un processus long qui nécessite beaucoup de 
précision. A l’heure de la communication instantanée via les blogs, 
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Twitter et d’autres médias numériques, on a tendance à l’oublier. La 
jeune équipe éditoriale que nous sommes a beaucoup appris de ce 
travail. Nous remercions pour leur soutien précieux Marie-José Brochard, 
qui a corrigé les textes en français et Henrike Hoffmann qui a corrigé 
les textes en allemand et veillé à la cohérence formelle des articles. 
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1 Peter Haber, Digital Past. 
Geschichtswissenschaften im  
digitalen Zeitalter, München 2011.
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intRoduction / einleitunG

Ce double volume est consacré à la visualisation des données en 
histoire. La question de la présentation graphique de résultats de 
recherche fait l’objet depuis quelques années d’une très forte attention, 
qui dépasse le seul domaine des Digital Humanities. Cartes, graphiques, 
infographies, réseaux et nuages de mots font désormais partie du quotidien 
des régimes d’information numérique ; un phénomène favorisé par la 
multiplication des données numériques de toute nature, la facilité d’accès 
aux logiciels de visualisation et la popularité des médias sociaux. Dans 
ce contexte, l’histoire ne fait pas exception.
 
Ces développements formaient l’objet d’une session consacrée à la visua-
lisation des données, organisée en 2012 par l’association Histoire et 
Informatique lors des 3èmes journées suisses d’histoire à Fribourg, qui est 
à l’origine de ce volume. Elle a été complétée par un appel à articles 
propagé sur internet qui a résonné au-delà des frontières nationales 
et permis d’ouvrir les pages de la revue à des chercheurs actifs en 
Allemagne, Autriche, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Pologne et 
Suisse. Ce fut un grand plaisir de travailler avec ces auteurs et de 
publier leurs travaux.
 
La visualisation des données est un champ d’étude large. Nous avons 
souhaité l’aborder en concentrant la réflexion sur les implications 
méthodologiques et les choix qui sous-tendent la réalisation des visuali-
sations – et qui sont souvent escamotés lors de la présentation des 
résultats. Comment l’historien produit-il, sur la base de ses sources, les 
données qu’il entend visualiser ? Comment leur donne-t-il une structure 
systématique qui en permette la comparaison ? A quelles opérations 
formelles soumet-il ses données ? Comment adapter la visualisation des 
données à l’objet de recherche envisagé ? Quels sont les programmes 
et les algorithmes utilisés pour procéder à leur mise en forme ? Comment 
intégrer les visualisations dans un processus de recherche ? Faut-il les 
considérer comme un support de présentation ou comme une méthode 
d’analyse ? 

La première des quatre parties qui composent ce double volume est 
consacrée aux visualisations de réseaux. Elle s’ouvre sur un article 
de Pascal Cristofoli qui offre une synthèse de l’histoire des dessins de 
réseau en sciences humaines et sociales, des premières expériences 
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dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. L’article revient sur les diffé-
rentes disciplines qui ont successivement investi la pratique du dessin 
de réseau et sur l’évolution des codes graphiques utilisés pour les repré-
senter. Les méthodes de traitement des données et les algorithmes 
développés au fil du temps pour réaliser les visualisations de réseau, de 
même que les principaux programmes informatiques utilisés par les 
chercheurs, sont également détaillés.
 
Après cette mise en perspective, les articles suivants constituent des 
exemples concrets d’application des visualisations de réseau. La 
contribution de Anthony Andurand, Laurent Jégou, Marion Maisonobe 
et René Sigrist présente ainsi plusieurs essais pratiques de visualisation 
de réseaux savants à différentes époques : au temps de l’empire romain, 
avec la visualisation des banquets philosophiques évoqués dans l’œuvre 
de Plutarque ; au XIXe siècle, avec la visualisation des flux de correspon-
dance entre les chimistes européens ; et de nos jours, avec la visualisa-
tion des co-signatures d’articles scientifiques répertoriés dans la base de 
données Web of Science entre 2006 et 2008. De même, Vivien Faraut, 
dans sa contribution consacrée à la Charbonnerie française, une société 
secrète libérale de l’époque de la Restauration, s’interroge sur les poten-
tiels de la visualisation de réseau pour comprendre les stratégies organisa-
tionnelles de cette organisation. Enfin l’article de Martin Grandjean, 
qui discute l’usage de la visualisation pour sa recherche sur les réseaux 
d’intellectuels dans l’entre-deux-guerres, pointe les écueils de méthode 
les plus fréquents dans les visualisations de données de consommation 
courante.
 
La seconde partie est consacrée à la visualisation de données statistiques 
et à la cartographie. L’article de Damien Thiriet s’intéresse aux poten-
tiels de la visualisation de données statistiques dans le domaine des 
pratiques religieuses. Sa recherche compare au moyen d’une large 
palette de visualisations les pratiques religieuses des populations de 
mineurs du Nord-pas-de-Calais et de Haute-Silésie, et souligne les 
multiples difficultés de ce type de recherche. La visualisation de don-
nées statistiques est également au centre de l’article de Matthieu 
Gaultier, qui aborde la démographie historique d’une région française 
– la Touraine – sur près de quatre siècles (XVIII-XXe siècles). Sa re-
cherche détaille les différentes étapes pour produire une cartographie 
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statistique de la population d’une région à travers les siècles. Laura 
Hornbake complète la réflexion sur l’usage des cartes en y ajoutant une 
dimension temporelle. Son article revient sur la production d’une appli-
cation web qui illustre dans la durée la répression des associations dans 
l’Italie d’après-guerre. L’extraction des données à partir d’articles de 
journaux et le développement d’une carte dynamique sur le web sont au 
centre de sa recherche. Enfin, Karin Henzel et Stefan Walter s’intéressent 
aux Poesiealben, carnets personnels dans lesquels amis et connaissances 
laissent des mots, des poèmes ou des citations. Leur article présente 
les résultats de recherches statistiques comparant ces cahiers en 
Allemagne de l’est et de l’ouest, examinant les traces de possibles endoc-
trinements idéologiques. De plus, l’article se livre à une analyse critique 
des difficultés de constitution d’un corpus, et discute les avantages et 
les inconvénients d’outils tels que Google N-Gram Viewer.
 
La troisième partie rassemble trois articles qui s’intéressent à différentes 
techniques de visualisation multimédia. Shintaro Miyasaki propose 
ainsi un historique du développement des programmes informatiques 
servant à la visualisation de données complexes issues des sciences 
expérimentales des années 1950 à nos jours. Son article met en lumière 
les liens étroits entre les progrès des techniques de visualisation et 
l’histoire de l’informatique en elle-même. L’article d’Astrid Heftberger, 
basé sur les films du pionnier du cinéma Dziga Vertov, explore com-
ment la visualisation informatique des différentes caractéristiques d’un 
film – durée des plans, composition, mouvements – peut ouvrir de 
nouvelles pistes pour l’analyse des œuvres cinématographiques. Enfin, 
Cécile Armand s’intéresse elle aussi à la représentation diachronique 
de l’information. Son article consacré aux frises chronologiques retrace 
l’émergence des codes graphiques utilisés pour représenter le temps 
historique, avant de se livrer à une revue critique des applications dispo-
nibles sur le web pour produire des chronologies personnalisées.
 
La dernière section du double volume est dédiée aux visualisations de 
données dans des environnements de recherche. Jens Weber et de 
Andreas Wolter développent des visualisations multimedia et interactives 
inédites au sein d’une équipe de recherche sur le mouvement du 
Bauhaus. Ils mobilisent dans leurs projets des médias aussi variés que 
la vidéo, le mouvement ou la réalité augmentée pour proposer de 
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nouvelles expériences de visualisation. Enfin Tobias Schweizer, Lukas 
Rosenthaler et Ivan Subotic, dans leurs travaux sur la modélisation  
des connaissances dans l’univers du web sémantique, exploitent les 
techniques de visualisation de réseaux comme des outils d’explora-
tion des données.
 
Les treize articles contenus dans ce double volume offrent un large 
aperçu des différents usages, passés et présents, de la visualisation de 
données. Comme fil directeur des différents thèmes abordés, il ressort  
la nécessité d’une approche réflexive et méthodique à chaque étape des 
processus de recherche, de l’extraction des données jusqu’à leur mise 
en application. En cela, les réflexions présentées dans les articles ici 
réunis offrent une importante contribution. 
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