
Usages des sources numériques en 
histoire des sciences et des techniques

L'utilisation des sources numériques pour la recherche en histoire des sciences 
et des techniques et au-delà en sciences humaines et sociales augmente de 
jour en jour. La mise en ligne de corpus de documents numériques (manuscrits, 
cartes, photographies, herbiers, etc.), de bases de données textuelles ou 
iconographiques, d'instruments de recherche archivistiques entraîne des 
modifications profondes dans la pratique de la recherche.
Les méthodes et outils développés dans ce cadre permettent en effet à 
différents publics de partager en ligne des ressources textuelles et visuelles 
dont il faut assurer la pérennité à l'intérieur d'environnements évolutifs. 
Le travail entrepris en commun par des chercheurs, des bibliothécaires, des 
archivistes et des informaticiens permet de poser de nouvelles questions et 
d'ouvrir de nouvelles perspectives.
Lors de cette journée d'études seront présentés différents projets portés par le 
pôle Histoire des sciences et des techniques en ligne du Centre Alexandre-
Koyré/CRHST, ou par des chercheurs d'horizons variés.
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