
 

Séminaire mensuel du CRREF 

(en comodalité) 

Date 

Le jeudi 7 juillet 2022 de16h30 à 18h00  

 

Lieu physique 

Salles E1-E2 de l’Institut national supérieur du professorat et de 

l’éducation (Inspé) de l’Académie de Guadeloupe 

 

Lien de connexion 

https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/4336505018?pwd=aFZ5a0FOZy9qclI4eVltb2cxVkZoUT09  

 

Titre de l’intervention 

Les humanités numériques : des outils et pratiques au service de la 

littératie numérique 

 

Intervenante 

Mme Cécile-Marie MARTIN 
MCF qualifiée en Sciences de l’information et de la communication et en 

Sciences de l’art 

 

Résumé 

Cette contribution propose de donner un aperçu des possibilités offertes par les humanités 

numériques dans le cadre du développement de compétences dans le champ des métiers de la 

médiation et de l’enseignement. Entendues comme un ensemble d’outils et de pratiques au 

service de la littératie numérique (Drot-Delange, 2014), nous faisons l’hypothèse que les 

humanités numériques peuvent soutenir le développement des aptitudes à comprendre et à 

utiliser les technologies numériques, favorisant ainsi l’intégration dans le village global 

(McLuhan, 1967). Après un rappel de définitions relatives aux humanités numériques, une 

https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/4336505018?pwd=aFZ5a0FOZy9qclI4eVltb2cxVkZoUT09


sélection d’exemples de projets permettra d’illustrer de manière concrète certaines des 

problématiques liées à ce domaine. Dans un second temps nous verrons quelles opportunités 

peut offrir l’inscription dans une démarche propre aux humanités numériques en contexte 

didactique. A partir de ces éléments, nous nous demanderons dans quelle mesure les méthodes 

et pratiques relevant des humanités numériques peuvent soutenir le développement de « méta-

compétences » en situation de transmission d’information à l’université de manière plus 

globale, en facilitant notamment le dialogue entre représentants de différentes disciplines mais 

aussi de différents statuts et corps de métiers. 

 

Biographie 

Cécile-Marie Martin est Maître de conférences à l’Université des Antilles. Qualifiée en 

Sciences de l’information et de la communication et en Sciences de l’art, elle est spécialiste de 

la valorisation du patrimoine par les technologies numériques. Par ses travaux elle contribue au 

rapprochement intellectuel, interinstitutionnel et multidisciplinaire au sein duquel les voix et 

les savoirs autochtones peuvent s’exprimer et être entendus dans le contexte de la globalisation. 

Co-responsable de l’atelier-laboratoire E-textile et pratiques artistiques numériques au sein de 

l’Ecole universitaire de recherche Artec, elle associe recherche et enseignement dans une 

perspective de transmission et de revitalisation des savoir-faire traditionnels. 
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elisabeth.odacre@univ-antilles.fr 
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