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Qu’est-ce qui vous amène ici ?



Objectifs de la séance

I Nos objectifs généraux :
I Faire un petit point sur la programmation Python en SHS
I Montrer les bases du langage (rapidement)
I Échanger sur les usages possibles



Avant de se lancer : essayer de répondre à 3 questions

1. Pourquoi programmer ?

2. Pourquoi Python ?

3. Pourquoi distinguer les SHS ?

(caveat : on va pas épuiser ces questions)



Pourquoi programmer ?



La numérisation de la recherche

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

I Explosion de la disponibilité des données et usages secondaires

I Courant profond et puissant de la science ouverte

I Apparition de nouveaux objets liés aux pratiques numériques
+ de nouvelles méthodologies



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



Cinquante nuance de programmation

I Programmer != Développer des logiciels
I Un usage spécifique : la programmation scientifique

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

I Pas incompatible avec des logiciels
I Un effet oignon : pour programmer, il faut se familiariser avec

la superposition des structures numériques
I Format de fichier : csv ou xls ?
I Stockage : mémoire vive ou disque dur ?
I ...



Des usages à différents niveaux



Script scientifique et literate programming

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



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

I Les bases de programmation permettent d’automatiser des
tâches, pas de remplacer les savoirs spécifiques nécessaires à
leur mise en oeuvre.



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

I En croissance d’usage

I Enseigné dès le lycée

I Favorise les bonnes pratiques de programmation

Facile à utiliser comme langage de script



Un univers complet

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



Mais pas le seul choix

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



Pourquoi distinguer les SHS ?



Pluralité des approches
Les SHS loin d’être homogènes :
I Méthodologies très variées
I Données plus ou moins accessibles et normalisées
I Culture du numérique différenciée
I Problématisation centrale



Une tension entre numérisation et pratiques

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 (personnels, 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

Importance de créer des communautés #pyshs



En pratique, ça sert à quoi ?



Cas : format de données

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



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 : construire un réseau

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



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



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 Formalisation des étapes de traitement

I Traitement des images qui arrive...



Avant de se lancer



Ne pas hésiter à chercher...
Un bon code est un code qui fonctionne. Ensuite on l’améliore.



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
I Les bases de programmation permettent d’automatiser des

tâches, pas de remplacer les savoirs spécifiques nécessaires à
leur mise en oeuvre.



Important de valoriser les petites victoires



Ressources

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

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


L’environnement nécessaire
pour lancer un script



Première étape : exécuter du code déjà écrit

Où ? Comment ? Quand ?

I Installer de quoi ”faire” du Python

I Se repérer dans les différentes manières de faire



Où faire du Python



Notre choix : le Notebook Jupyter

Une philosophie générale : la programmation lettrée (literate
computing).
I Des avantages

I Ludique et interactif
I Avoir tous les éléments au même endroit
I Partager son script

I Quelques limites
I Orde d’exécution des cellules
I Vite confus

Le plus simple est de voir ensemble



Petit mémo : structure générale d’un algorithme
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