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Passé recomposé à l'ère numérique 
Thierry Theurillat (Unil, Lettres) 
Mercredi 16 mars 2016 (13h15 – 14h45), Anthropole 5071 

 

Dans le cadre du séminaire Pratiques des Humanités digitales, Thierry Theurillat (Unil, Lettres) 
discutera des implications de l’utilisation d’outils numériques dans les différentes étapes du processus 
de fouille archéologique.  

Résumé 
Les métiers de l’archéologie ont depuis longtemps fait un usage intensif des outils informatiques, de 
la fouille d’un site à la reconstitution de monuments. Les archéologues s’ingénient, en effet, à 
documenter l’objet de leur étude à mesure qu’ils le détruisent en le fouillant. Ils substituent ainsi aux 
archives du sol une représentation de celles-ci, plus ou moins détaillée et fidèle, qu’ils s’attachent à 
analyser, comparer, classer, restituer, pour finalement donner à voir et à comprendre ce qui a 
disparu. L’informatique intervient désormais à chaque étape de ce processus : relevé et modélisation 
des vestiges, documentation de terrain sur tablette, analyse spatiale et statistique des données, 
gestion des inventaires, reconstitution et animation virtuelles… c’est tout un environnement 
entièrement digital et interconnecté qui prend forme. Petit tour d’horizon de quelques outils 
numériques, dont l’application est en train de transformer la pratique archéologique. 

Biographie 
Après des études en archéologie à l’Université de Lausanne et en informatique à l’Université de 
Southampton (1991-2001), Thierry Theurillat rejoint l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce 
(http://www.unil.ch/esag), dont il est aujourd’hui secrétaire scientifique. Ses travaux de recherche 
portent sur la naissance de la cité grecque, la diffusion de l’alphabet, la romanisation et les 
applications informatiques en archéologie. 

Contacts: Claus Gunti & Aris Xanthos (@unil.ch), Lettres – SLI 

http://www.unil.ch/esag


Programme de spécialisation en Humanités digitales Semestre de printemps 2015 

Le séminaire "Pratiques des Humanités digitales" 
Organisé dans le cadre du programme de spécialisation en Humanités digitales et soutenu par le 
Laboratoire de cultures et humanités digitales de l'Université de Lausanne (LaDHUL), ce séminaire de 
recherche bimensuel ouvert à toute la communauté universitaire vise à illustrer la richesse et la 
diversité de ce qui se pratique dans ce domaine sur le campus lausannois et au-delà. Chaque 
contribution dévoilera une facette de ce que représentent les Humanités digitales dans les pratiques 
d'enseignants et de chercheurs ancrés dans des disciplines de Lettres et SHS ou de sciences et 
technologies de l'information. 

URL: http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=4356 (accès libre en mode "invité") 

 

2 mars 2016: Marie-Laure Ryan (chercheuse indépendante, Colorado, USA) 

La question de l’espace dans les textes numériques 

16 mars 2016: Thierry Theurillat (Unil, Lettres) 

Passé recomposé à l'ère numérique 

13 avril 2016 : Benoît Turquety (Unil, Lettres)   

Sur la possibilité d’une épistémologie des médias numériques 

27 avril 2016 : Izabella Pluta (Université Lyon 2) 

Lorsque la robotique fait partie active de la mise en scène : les androïdes en situation de jeu 

11 mai 2016 : Marion Rivoal (Unil, Lettres) 

De SALSAH à la plateforme technique du Ladhul: vers une infrastructure et une grille de services 
numériques en support à la recherche en SHS à l'Unil 

25 mai 2016 : Daniel Gatica-Perez (EPFL, IDIAP) 

SenseCityVity: Mobile Crowdsourcing, Urban Perception, and Collective Action 

 

http://bit.ly/ma-spec-hd
http://www.unil.ch/ladhul
http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=4356
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