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Rapport sur l’enquête  
« Base de donnée chercheurs et numérisation » 

 
Entre les mois d’octobre et décembre 2008, infoclio.ch a mené une 
première enquête auprès des historiens et historiennes engagés dans les 
universités suisses.  
Les questions adressées par écrit aux chercheurs concernaient les trois 
thèmes suivants: 
 Le premier point s’intéressait aux périodes historiques et aux 
spécialités de recherche des historien(ne)s.  Avec les informations ainsi 
recueillies infoclio.ch construit dès à présent une base de donnée de 
chercheurs qui sera dans un proche avenir mise à disposition du public sur 
notre site internet. Dans un deuxième temps seront également inclus les 
chercheurs qui ne sont pas liés à des institutions. En construisant cette base 
de donnée notre objectif est de pallier au manque de communication et 
d’échange scientifique - si souvent regretté - entre les différentes régions 
linguistiques de Suisse et de faciliter la constitution de groupes de 
recherche mixtes.  
 La deuxième question demandait aux historien(ne)s, sur la base de 
leurs intérêts de recherche et de leurs besoins d’enseignants, de nous 
indiquer cinq sources d’information (journaux, recueils de sources, livres ou 
autres matériaux) qu’ils souhaiteraient avoir à disposition en format 
numérique. Cette question a permis de mettre en évidence les priorités des 
chercheurs en histoire dans le domaine de la numérisation. Les informations 
ainsi récoltées alimentent également la planification et la mise en œuvre 
des projets de numérisation auxquels infoclio.ch participera à l’avenir d’une 
manière ou d’une autre. 
 La troisième question demandait aux historien(ne)s de nous signaler 
d’éventuelles bases de données et/ou sites internet déjà existants auprès 
de leurs institutions et contenant des matériaux d’intérêt général pour la 
recherche en histoire.  
 
Des 640 questionnaires envoyés nous en avons reçus 230 en retour. Cela 
équivaut à un pourcentage de réponses de l’ordre de 35%, un chiffre plutôt 
encourageant. Parmi les 230 réponses reçues 149 contenaient des 
informations sur les matériaux à numériser dans les prochaines années. 
C’est-à-dire que 23.3% des personnes interrogées ont profité de cette 
occasion pour exprimer leur desiderata en matière de numérisation. 
Des spécialistes de toutes les périodes historiques ont participé à notre 
enquête. Les périodes de l’histoire contemporaine (19 et 20e siècles) et de 
l’histoire médiévale et moderne (8e-18e siècles) sont les mieux 
représentées, respectivement par 87 et 43 historien(ne)s.  
 



 
 
Nous allons à présent présenter brièvement les résultats des deux derniers 
points de l’enquête.  
Les résultats du deuxième point de l’enquête – quels matériaux devraient-
ils faire l’objet d’une numérisation pour faciliter la recherche en histoire ? – 
reflètent la très grande diversité des sujets de la recherche historique en 
Suisse. Nous avons ainsi reçu un grand nombre de réponses uniques 
difficiles à rassembler en un seul tableau. Des tendances communes 
ressortent néanmoins pour les périodes de l’histoire contemporaine et de 
l’histoire médiévale et moderne.  
19 des 87 personnes (22%) actives en histoire contemporaine souhaitent la 
numérisation du Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale et/ou du 
Conseil fédéral (Bulletin de l’Assemblée fédérale, 17 citations ; Bulletin du 
Conseil fédéral, 5 citations).  
Avec 5 citations1, la Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle2 arrive en 
seconde position. 
La série Politik – Religion – Gesellschaft in der Schweiz a aussi été citée 4 
fois.3 
Le Handwörterbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft, Sozialpolitik und 
Verwaltung reçoit aussi 4 citations, et 3 pour les Actensammlung aus der 
Zeit der Helvetischen Republic4 .  

                                                        

1 4 en histoire contemporaine et 1 en histoire médiévale et moderne. 
2 Zeitschrift Religions und Kulturgeschichte (früher Zeitschrift für Kirchengeschichte). 
3 par des chercheurs en histoire contemporaine. 
4 par des chercheurs en histoire contemporaine. 



Les Statistiques historiques de la Suisse ont également été citées plusieurs 
fois. Sur ce sujet, il faut préciser qu’il existe déjà une base de donnée des 
Statistiques historiques de la Suisse en version numérique et librement 
accessible sur le web à l’adresse suivante : 
http://www.fsw.uzh.ch/histstat/main.php. 
 
Pour les périodes de l’histoire médiévale et de l’histoire moderne, il ne se 
dégage pas de consensus clair en faveur d’un corpus de textes, comme 
c’est le cas avec les bulletins de l’Assemblée fédérale. Pourtant, certains 
documents ont été cités plusieurs fois, ce qui nous permet de nous faire une 
idée assez claire des besoins en matière de numérisation.  
Avec 9 citations5, ce sont surtout les recès de la Confédération6 que les 
chercheurs souhaiteraient voir numérisés. 18.6% (8 sur 43) des 
historien(ne)s actifs en histoire médiévale et moderne se sont prononcés en 
faveur de la numérisation de ce type de sources.  
En outre, 8 personnes7 ont cité les diverses éditions de sources et 
bibliographies publiées par la Société générale suisse d’histoire. 16% (7 sur 
43) des historien(ne)s actifs en histoire médiévale et moderne se sont 
prononcés en faveur de la numérisation de ces éditions de sources. 
5 personnes8 se sont exprimées en faveur de la numérisation de corpus de 
sources juridiques, notamment des volumes issus du projet Helvetia Sacra. 
Signalons ici que la numérisation des sources du droit suisse fait déjà l’objet 
d’un projet de numérisation. La Fondation des sources du droit de la Société 
suisse des juristes a en effet entrepris de numériser les 104 volumes 
publiés jusqu’à présent de la série des Sources du droit. Le travail devrait 
selon les prévisions commencer en 2009. 
 
La numérisation de la Revue suisse d’histoire et de la revue Traverse a été 
appelée de leurs vœux par de nombreux historiens représentant toutes les 
périodes de recherche.  Il faut noter à ce sujet que ces deux revues seront 
bientôt numérisées dans le cadre de l’initiative retro-seals du projet 
seals.ch, qui est lui-même l’un des chapitre du projet cadre E-lib – 
Bibliothèque électronique suisse. Il en va de même pour le journal Histoire 
et Informatique. Depuis le 17 décembre 2008 sont édités en ligne 
tous les numéros (1951-2005) de la Revue suisse d’histoire ainsi 
que tous les numéros de la revue Histoire et Informatique. Ces 
documents sont consultables sur le site www.seals.ch. La Revue historique 
vaudoise sera également numérisée dans le cadre du projet retro-seals. 
Nous conseillons de manière générale de consulter régulièrement la page de 
www.seals.ch. En effet de nombreuses revues y sont accessibles en format 
numérique, non seulement dans le domaine des sciences humaines mais 
aussi dans une variété d’autres disciplines.  
L’Année politique suisse et les Annuaires statistiques de Suisse ont 
également été cités plusieurs fois comme des sources à numériser. L’Année 

                                                        

5 8 en histoire médiévale et moderne, 1 en histoire contemporaine. 
6 Eidgenössische Abschiede. 
7 7 en histoire médiévale et moderne, 1 en histoire contemporaine. 
8 dont 3 en histoire médiévale et moderne. 



politique suisse existe déjà en format numérique et peut être consultée à 
l’adresse www.anneepolitique.ch. Les Annuaires statistiques existent 
également en format numérique et seront probablement mis en accès libre 
au courant de l’année 2009 par l’office fédéral de la statistique. 
Une autre requête souvent renouvelée concerne la numérisation des 
principaux hebdomadaires et quotidiens suisses. Tandis que la presse suisse 
alémanique répond à cette demande de manière plutôt réservée - la NZZ a 
numérisé presque l’intégralité de ses anciens numéros mais leur accès n’est 
pas encore libre - en Suisse romande le processus de numérisation de 
plusieurs journaux a déjà commencé. Il faut mentionner en particulier la 
version numérique du Journal de Genève, inaugurée il y a quelques 
semaines. Les articles peuvent désormais être consultés sur le site 
www.letempsarchives.ch. Parallèlement, un projet de numérisation des 
journaux L’Express et L’Impartial a été lancé.  
L’un des principaux partenaires de tous ces projets est la bibliothèque 
nationale suisse.  
 
Le troisième point de l’enquête a donné les résultats suivants : 27 bases de 
données et sites internet nous ont été signalés, qui comprennent des 
informations et des données pertinentes pour la recherche historique.  
 
 


