Recherche Assistée par Ordinateur (RAO)
Fondé par Françoise Deconinck-Brossard en 1990 et actif jusqu'en 2012 sous sa responsabilité avec la
collaboration d'Alain Duval, puis sous celle de Clotilde Prunier et de Séverine Letalleur-Sommer, avec la
collaboration de Laurence Veyssière-Harris, le groupe RAO, par le biais de colloques et de séminaires, visait à
familiariser les chercheurs, et en particulier les doctorants, aux outils informatiques disponibles (présentation de
systèmes de gestion de base de données, de logiciels d’image ou de lexicométrie, par exemple) et aux nouvelles
procédures de recherche que permet l’instrumentation électronique.
Par-delà la mise en lumière de divers supports informatiques, RAO a été pendant une vingtaine d'années à la
pointe de l'analyse sur les humanités numériques et, plus généralement, un lieu de réflexion sur les mutations
engendrées par l’outil électronique dans les éléments constitutifs de la recherche, à commencer par ses objets et
p a r
s e s
p r o d u c t i o n s .
L’informatique a induit des modifications essentielles dans les procédures de recherche, notamment dans le
traitement des archives et dans l’élaboration du corpus (qu’il soit littéraire, historique ou linguistique). Ces
mutations touchant de fait tous les domaines de l’anglistique (civilisation, littérature et langue), RAO avait vocation
à constituer un lieu d’échanges et un point de contact entre les spécialistes de ces différents champs d’étude.
Pour cette raison, le groupe a développé des activités interdisciplinaires en collaboration avec d’autres groupes
de recherche du CREA. Il a mené une grande partie de ses actions en collaboration et en alternance avec le
groupe CATI (actuellement CSTI) du laboratoire HDEA à Paris-Sorbonne.
Manifestations scientifiques du groupe RAO de 1991 à 2012
Publications associées:
Anne Bandry-Scubbi, "Les Mots de Haywood", colloque L'analyse des données, 31 janvier 2004.
Laure Payret, "Corpus de gestion publique, lemmatisation singulier/pluriel", colloque
Singulier/pluriel, 12 janvier 2008.
Laurence Veyssière-Harris, "Reportages de guerre de la BBC, 1982 et 2003", colloque
Singulier/pluriel, 12 janvier 2008.
Laurence Veyssière-Harris et Françoise Deconinck-Brossard, "Logiciels lexicométriques pour le
GREG?", séminaire GREG, lundi 16 mars 2009.
Anne Bandry-Scubbi, "Des texes littéraires considérés comme espaces informationnels",
séminaire RAO 2010.
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