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Introduction
Vu que l’un des intérêts principaux de ma thèse consiste à dresser une carte claire sur les divers types de liens qui unissent
hispanistes français et intellectuels hispanophones, la question de la structuration des données et la mise en page des résultats
de mes recherches s’impose. Pour cela faire, il faut se confronter à plusieurs problématiques, à savoir : comment faire face aux
lacunes auxquelles tout historien se voit confronté ? quels outils s’adaptent le mieux pour l’analyse de réseaux concernant
notre/nos problématiques ? quels sont les risques/difficultés en fonction des outils ou logiciels que l’on emploie pour nos
recherches ?

Méthodes et résultats
- Comment se confronter aux « silences du passé » ?

Conclusion
• L’importance et le devoir de s’attaquer aux « silences » de l’histoire car ils symbolisent en eux-mêmes l’existence d’un fait, 

c’est pourquoi sa mise en évidence même graphique est important.
• Les nouveaux logiciels existants s’avèrent d’importance capitale à l’heure de pouvoir mieux étudier les phénomènes qui se 

produisent et sont visibles dans nos recherches 
• Pour le choix d’un logiciel optimal pour nos études qui permette de bien mettre en valeur les résultats de nos recherches il 

faut être attentif aux aspects concrets que l’on veut exposer et si ceux-ci s’adaptent à la finalité que l’on souhaite 
représenter de nos expériences et résultats
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Je prône non seulement pour le fait d’indiquer ces moments
de « silence » comme des moments à signaler mais pour les
élever au même rang que des moments où les sources nous
éclairent et laissent une trace concrète des discussions et
thèmes abordés. C’est à dire qu’il faut tenir compte de tous
les tempos et moments de l’articulation et transmission du
savoir entre les acteurs étudiés.

- Une question de lisibilité: les outils de représentation 
des réseaux
Il est nécessaire d’y consacrer un investissement important
en nombre d’heures de façon à nous permettre de bien
maîtriser les ressorts et le fonctionnement de ces outils. En
plus, le logiciel choisi s’avère d’une grande importance car
chacun d’entre eux s’adapte mieux à des aspects précis qui
peuvent être d’intérêt ou non pour la recherche effectuée.

- Les risques et difficultés de l’analyse graphique
En fonction du logiciel que l’on choisit, nos données peuvent
se heurter à une représentation partielle, par exemple : une
analyse seulement spatio-temporelle ou géographique,
difficulté de lisibilité due à la grande mobilité des acteurs et
échanges étudiés, la disparité de certaines dates et liens…


