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     Atelier de travail

Du terrain 
à la cartographie

du 23 au 28 juin 2016

Programme de recherches dans le champ de l’urbain

  Ce programme est financé par la délégation de l’Union Européenne en République d’Haïti

Journée 5: mardi 28 Juin 2016
7:30 : atelier de travail 5 - départ pour le terrain 

	une journée de terrain avec les professionnels, les étudiants 
de master et exercice d’enquête (avec johan milian, jean odile 
etienne, michelet clerveau, louis marc pierre, james pierre, 
vosh dathus, et antoine rivière)

Journée 6 : Jeudi 30 Juin 2016
9 :30 : atelier de travail 7 - Graphique, cartoGraphie,   
  commentaires 

	exercice de cartographie (avec Bezunesh tamru, jean odile 
etienne, michelet clerveau, louis marc pierre, james pierre, 
vosh dathus, et antoine rivière)

12 :30: déjeuner

14 :00: clôture des ateliers avec retours d’expériences des 
participants (avec Bezunesh tamru, jean odile etienne, michelet 
clerveau, louis marc pierre, james pierre, vosh dathus, et 
antoine rivière)
16 :30: pause-café



Journée 1 : Jeudi 23 Juin 2016
9 :30 : introduction Générale

	présentation générale du prcu par Bezunesh tamru

	présentation des trois axes de recherche :

o l’axe 1 par johan milian 
o l’axe 2 par Bezuesh tamru
o l’axe 3 par anie Bras joseph

	l’échantillonnage spatial et repérage sur le terrain    
(avec jean Yves KiettYetta et michelet clerveau)

	préparation du questionnaire  (avec johan milian et pauline vilain)

12 :30: déJeuner

14:00 : atelier de travail 1 - dépouillement de l’enquête

	le codage des questions ouvertes  (avec coumBa cissé)

	exercice sur le dépouillement et la taBulation (avec Bezunesh tamru, 
antoine rivière, et coumBa cissé)

16 :30: pause-café

	les premiers résumés statistiques et commentaires    
(avec antoine rivière)

	de la taBulation à la cartographie 

o préparation des taBleaux attriButaires (avec  Bezunesh 
tamru, coumBa cissé, et alexia louisin)

Journée 2 : vendredi 24 Juin 2016
9 :30 : atelier de travail 2 - du questionnaire à la carte

	première réalisation de cartes       
(séance d’exercice avec  Bezunesh tamru et alexia louisin) 

	les multiples visages de la cartographie de communication 
(avec johan milian et Bezunesh tamru)

o le fond de carte 
o les variaBles visuelles 
o la charte graphique 
o les éléments d’haBillage 

12 :30: déJeuner

14:00 : atelier de travail 3 – communiquer par les posters

	atelier posters à partir des travaux du prcu (avec johan milian)

16 :30: pause-café

Journée 3 : samedi 25 Juin 2016 
07 :30: atelier de travail 4 - le pré-terrain

	une journée de terrain avec les chercheurs du  prcu

Journée 4 : lundi 27 Juin 2016
9 :30 : atelier de travail 6 - dépouillement et tabulation 

	journée  de dépouillement et de taBulation des questionnaires 
administrés, préparation des taBles attriButaires (avec  jean 
odile etienne, michelet clerveau, louis marc pierre, james 
pierre, vosh dathus, et antoine rivière)

12 :30: déJeuner

16 :30: pause-café


