École Doctorale de géographie de Paris
Nom du responsable de l’atelier :
BOULANGER Sylvaine
Email : sylvaine.boulanger@sorbonne-universite.fr
Titre de l’atelier : Utiliser le paysage comme outil de recherche lors du travail de terrain
(le paysage étant entendu ici comme le paysage réellement perçu sur le terrain mais aussi par les
photographies aériennes, l’iconographie en général, pour s’adapter au contexte sanitaire actuel)
A distance :
Nombre de Places offertes : 8 doctorants pour réellement permettre à tous les doctorants de
participer et de présenter leurs questionnements et leurs hypothèses
Durée : 8h sur 3 séances
Dates exactes :
Mercredi 15/12/2021 de 9h à 11h
Vendredi 14/01/2022 de 9h à 12h
Vendredi 21/01/2022 de 14h à 17h
Moyens utilisés :
Zoom, Géoportail.

Objectifs :
La finalité de cet atelier est de sensibiliser les doctorants à cet outil de recherche : le paysage. Associé
aux photographies aériennes, et à l’iconographie en général, il permet de poser des questions
essentielles à partir du « terrain ». Il est indispensable que tous les doctorants s’engagent à participer
activement à cet atelier pour qu’il soit profitable à tous.
Public concerné : les doctorants, à tous les niveaux de leur recherche (début et milieu de thèse pour
que cela soit réellement profitable).
Contenu de la formation :
1ère séance de 2h :

Pourquoi étudier le paysage et comment s’y prendre concrètement ?
Présentation des différents thèmes de recherches et terrains des doctorants.
Organisation des séances suivantes par thématiques (rural/urbain/géographie
physique/géographie humaine, types d’échelle recherchée…).

Durant les 2 séances suivantes de 3h chacune, les doctorants, qui auront au préalable réfléchi à une
méthode d'analyse paysagère propre à leur terrain vont tenter de la mettre en œuvre en la présentant
au reste du groupe. Ils doivent ensuite en évaluer tous ensemble les apports et les limites tout en se

demandant vers quelles sources complémentaires ils doivent se diriger pour répondre à leurs
questionnements de départ.
Une participation dynamique est demandée aux doctorants : ils doivent présenter à l'oral leur travail
pour qu'il y ait interaction entre les participants.

