PROGRAMME
COURS ET DISCUSSION

JOUR

Lundi

Mardi

9H-12H PLENIERES

EXERCICES PRATIQUES

14H-17H GROUPE 1

Introduction à
l’analyse des
réseaux (BM + CB)

Exemple d’analyse
de réseaux :
les réseaux de
sociabilité

Sources (GF et
MPB)

Concevoir une
enquête selon le
type de données
: (réseaux
personnels,
complets et
chaînes)

EXERCICES PRATIQUES

EXERCICES PRATIQUES

14H 17H GROUPE 2

14H 17H GROUPE 3

14H 17H GROUPE 4

Exemple d’analyse
de réseaux : les
réseaux dans les
organisations

0. Installation
Téléchargement des données et installation de
tous les packages que nous allons utiliser pour
cette formation
1. Introduction aux données Géographiques
C’est quoi un Raster? Comment charger,
transformer et graphisme de Raster
2. Statistique et visualisation de Shapefiles
sous R
Notion de shapefile, points ligne et polygone et
visualisation plus statistique

Exemple d’analyse
de réseaux :
les réseaux
scientifiques et
économiques

Concevoir une
enquête : réseaux
personnels, réseaux
complets et chaînes

Concevoir une
enquête : réseaux
personnels, réseaux
complets et chaînes
relationnelles

EXERCICES PRATIQUES

3. Graphisme ggplot2 et raster et shapefile
Introduction ggplot2 raster data? Introduction
au format shapefile et manipulation
4. Reprojection Raster Data sous R
Notion de reprojection des rasters et shapefile
sous R.
5. Graphisme de qualité pour une publication
Ggplot2 et rasterVis
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COURS ET DISCUSSION EXERCICES PRATIQUES

JOUR

Mercredi

Jeudi

9H-12H PLENIERES

14H-17H GROUPE 1

Collecter des
données de réseaux
sociaux en Afrique
de l’Ouest (MF et
HD)

Réseaux personnels:
indicateurs,
structure, mesures
et significations – 1
(CB + ?)

Dynamique des
réseaux (enquête
longitudinale +
Réseaux et analyses
dynamiques
(modèle SIENA,
Event based models
et autres) (CB + JB)

Théorie néostructurale et
Vendredi
analyse de réseaux
(JB + MF)

Samedi

EXERCICES PRATIQUES

EXERCICES PRATIQUES

14H 17H GROUPE 2

14H 17H GROUPE 3

Analyser des
réseaux complets:
Introduction aux
tests statistiques
pour réseaux
complets

EXERCICES PRATIQUES

14H 17H GROUPE 4

Les chaines
relationnelles:
indicateurs,
l’analyse de chaines
de recommandation
(MPB)

6. Operation et calcul de Raster sous in R
Opérations et calculs usuels et introduction au
package Raster et sf
7. Travailler avec plusieurs shapefiles
Charger plusieurs shapefiles et visualisation

Les chaines
relationnelles:
produire les analyses
(MG + MPB)

8. Manipulation de la projection spatial et
coordonnées de référence géographique
Introduction à la projection et les differents
systemes de projection geographiques
9. Conversion entre .csv a Shapefile sous R
Travailler de csv à shapefile
10. Manipulation avancées de shapefile et
raster
Statistique, geostatistique et extraction de
pixels

Réseaux personnels:
indicateurs,
structure, mesures
et significations – 2
(CB + ?)

Analyser des
réseaux complets
(sur logiciel UCInet):
visualisation,
indicateurs

Visualisation
de réseaux : de
l’espace aux
groupes

Système d’action
et procédures de
classification pour
réseaux complets
(algorithme de
Louvain, latent space
models, blockmodels
et autres)

La popularité,
l’homophile et la
transitivité (modèles
QAP, ERGM et autres

11. Multi-bandes raster et Visualisation
Visualisation multi bandes ?
12. Series temporelles des Raster
Visualisation de Raster en series temporelle
13. Statistique inférentielle sur les Raster
Calculs statistique, analyse multivariées et
analyse supervisée des rasters

Présentations des
participant-es

Présentations des
participant-es

Résolution des exercices par les participants

Réseaux et collectifs Présentations des
(MG)
participant-es

2

