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Contexte et justification
Dans le cadre du projet « Du chiffre à l’information », Afristat et le Cefil organisent une première session de
formation à l’écriture efficace sur le web.
Ce projet est né d’un constat et d’un événement.
Le constat : les sites internet actuels demeurent technologiquement vétustes et pauvres en termes de
données statistiques et d’informations sur les activités qu’ils sont censés valoriser.
L’évenement : le séminaire de Libourne de juillet 2008 a prouvé qu’il est possible de diffuser rapidement sur
internet des articles ayant un contenu informatif significatif, s’appuyant sur une écriture adaptée et une plateforme éditoriale de contenu.
Le projet « Du chiffre à l’information » est en cours de définition et de recherche de financement. Le cœur de
ses activités consistera en des formations-actions destinées aux experts, statisticiens et économistes
d’Afristat et des Instituts nationaux de statistique des pays membres.
Objectifs
L’objectif de cette formation-action est d’accroître la lisibilité et l’accessibilité des informations des
documents mis en ligne sur internet par Afristat.
Durée, période et lieu
La formation-action dure cinq jours du 18 au 22 mai 2009 à Bamako
Public visé
Douze experts d’Afristat
Contenu de la formation-action à Bamako
e

1 jour : grands principes de l’écriture journalistique, outils méthodologiques pour structurer et analyser un
texte (message essentiel, pyramide inversée, grille des questionnements de référence, information versus
document, modularisation de l’information, niveaux de lecture, style
e
2 jour : atelier de travaux pratiques de réécriture de textes communiqués préalablement à la formation (avec
corrigés)
e
3 jour : réalisation d’une interview multimédia efficace en peu de temps et à coût faible, phase 1 : production
des sources et tournage vidéo
e
4 jour : atelier d’écriture et de réécriture de textes, en binôme avec les formateurs, mise en ligne des textes
(modalités du travail collectif de publication sur internet)
e
5 jour, matin : réalisation d’une interview multimédia, phase 2 : restitution des vidéos, réalisation de
synthèses écrites, mise en ligne
e
5 jour, après-midi : clôture sous forme de table ronde et évaluation en ligne
Formation à distance : une enveloppe de 48 heures à consommer d’ici fin novembre 2008
Pour favoriser une appropriation en profondeur des acquis de la formation-action à Bamako, une formationaccompagnement par mail sera mise en place pendant une durée de 6 mois.
Résultats attendus
Publication d’une douzaine d’articles sur la plate-forme éditoriale d’Afristat
Personnes ressources
Les experts d’Afristat du groupe de projet « Du chiffre à l’information », Catherine Meunier de l’Insee/Cefil,
Jeanne Suhamy et François Vadrot de la société Aphania.
Financement
Il est demandé à l’Insee un financement (en cours d’instruction), dans le cadre de sa politique de
coopération avec Afristat.
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