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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

1.1 Contexte de l’Assistance Technique à la PNIN 
L’initiative « Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (PNIN) » a pour 
but de produire de l’information liée à la nutrition, puis d’engendrer des besoins et 
demandes d’informations, de manière à alimenter le débat public et de reformuler 
des plans d’analyse pour les décideurs et les parties prenantes de la nutrition. 

L’Assistance Technique apporte principalement un appui technique et de 
renforcement de capacités liés aux résultats attendus du programme et qui doivent 
être déployés à différents niveaux institutionnels et décisionnels (INS, HC3N et 
Ministères sectoriels). 

1.2 Contexte de la formation 
Dans le cadre du programme PNIN, il est prévu de renforcer les capacités de l’INS, 
du HC3N et des Directions Statistiques de six (6) Ministères Clés (Santé, 
Éducation, Agriculture, Élevage, Hydraulique et Assainissement, Environnement). 
Ainsi, dans le cadre du Résultat 1.2, « Les méthodologies statistiques et 
informatiques sont documentées et maitrisées par le personnel de l’INS », deux 
sessions de formation en Techniques de présentation et de communication des 
données statistiques (Activité A1.2.1.7) ont été prévues : une session en juin 2018 
et une session en novembre 2019. Suite aux besoins exprimés par la PNIN et 
l’INS, l’Avenant 4 de l’Assistance Techniques prévoit deux (2) formations en 
techniques rédactionnelles et deux (2) formations en PAO pour répondre aux 
besoins de renforcement des compétences des Directions centrales et régionales 
de l’INS. Cette troisième formation en Techniques Rédactionnelles et 
communication dans le domaine de la statistique a ainsi été combinée avec une 
formation à l’utilisation des modèles de publication de la Charte graphique de l’INS. 
Ces deux formations ont été assurées par l’Assistance Technique de la PNIN 
(Chef de mission de l’Assistance Technique PNIN).  

Ces formations se justifient à plusieurs titres :  

 La formation en techniques rédactionnelles permettra de transmettre aux 
bénéficiaires l’ensemble des principes et techniques de rédaction 
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essentielles pour amener les publications à être lues. La formation 
permettra aux cadres de l’INS au niveau des régions de valoriser les analyses 
approfondies, de rendre les publications accessibles à l’ensemble des 
utilisateurs et lecteurs de l’information au niveau régional ;  

 Comme souligné dans le contexte général du programme, la PNIN a pour 
objectif de renforcer le système d’informations et les capacités d’analyse de 
données pour la nutrition de manière à mieux étayer les décisions 
stratégiques. Or, il est peu probable de faire passer les messages essentiels 
et utiles à l’orientation des programmes et politiques publiques lorsque ces 
informations sont diffuses. La formation en techniques de présentation et de 
communication permettra de donner toutes les techniques utiles pour faire 
passer les messages et rendre l’information utile à l’appui décisionnel ;  

 La formation en techniques rédactionnelles est une activité indispensable 
parallèle à la validation récente de la nouvelle Charte Graphique de l’INS. 
Alors que la Charte Graphique permet de renforcer la visibilité de l’Institution et 
des publications, la formation en techniques rédactionnelles contribue à 
renforcer la lisibilité des informations produites par le Système Statistique 
National (SSN) dans son ensemble ; 

 De façon complémentaire, la formation en Publication Assistée par 
Ordinateur (PAO) permettra aux cadres régionaux d’utiliser les modèles 
développés sous Word par l’Assistance Technique. Suite à la validation de 
la Charte graphique de l’INS et de la formation en PAO, l’AT a dû adapter les 
modèles (Indesign) sous Word. En effet, les compétences et préalables 
nécessaires à l’utilisation des logiciels d’infographie (Suite adobe CS), restent 
insuffisantes au sein de l’INS ; 

 La formation en PAO permettra aux régions de s’approprier la Charte 
Graphique de l’INS et d’utiliser les modèles développés par l’AT. Pour cela, 
un guide d’utilisation des modèles sous Word a été développé par l’AT/PNIN 
ainsi que les modèles pour la publication et la diffusion des informations. 

1.3 Objectifs et résultats attendus de la formation 
L’objectif général est de renforcer les compétences dans le domaine de la diffusion 
et de la communication par : 1/ le renforcement des capacités en techniques 
rédactionnelles et la présentation des outils statistiques ; 2/ l’appropriation de la 
Charte Graphique de l’INS et des modèles développés sous Word. 

Les objectifs spécifiques sont :  

 Savoir se présenter et présenter à l’oral ; 
 Renforcer sa maîtrise de la langue française ; 
 Écrire de façon efficace ; 
 Établir le plan d'un article ; 
 Améliorer sa lisibilité ; 
 Améliorer sa rédaction ; 
 Améliorer la visibilité des informations statistiques ; 
 Savoir construire et lire les illustrations graphiques (tableaux, graphiques, etc.) ; 
 Contribuer à réaliser des publications accessibles aux décideurs, à 

l’élaboration, au suivi/évaluation des politiques publiques ; 
 Connaître la Charte graphique de l’INS réglementant les aspects visuels des 

publications ; 
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 Savoir utiliser les modèles de publication (note interne, note de service, note 
technique, bulletin semestriel, rapport d’enquête, etc.), les maintenir et se les 
approprier ; 

 Donner de la visibilité aux publications et favoriser l’attractivité des publications.  

À l’issue de la formation, les résultats attendus sont les suivants :  

 Les Directions régionales de l’INS et les responsables des publications, 
disposent des compétences en techniques rédactionnelles pour améliorer la 
lisibilité des publications et de l’information produite ; 

 Les Directions régionales de l’INS et les responsables des publications, 
disposent des outils adéquats pour rédiger de façon lisible les futurs résultats 
d’information, les analyses approfondies des données relatives à la nutrition 
et/ou aux autres thématiques de l’INS ; 

 Les Directions régionales de l’INS et les responsables des publications sont 
sensibilisés à la nouvelle Charte Graphique de l’INS et l’utilisation des modèles 
de publications ; 

 Les Directions régionales de l’INS et les responsables des publications 
disposent des compétences nécessaires pour utiliser de façon adéquate les 
modèles de publications développés pour assurer la visibilité de leur 
publication ; 

 Les participants à la formation sont sensibilisés à la nécessité d’utiliser les 
techniques rédactionnelles et les modèles de publication/édition afin de 
valoriser leur production d’information que cela soit sur le contenu (intelligibilité 
de l’écriture) ou sous la forme (visibilité des publications). 
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2 DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

L’ensemble de la formation s’est déroulée du lundi 13 septembre 2021 au mercredi 
22 septembre 2021 (9 jours) à Niamey. Elle a accueilli 18 participants en 
provenance de toutes les régions du Niger : Dosso, Agadez, Diffa, Maradi, 
Tahoua, Tillaberi, Zinder. 

Plus spécifiquement, les techniques rédactionnelles ont été exposées en six 
(6) séances et l’ensemble des aspects de la Charte Graphique et l’utilisation des 
modèles de publication ont été abordées en sept (7) séances. La formation s’est 
déroulée à Niamey dans les locaux de l’Institut National de la Statistique (INS). La 
formation a concerné une vingtaine de cadres des Directions Régionales de l’INS : 
Agadez, Maradi, Tatoua, Diffa, Zinder, Dosso, Tillabéri et Niamey (Cf Annexe 1, 
liste des participants). 

Du point de vue pédagogique, la formation est effectuée par des cours théoriques 
(Power Point) et des travaux pratiques (exercices en cours et à réaliser en dehors 
des cours). À la fin des sessions de formation en techniques rédactionnelles, le 
guide des techniques rédactionnelles élaboré et édité par le formateur a été 
transmis à chaque participant. De même, à la fin de la formation à l’utilisation des 
modèles de publication de la Charte graphique de l’INS, un exemplaire de la 
Charte graphique de l’INS et un manuel d’utilisation des modèles de publication 
ont été également distribués à chaque participant. Un lot de 4 manuels en 
techniques rédactionnelles et de 4 exemplaires de la Charte graphique ont été 
remis pour chacune des régions. Pour la seconde partie de la formation, chaque 
participant a reçu une Clés USB contenant tous les fichiers nécessaires à la mise 
en page des publications (papeterie (carte de visite, enveloppes, etc.), éléments 
graphiques (pictogrammes, cartes régionales, logos de l’INS, les fichiers thmx 
permettant d’avoir les modèles des thématiques et colorimétries sous Word, les 
différents modèles de la Charte graphique de l’INS (internes et externes) ainsi que 
des exemples de publication de la PNIN). 

La formation à l’utilisation des modèles de publication de l’INS a été volontairement 
concentrée sur la pratique compte tenu d’une très bonne assiduité des 
bénéficiaires et d’une bonne compréhension des notions et concepts abordés pour 
la première formation en techniques rédactionnelles. Cet agencement (mise en 
pratique des principes de rédaction efficace sur les publications des régions et 
mise en forme selon les modèles de publication de l’INS) a créé une véritable 
dynamique, les bénéficiaires ayant pu se concentrer sur la mise en pratique utile à 
leurs activités régulières. À la fin de la formation, les cadres régionaux ont pu 
élaborer leur modèle d’annuaire statistiques régional et leur modèle sur 
l’indice des prix et/ou bulletin de suivi des prix.  
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La formation a été organisée de façon la plus dynamique possible autour de : 

 Deux présentations PowerPoint : 1) une présentation de 272 slides comprenant 
de nombreux exemples et mise en pratique en techniques rédactionnelles ; 
2) une présentation de 85 slides sur la Charte graphique, ses principes et les 
modèles de publications ; 

 Une vingtaine d’exercices pratiques et de nombreux exemples ; 

Les documents de formation seront postés d’ici la fin de l’année sur l’onglet 
« Documents de travail », puis « documents de formation » du Portail Web de la 
PNIN.  

Les journées de formation ont été ponctuées par des échanges avec les 
participants afin de répondre à leurs questions pratiques et/ou théoriques. Le 
chronogramme de formation est donné en annexe 2, les supports principaux de la 
formation en annexe 3. 

2.1 Mieux comprendre notre discipline et pourquoi apprendre 
les Techniques Rédactionnelles (lundi 13 septembre) 
Après une rapide présentation du programme PNIN, puis des objectifs de la 
formation par le Chef de mission AT/PNIN, le coordonnateur de la PNIN a rappelé 
les objectifs et résultats attendus de la formation et souhaité la bienvenue aux 
participants. Un tour de table a permis aux participants de se présenter et a permis 
d’avoir une idée précise sur les participants impliqués directement par le processus 
de publication au niveau des Directions régionales de l’INS. 

Dès le début de la formation, le Chef de mission de l’AT/PNIN a rappelé le lien 
important entre les Techniques Rédactionnelles et les activités statistiques dans 
les régions. Les Techniques Rédactionnelles permettent de mieux répondre aux 
missions de diffusion des statisticiens (mise à disposition et lisibilité des 
informations). Suite aux multiples travaux de production de l’information (remontée 
des données administratives, enquêtes, traitement et analyse des données), les 
techniques rédactionnelles permettent d’avoir les effets escomptés (mieux 
valoriser les publications, rendre accessible l’information et montrer l’effort de 
production des informations). La méthodologie de la formation a été présentée 
ainsi que le programme de la formation.  

Au cours de la matinée, l’historique des Techniques Rédactionnelles a été rappelé 
(mise en concurrence des canaux d’information), ainsi que les contraintes 
auxquelles font faces les auteurs et en particulier les statisticiens (héritage 
administratif, discipline complexe…). Les principes généraux de l’écriture efficace 
ont été présentés et des exercices (lecture de journaux) ont permis de prendre 
conscience des mécanismes de lecture et de comprendre comment le lecteur lit et 
comment il est guidé dans sa lecture (porte d’entrée).  

Dans les principes généraux de la rédaction, les principes ou lois de proximité 
(temps, espace, socio-culturel) ont été présentées, comme celle appelée 
cyniquement la règle du mort/kilomètre. À travers une bonne compréhension des 
principes de rédaction et des mécanismes de lecture, les étapes de préparation 
d’un article et de structuration ont été ensuite présentées. Pour aborder la 
structuration d’un article ou d’un écrit, un accent particulier a été mis sur la mise en 
avant des messages essentiels, l’utilisation de la pyramide inversée, de l’angle et 
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la succession d’angles dans une pyramide inversée comme la structure idéale d’un 
texte. 

La fin de la matinée et le début de l’après-midi ont été consacrés à la lisibilité et en 
particulier aux mécanismes de mémorisation, à la lisibilité dans la phrase et dans 
le vocabulaire. 

2.2 Comment écrire de façon efficace et être clair (mardi 
14 septembre) 
Après avoir présenté les éléments et principes pour structurer les écrits, les 
techniques d’écritures ont été présentées lors de la seconde journée de formation. 
Parmi les règles importantes présentées, il importe de ne mettre qu’une idée par 
phrase, d’éviter les enchâssements, d’éviter la logique instrumentale, les mots 
abstraits, le jargon ou encore les mots et expressions inutiles. Chaque principe a 
été présenté avec des exemples et les participants ont été amenés à réaliser des 
exercices afin de mettre en œuvre ces différentes règles. 

L’auteur doit veiller à donner un sens à toute évolution, à employer le moins 
possible de sigles et abréviations, expliquer les notions et les méthodes et éviter 
les verbes faibles ou les verbes à l’infinitif. Des exercices ont permis de mettre en 
pratique ces différentes règles.  

D’autres principes de l’écriture efficace ont été exposés tels que le remplacement 
des noms par des verbes, la suppression des conjonctions, le respect de l’ordre de 
début de phrase. Certaines techniques de relance et de dynamisation de l’écriture 
telles que l’utilisation des couples célèbres ou l’énumération ont été présentées. 
Enfin l’auteur doit veiller à utiliser plutôt la forme affirmative, active et éviter les 
redondances. Chacune des Techniques Rédactionnelles a été mise en avant à 
travers des mauvais exemples à corriger, de façon à ce que les participants 
comprennent au mieux tout l’intérêt des principes présentés.  

2.3 La bonne utilisation des chiffres, la tenue vestimentaire 
pour son écriture (mercredi 15 septembre) 
Du fait d’une utilisation importante des chiffres par les cadres régionaux de l’INS, la 
troisième journée a porté sur l’utilisation des chiffres. L’auteur doit veiller à ne pas 
mettre trop de chiffres et à respecter la complémentarité entre le texte et le 
tableau. Il importe également de diversifier les chiffres, de faire appel à d’autres 
sources afin de renforcer la crédibilité des informations et surtout d’éviter les 
formulations floues. Des exercices de réécriture de chiffres ont permis de faire 
comprendre tout l’intérêt de la bonne écriture des chiffres aux participants. 

Des exercices ont été distribués et les participants ont identifié des solutions 
adéquates pour la réécriture des chiffres conformément aux différents principes 
présentés.  

La seconde moitié de la journée a été consacrée à la structure de la rédaction et 
l’habillage. Les règles incontournables sur l’écriture de la titraille ont été 
présentées. Les différents types de titres ont été présentés (avantages et 
inconvénients). Dans le cadre des objectifs des bénéficiaires (alimentation du 
débat public), il importe de privilégier l’utilisation de titres informatifs au-delà des 
simples titres énonciatifs. Ces derniers n’informent pas mais énoncent le sujet. 
Aussi les différents types de titres et leurs éléments ont été abordés (intertitres), 
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leurs rôles, leur intérêt ainsi que des éléments d’habillage tels que le chapô, 
l’accroche, l’attaque et la chute. Des textes sur les thématiques statistiques (Indice 
des prix, nutrition) respectant les principes de l’attaque et de la chute ont été 
exposés. Les participants ont compris qu’il était possible d’accrocher le lecteur sur 
des sujets compliqués et a priori complexe en procurant un sentiment de plénitude 
aux lecteurs.  

Enfin les autres éléments de l’habillage et ont été présentés, ainsi que leur 
spécificités : l’encadré et l’annexe qui apparaissent comme un autre angle, la 
légende, la note de bas de page, la numérotation ou les principes de mise en 
évidence et l’utilisation des formules et des signes. 

2.4 Utiliser au mieux les représentations (jeudi 16 septembre) 
La première partie de la matinée a été consacrée aux différentes représentations 
graphiques et tableaux. Ces illustrations sont à utilisés en fonction du types de 
données et chacun répond à des règles précises pour répondre aux principes de 
lisibilité, de proximité et de visibilité. L’accent a été mis sur la façon de choisir une 
illustration. Chaque type d’illustration a été présenté en commençant par le 
tableau. Des exercices ont permis de voir comment travailler un tableau pour le 
rendre efficace.  

Puis, les principaux graphiques ont fait l’objet d’une présentation : graphique en 
courbes pour privilégier le temps, histogrammes ou graphique en bâtons, 
histogramme en barres, aires, graphiques en radar ou multipolaire, diagramme 
circulaire et les différents types de cartes. Ces représentations sont à privilégier 
car elles répondent fortement aux principes de proximité. Les autres éléments des 
présentations ont été abordés, tels que les commentaires, les notes de lecture et 
les conseils d’impression et de couleurs. Durant la seconde partie de la journée, 
quatre textes ont été distribués aux participants. En plénière, chaque participant 
devait identifier les « problèmes » ou les formulations ne respectant pas les règles 
de rédaction efficaces (écriture), les règles d’écriture des chiffres ou de l’habillage 
(titre énonciatif). Les participants ont effectué leurs observations et des 
propositions de réécriture des textes ont été formulées afin de respecter au mieux 
les techniques apprises les jours précédents.  

2.5 Autres aspects de la rédaction et les conseils d’Expert 
(vendredi 17 septembre) – introduction à la Charte 
graphique de l’INS 
Durant la journée de vendredi, les autres aspects de la réaction (utilisation des 
temps, règles de ponctuation...) ont été présentés. Un rappel sur les différents 
aspects de la rédaction a été effectué en prenant en compte le fil conducteur de la 
formation (notre lecteur). Enfin, différents conseils ont porté sur : 1/ les règles de 
mise en page ; 2/ les règles typographiques ; 3/ les principes du rédacteur.  

La seconde partie de la formation sur la Charte graphique et les modèles de 
publication a été initié dans la journée. La Charte graphique de l’INS a été 
présentée : 1) logotype, typographie, éléments graphiques ; 2/ modèles de 
colorimétrie. Les clés USB contenant l’ensemble des fichiers et supports 
nécessaires à la formation à l’utilisation des modèles de publication ont été 
distribuées aux participants. Le contenu des dossiers participants a été présenté. 
Enfin les thèmes de la Charte graphique ont été présentés, les fichiers .thmx ont 



Déroulement de la Formation 

10 SOFRECO 

été installés sur les postes par les participants et les modèles ont été présentés. 
Un focus sur la création des styles sous Word a été effectué afin de mieux 
comprendre le processus d’élaboration des modèles .dot.  

2.6 Réécriture des productions régionales (samedi 
18 septembre) 
Afin de mieux comprendre les principes des techniques rédactionnelles, les 
participants ont effectué une analyse d’une production existante dans une région. 
L’indice des prix ou le bulletin de suivi des prix a été pris comme exemple. Cet 
exercice a permis de voir si les principes de l’écriture efficace sont pris en compte 
dans l’écriture des publications. Ainsi, les principales faiblesses soulevées sont :  

 L’absence de titre informatif et l’utilisation à outrance de titres 
énonciatifs. Or un titre énonciatif n’informe pas (il ennuie). Les participants ont 
donc transformé les titres avec des messages informatifs ;  

 Une paraphrase des tableaux et graphiques. Dans la plupart des 
publications, le texte ne fait que reprendre ce que disent déjà les illustrations 
(tableaux et graphiques). Or tout ce qui apparait dans le texte (contenu et 
informations) ne doit pas être répété dans une illustration. Les participants ont 
donc révisé la complémentarité entre texte, titre et illustrations ; 

 Écriture ne respectant les principes importants de l’écriture efficace : ordre 
logique d’une phrase, logique instrumentale, répétition, jargon, termes abstraits. 
Les participants ont reformulés les phrases en appliquant les principes de la 
rédaction efficace ;  

 Absence de mise en perspective des informations. La plupart des 
publications ne font qu’énoncer les tendances (augmentation, diminution, 
stabilité), mais n’explique pas pourquoi. Aucune tendance n’est mise en 
perspective par rapport aux autres régions ou par rapport au niveau national. 
Enfin, le lecteur n’est pas informé sur les causes des évolutions, même s’il 
s’agit d’hypothèses. Dans les échanges par exemple, les participants ont parlé 
de la fermeture des frontières avec l’Algérie et ont soulevé les messages 
importants qui n’apparaissent pas dans les publications. Enfin, ce manque de 
mise en perspective ne permet pas d’accrocher le lecteur. Cette absence de 
mise ne perspective résulte de la faiblesse d’une des phases essentielles de la 
rédaction (celle de la recherche d’information auprès des autres secteurs dans 
les régions et du rassemblement des métadonnées sur le thème abordé). Suite 
aux discussions, les participants ont recommandé d’introduire dans les bulletins 
des prix des focus sur les produits (valeur nutritives, production, rendement, 
etc.), voir des entretiens avec des commerçants, etc.  

Cet exercice a permis aux participants d’appliquer les techniques rédactionnelles 
sur leur publication régionale afin de mieux prendre en compte le fil conducteur de 
la rédaction, le lecteur.  

Les styles des modèles ont été présentés et les participants ont effectué la mise en 
pratique à partir de document non mis en forme sur les modèles de publication. 
Une attention particulière a été apportée sur l’importance d’enregistrer les modèles 
en .docx et de décocher « mettre à jour automatiquement le style » pour chacun 
des styles afin d’éviter de les corrompre et de les modifier.  

Les participants ont été formés à l’utilisation des différents types de sauts qui 
composent les modèles de publication (saut de page simple, saut de section, saut 
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de page continue), leur utilité et leur fonction. Il a été demandé de ne jamais utiliser 
les « saut de section page paire » et « saut de section page impaire » dans les 
modèles de publication pour des raisons de mise en page lors de l’impression des 
publications en pdf.  

2.7 Utilisation des modèles de publications (lundi 
20 septembre) 
Durant la journée du lundi 20 septembre, la création des styles a été abordée. La 
structure des modèles a été présentée ainsi que chaque élément de la page de 
couverture : changement des cartes, insertion des pictos, insertion d’une image et 
logos des partenaires, champs de la page de garde, (thème, thématique, numéro, 
type de publication, date, etc.). Les participants ont créé leur page de couverture 
en fonction de leur région et de leur type de publication (bulletin des prix, annuaire 
statistique). Enfin, tous les aspects visuels relatifs aux en-têtes et pieds de page 
ont été présentés et des mises en pratique ont été effectuées.  

2.8 Utilisation des modèles de publications (mardi 
21 septembre) 
L’ensemble des éléments des modèles et chacun des styles ont été présentés : 
Style des titres de section/chapitre, style pour le signataire de la préface, insertion 
d’une signature et d’un cachet, signalétique et styles dans l’OURS, styles des 
abréviation en sigle et des abréviations en toutes lettres. Une attention particulière 
a été portée sur la création des tables automatique des matières, la création de 
nouvelle légende pour les tables d’illustration (carte, schéma, etc.) et leur insertion. 
Enfin, tous les styles des modèles de publication avec des illustrations ont été 
présentés : titre de niveau 1, titre de niveau, puces, puces numérotées, 
paragraphe, note de bas de page, titre de tableau et graphique.  

Des exercices ont permis également de mettre en forme les illustrations (graphique 
et tableau) selon les colorimétries/thèmes de la Charte graphique. Les graphiques 
doivent être mis sur une feuille à part sous Excel et coller en image (png.) sous 
Word. En revanche les tableaux peuvent être mis en forme sous Excel. Enfin, les 
aspects de mise en forme finaux des modèles de publications ont été présentés 
(bibliographie, encadré, remerciements, annexes et page finale).  

Chaque participant a choisi une publication de sa région afin de mettre en œuvre 
les techniques rédactionnelles d’une part et d’autre part l’utilisation des modèles de 
publication. Le formateur a répondu aux questions et blocages des participants et 
les appuyer dans la rédaction et mise en forme de leurs publications. 

2.9 Utilisation des modèles de publications (mercredi 
22 septembre) 
Durant la dernière journée, les participants ont poursuivis la mise en pratique des 
techniques rédactionnelles et de mise en forme sur leur publication respective :  

 Dosso : bulletin des prix 
 Agadez : bulletin des prix et annuaire statistique régional 
 Diffa : Annuaire statistique régional 
 Maradi : Annuaire statistique régional et bulletin des prix 
 Tahoua : Annuaire statistique régional et bulletin des prix 
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 Tillaberi : Annuaire statistique régional et bulletin des prix 
 Zinder : Annuaire statistique régional et bulletin des prix 
 Niamey : bulletin des prix et bulletin des accidents de la circulation. 

Le formateur a également transmis des modèles demandés par les participants 
(feuille de présence, agenda, plaquette d’information). La formation s’est clôturée 
avec la photo de groupe et l’évaluation de la formation par les participants. 
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3 RECOMMANDATIONS 

À l’issue de cette formation en Techniques Rédactionnelles et utilisation des 
modèles de publication de la Charte graphique de l’INS, les recommandations 
suivantes ont été effectuées : 

 Suite à la prise en compte de l’importance des Techniques Rédactionnelles 
pour une diffusion claire de l’information, une forte sensibilisation doit être 
menée à l’écriture de communication et un renforcement des capacités 
rédactionnelles doit être élargi au maximum de cadres. Les participants ont 
mis en avant les obstacles de leur hiérarchie aux principes rédactionnels liés 
aux habitudes d’écriture administrative qui va à l’encontre de l’écriture de 
communication. Pour tendre vers l’écriture efficace, les participants 
recommandent de former en masse les Directions régionales, mais également 
les Direction centrales ; 

 Pour assurer l’appropriation de l’ensemble des principes rédactionnelles et 
d’édition, les participants sollicitent de poursuivre un appui à distance afin 
d’intégrer l’ensemble des principes vus pendant la formation combinée 
(techniques rédactionnelles et utilisation des modèles).  

 La formation en Word avancée devrait être complétée pour les aspects que 
l’outil de traitement de texte ne permet pas de prendre en compte (traitement 
des images, élaboration de schémas). Aussi, les participants recommandent 
d’organiser une session de formation spécifique sur les logiciels tels que 
Photoshop, adobe Illustrator, InDesign (pour les plaquettes d’information ou 
la création des kakemonos et Poster par exemple).  
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4 ÉVALUATION DE LA FORMATION 

4.1 Objectifs  
Suite au traitement des évaluations, il ressort que 100 % des participants 
pensent que la formation a répondu « beaucoup » à leurs attentes. Enfin, 
82 %pensent qu’ils disposent des connaissances utiles à leur travail. Enfin 
94 % des participants ont évalué que la formation a été «globalement 
« bien ».  

Parmi les commentaires sur les objectifs de la formation, les participants ont 
dit que « la formation était très enrichissante ». « Beaucoup de concepts et de 
notions ont été édifié par le formateur », « vraiment très riche pour bien réussir sa 
rédaction ». La plupart des participants estiment que « la charte graphique n’a plus 
de secret » pour eux et que « les objectifs ont bien été atteints » ou que « la 
formation a bien répondu à nos attentes ». Parmi les commentaires, il est 
demandé « d’élargir les objectifs, surtout sur la mise en forme en particulier avec 
Adobe Illustrator et Photoshop ». Cette remarque s’inscrit dans l’une des 
recommandations effectuée par les participants. 

4.2 Contenu 
De manière générale, l’ensemble des participants souligne que le programme 
annoncé a été respecté (82%). Compte tenu d’une très bonne assiduité des 
participants, le déroulement du programme a été plus rapide que prévu. Ce rythme 
a permis de mettre l’accent sur la pratique de façon plus prononcée. Le contenu de 
la formation semble équilibré (71 % des participants estiment que le contenu était 
beaucoup équilibré et 29 % des participants l’estime « moyennement » équilibré).   

Pour lecontenu, 100 % des participants estiment que la durée de la formation 
était « correcte ». Les participants ont apprécié le contenu des 6 séances de 
la formation en techniques rédactionnelles et considèrent que le contenu était soit 
dense, soit correct. Ainsi 88 % des participants jugent « correct » le contenu de la 
séance 1 et 12 % le jugent dense. Le contenu de la séance 2 sur les techniques 
d’écriture a été jugé « correct » par 65 % des participants et « dense » par 35 % 
des participants. Le contenu de la séance 3 sur l’utilisation des chiffres a été jugé 
« correct » par 71 % des participants, « dense » par 24 % et « passable » par 6 %. 
Il importe de poursuivre les efforts pour que les responsables de la diffusion des 
informations statistiques puissent mieux comprendre la « bonne » utilisation des 
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chiffres, certaines habitudes ont du mal à laisser la place à l’écriture efficace des 
chiffres. 

Le contenu de la séance 4 sur l’habillage a été largement apprécié, 88 % des 
participants juge son contenu « correct ». Les aspects sur l’utilisation des 
représentations ont été également appréciés : 71 % des participants juge le 
contenu « correct », 29 % « dense ». Enfin le contenu de la séance 6 sur les 
autres aspects de la rédaction a été jugé « correct » par 65 % des participants et 
« dense » ou « passable » par 18 % des participants. 

Les séances de formation sur la Charte graphique et l’utilisation des modèles 
de publications de l’INS ont été dans l’ensemble jugées « correctes » par 
70% des participants, mais moins appréciées que les séances de formation 
en technique rédactionnelles. Ainsi 59 % des participants jugent « correct » le 
contenu de la séance 1 (principes des modèles), 35 % le jugent « dense » et 6 % 
« passable ». Le contenu de la séance 2 sur la présentation des thèmes a été jugé 
« correct » par 65 % des participants et « dense » par 29 % des participants. Le 
contenu de la séance 3 sur les modèles de publications a été jugé « correct » par 
59 % des participants, « dense » par 35 % et « passable » par 6 %. Le contenu de 
la séance 4 sur la mise en page a été largement apprécié : 71 % des participants 
juge son contenu « correct » et 29 % le jugent « dense ». Les aspects sur 
l’utilisation des sauts de page et de section et les styles (séances 5 et 6) ont été 
globalement les moins appréciées : 59 % des participants juge les contenus 
« correct », 29 % « dense » et 12 % « passable ». Enfin le contenu de la séance 7 
sur l’utilisation des modèles a été jugé « correct » par 82 % des participants, 
« dense » par 12 % des participants et « passable » par 6 %. Les séances 
pratiques ont été également appréciées.  

Une satisfaction sur le contenu de la formation apparaît à travers les 
commentaires : « le contenu est bon », « le contenu a été bien établi », « la 
formation est intéressante au point de susciter une nécessité d’avoir d’autres 
formations qui vont nous permettre de bien exécuter nos tâches en région ».  

4.3 Pédagogie 
La pédagogie utilisée est en adéquation avec les attentes. Ainsi, 76 % des 
participants jugent « suffisamment détaillées » les présentations » et 24% jugent 
que les présentations étaient « trop détaillées ». La durée de la présentation est 
estimée « correcte » par 88 % des participants, « trop longue » par 6% ou « trop 
courte » par 6 %. Enfin le nombre d’exemples est estimé « suffisamment 
nombreux » par 82 % des participants et 82 % jugent les échanges entre les 
participants « suffisants ».  

Une satisfaction sur la pédagogie de la formation apparaît à travers les 
commentaires : « la pédagogie utilisée est très bien », « Présentations et 
explication claires ». Cependant, certains participants demandent plus de cas 
pratiques et d’exercices en particulier sur les régions. Enfin, les participants ont 
beaucoup apprécié la remise des manuels dans le cadre de l’appropriation des 
techniques d’écriture et de mise en page.  

4.4 Accueil et logistique 
La formation a eu lieu au sein de l’INS mais devait avoir lieu dans un hôtel. 
Ainsi, la moitié des participants estime que le confort de la salle était « moyen » 
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(47 %). Seulement 24 % des participants estiment « bien » le confort de la salle. 
Dans les commentaires, les participants sollicitent le respect du lieu prévu et 
annoncé dans la correspondance et soulignent le manque de prises pour les 
ordinateurs ou encore l’instabilité des tables parfois cassées.  

Enfin, les participants ont moyennement apprécié la qualité des repas : 35% jugent 
« bien » la qualité des repas, 35% la jugent « moyen » et 29 % « faible ».  

4.5 Synthèse des évaluations des participants 

Objectifs Pas du 
tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup 

1. Cette formation a-t-elle 
globalement répondu à vos 
attentes ?    100% 

2. Pensez-vous avoir acquis 
des connaissances utiles pour 
votre travail ?   18% 82% 

 

Contenu de la formation Pas du 
tout  

Un peu Moyennement  Beaucoup 

1. Le programme annoncé a-
t-il été respecté ?   18% 82% 

2. Le contenu était-il 
équilibré (équilibre entre les 
thèmes, les sessions) ?   29% 71% 

 

Contenu de la formation Trop courte Correcte Trop longue 
3. Pour son contenu, la durée de la 
formation est ?  100%  

 

  Faible Passable Correct Dense 
Séance 1 : Mieux comprendre notre 
discipline et comprendre pourquoi il 
importe de maitriser les techniques 
rédactionnelles 

  88% 12% 

Séance 2 : Comment écrire de 
façon efficace et quelles sont les 
techniques qui permettent d’être 
clair ? 

  65% 35% 

Séance 3 : Qu’est-ce qu’une bonne 
utilisation des Chiffres ?  6% 71% 24% 

Séance 4 : Une tenue vestimentaire 
pour son écriture ?   88% 12% 

Séance 5 : Utiliser au mieux les 
représentations ?   71% 29% 

Séance 6 : Et encore ? (autres 
aspects de la rédaction) ?  18% 65% 18% 

Charte graphique de l’INS : 
1. Rappel des principes de base 
des modèles de publications  6% 59% 35% 

Charte graphique de l’INS : 
2. Présentation des thèmes  6% 65% 29% 

Charte graphique de l’INS : 
3. Modèles de publication  6% 59% 35% 

Charte graphique de l’INS : 4. Mise 
en page   71% 29% 

Charte graphique de l’INS : 5. Les 
styles de l’INS  12% 59% 29% 

Charte graphique de l’INS : 6. Sauts 
de page et sauts de section  12% 59% 29% 

Charte graphique de l’INS : 
7. Utilisation des modèles  6% 82% 12% 

Charte graphique de l’INS :  6% 76% 18% 
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7. Pratique et exercices 
 

 Trop courte Correcte Trop longue 
Évaluation et clôture de la formation  6% 88% 6% 

 

Pédagogie utilisée Pas assez 
détaillées 

Suffisamment 
détaillées 

Trop 
détaillées 

1. Les présentations étaient-elles ?   76% 24% 

 Trop courte Correcte Trop longue 
2. La durée des présentations était-
elle ? 

6% 88% 6% 

  
Pas assez 
nombreux 

Suffisamment 
nombreux 

Trop 
nombreux 

3. Les exemples donnés étaient-ils ? 6% 82% 12% 

 Trop faibles Suffisants Trop 
nombreux 

4. Les échanges entre les participants 
étaient-ils ? 

  82% 18% 

 

Accueil et logistique Faible Moyen Bien 
1. Le confort de la salle était-il ? 29% 47% 24% 

2.  La qualité des repas était-elle ? 29% 35% 35% 
 

Évaluation globale de la formation 
Faible Moyen Bien 

 6% 94% 
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5 ANNEXES 
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5.1 Annexe 1 : Listes de participants – Formation en Techniques rédactionnelles (27-31 janvier 2020) 
 

N° PRÉNOMS ET NOMS STRUCTURE TÉLÉPHONE EMAIL 
1 Abdou Boubacar  DR/INS/MI 96 29 16 42  Abdoustat@yahoo.fr  
2 Harouna Awel Ibrahim  PNIN 89 96 80 79 aiharouna@ins.ne  
3 Maliki Hamadou  DR/INS/DA  96 93 21 47  hmaliki@ins.ne  
4 Oumar Moutari Abdo  DR/INS/DA  96 25 73 73 moabdo@ins.ne  
5 Mamadou Abdramane Coulibaly DR/INS/TI 90 55 64 70 Rmac0392@gmail.com  
6 Oumarou Issoufou Ibrahim  DR/INS/NY 90 44 99 13 oissoufou@ins.ne  
7 Moutala IDI DR/ INS/MI 97 13 10 78 midi@ins.ne  
8 Abdoulaye Koraou Kassimou PNIN 97 05 24 81 akassimou.48680@gmail.com  
9 Rahinatou Issaka Salifou  DR/INS/TA 88 58 28 57 issakasalifourahina@gmail.com  
10 Mamane Nasser Daouda Issoufou  DR/INS/TA 96 01 04 04 mamanenasserdaouda@gmail.com  
11 MahamadoU Halidou Zakoye  DR/INS/AZ 90 11 96 07  mhzakoye@gmail.com  
12 Chaibou Salaou Zanga  DR/INS/ZR 96 48 91 30 salaouzanga@yahoo.fr 
13 Souleymane Issoufi Hassoumi  DR/INS/MI 96 53 38 24 souleymaneissoufi@gmail.com 
14 Habou Abdou Loubou Hapsatou  DR/INS/ZR 99 11 74 61 hhabou@ins.ne  

15 Mahamane Tassiou Laouli  DR/INS/DO 96 21 79 76 mhouali@ins.ne 
mtassilaou@gmail.com  

16 Ali Martin Diouace  DR/INS/AZ 96 99 23 95  amartin@ins.ne 
17 Mme ISSA Mariatou  DR/INS/NY 96 17 13 24 missoufou@ins.ne  
18 Amadou Seyni ToumanE  DR/INS/NY 96 88 45 92  Toumane8@gmail.com  
19 Guillaume Poirel AT/PNIN 90 01 67 48 guillaumepoirel@gamil.com  
20     
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5.2 Annexe 2 : Chronogramme de la formation « Techniques 
rédactionnelles et utilisation des modèles de la Charte 
Graphique de l’INS » 13-22 septembre 2021 

 

Lundi 13 septembre 2021 

09h00-9h15 Installation des participants 

09h15-09h30 Mot de bienvenue Coordonnateur de la PNIN, Monsieur Moussa Maman Hassane 

09h30-09h45 Mot de bienvenue de la Secrétaire Général de l’INS 

09h45-10h00 
Présentation du calendrier et du déroulement de la formation 
Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) 

10h00 -10h30 Pause-café 

10h30-12h30 

SÉANCE 1 
MIEUX COMPRENDRE NOTRE DISCIPLINE ET COMPRENDRE POURQUOI IL IMPORTE DE MAITRISER LES 

TECHNIQUES RÉDACTIONNELLES - Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) 
Pourquoi apprendre les techniques rédactionnelles  

A) Notre domaine 
B) Mieux répondre à nos missions 
C) Objectifs de la Formation 
D) Méthodologie, sources et principes 
E) Programme 

Naissance des techniques rédactionnelles et principes généraux  
A) Contraintes et contexte 
B) Contraintes liées à la Statistique 
C) Principes généraux 

Les mécanismes de lecture 
A) Comment vous lisez ? 
B) Les principes de proximité  

Préparer un article et structurer un texte 
A) Préparer un article  
B) Structurer son texte (message essentiel, pyramide inversée, l'angle) ; 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-16h00 

SÉANCE 1 
MIEUX COMPRENDRE NOTRE DISCIPLINE ET COMPRENDRE POURQUOI IL IMPORTE DE MAITRISER LES 

TECHNIQUES RÉDACTIONNELLES - Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) 
La Lisibilité  

A) La Mémorisation 
B) La Lisibilité dans la phrase 
C) La lisibilité dans le vocabulaire 

16h00 -16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Questions des participants – synthèse de la journée 
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Mardi 14 septembre 2021 
9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-10h30 

SÉANCE 2  
COMMENT ÉCRIRE DE FAÇON EFFICACE ET QUELLES SONT LES TECHNIQUES QUI PERMETTENT D’ÊTRE CLAIR 
Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) 
L’écriture  

A) Mettre une idée par phrase 
B) Évitez les enchâssements 
C) Évitez la logique instrumentale  
D) Évitez les mots abstraits et le jargon 
E) Supprimez les mots et les expressions inutiles  

10h30 -10h45 Pause-café 

10h45-12h30 

SÉANCE 2  
COMMENT ÉCRIRE DE FAÇON EFFICACE ET QUELLES SONT LES TECHNIQUES QUI PERMETTENT D’ÊTRE CLAIR 
Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) 

6. L’écriture  
F) Consacrez-vous à donner le sens d’une évolution  
G) Employer le moins possible de sigles et abréviations 
H) Expliquez les notions et les méthodes 
I) Évitez les verbes faibles ou les verbes à l’infinitif  

EXERCICES  
J) Remplacez les noms par des verbes  
K) Supprimer les conjonctions 
L) Respectez l’ordre de début de phrase 
M) Utilisez les couples célèbres 

EXERCICES 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-15h30 

A) Énumérer en organisant 
B) Utilisez l’affirmation plutôt que la négation 
C) Préférez l’actif au passif 
D) M. Favorisez le sujet actif 
E) Éliminer les redondances et les répétitions 

15h30-16h00 EXERCICES 

16h00 -16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Questions des participants – synthèse de la journée 

 

Mercredi 15 septembre 2021 

9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-10h00 

SÉANCE 3 - QU’EST-CE QU’UNE BONNE UTILISATION DES CHIFFRES - Monsieur Poirel Guillaume (Chef 
de mission AT PNIN) 
1. Les chiffres 

A) Ne mettez pas trop de chiffres 
B) Respecter la complémentarité entre le texte et le tableau 
C) Diversifier les chiffres et faites appel à d’autres sources 
D) Arrondir les chiffres 
E) Éviter les formulations floues 

10h00 -10h30 Pause-café 
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10h30-11h30 

SÉANCE 3 - QU’EST-CE QU’UNE BONNE UTILISATION DES CHIFFRES - Monsieur Poirel Guillaume (Chef 
de mission AT PNIN) 
7. Les chiffres 

 
EXERCICES 

11h30-12h30 

SÉANCE 4 – UNE TENUE VESTIMENTAIRE POUR SON ÉCRITURE - Monsieur Poirel Guillaume (Chef de 
mission AT PNIN) 
8. Structure et Habillage 

A) La titraille 
B) Les intertitres 
C) Le chapo 
D) L’accroche 
E) L’attaque et la Chute 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30 -16h00 

EXEMPLES  
F) L’encadré, l’annexe est un autre angle 
G) La légende 
H) Note de bas de page 
I) La numérotation 
J) La mise en évidence 
K) Les formules et signes 

16h00 -16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Questions des participants – synthèse de la journée 

 
Jeudi 16 septembre 2021 

9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-10h00 

SÉANCE 5 – UTILISER AU MIEUX LES - Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) 
9. Les représentations graphiques et les Tableaux 

A) Objectifs des graphiques et des tableaux 
B) Effectuer un choix raisonné 
C) Simplifier l’illustration  
D) Le tableau 

EXERCICES 

10h00 -10h30 Pause-café 

10h30-12h30 

SÉANCE 5 - UTILISER AU MIEUX LES REPRÉSENTATIONS - Monsieur Poirel Guillaume (Chef de 
mission AT PNIN) 
10. Les représentations graphiques et les Tableaux 

E) Les principes des graphiques 
F) Des informations dans le temps : privilégiez les courbes 
G) L’histogramme ou graphique en bâtons 
H) L’histogramme en barres 
I) Les aires 
J) Les graphiques en radar ou multipolaire 
K) Le diagramme circulaire 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 

Les représentations graphiques et les Tableaux 
L) Les cartes 
M) Les commentaires et notes de lecture 
N) Conseils 

RAPPELS et EXERCICES et PRATIQUES 

16h00 -16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Questions des participants – synthèse de la journée 
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Vendredi 17  septembre 2021 

9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-10h00 

SÉANCE 6 - ET ENCORE - Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) 
11. Autres aspects de la rédaction 

A) Les règles de ponctuations 
B) L’emploi des temps 

10h00 -10h30 Pause-café 

10h30-12h30 

SÉANCE 6 -  ET ENCORE - Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) 
11. Autres aspects de la rédaction 

C) Conseils après la rédaction 
D) Mise en page et règles typographiques 
E) Les principes du rédacteur 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 RAPPELS et EXERCICES et PRATIQUES 

13h30-14h30 

CHARTE GRAPHIQUE DE L’INS : UNE NOUVELLE IMAGE - Monsieur Poirel Guillaume (Chef de 
mission AT PNIN) 
1. Rappel des principes de base des modèles de publication 
A. Logotype, typographie, éléments graphiques 
B. Modèles de colorimétrie 

14h30-16h30 

2. Présentation des thèmes 
- Installation et utilisation des fichiers .thmx 
Pratique et utilisation des fichiers thmx 
3. Modèles de publication 
4. Mise en page 

16h30 -17h00 Pause-café 

 

Samedi 18 septembre 2021 

9h00-09h15 Installation des participants 

9h15-10h30 
EXERCICES et PRATIQUES des techniques rédactionnelles sur les publications des indices 
des prix des régions 

10h30 -10h45 Pause-café 

10h45-12h30 
EXERCICES et PRATIQUES des techniques rédactionnelles sur les publications des indices 
des prix des régions 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 

5. Les styles de l’INS 
A. Créer un style 
B. Les styles des publications de l’INS 

6. Sauts de page et sauts de Section: précautions d’utilisation pour les modèles de 
publication  

A. Les sauts de section 
B. Les sauts de page 
C. Les sauts de section continu 

Pratique et élaboration d’une page de de couverture 

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Questions des participants 
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Lundi 20 septembre 
9h00-09h15 Installation des participants 

9h15-10h30 

7. Utilisation des modèles de publication 
D. Structure d’une publication de l’INS 
E. Page de couverture 

- Bannière de l’État 
- Carte du Niger 
- Titre carte 
- Titre -type de publication 
- Date de la publication 
- En-tête et producteur 

- Thématique 
- Numéro du rapport 

- Zone image et illustration 
- Zone du pictogramme 
- Titre de la publication 
- Zone des pictogrammes additionnels 
- Zone des logos de l’INS et de ses partenaires 

10h30 -10h45 Pause-café 

10h45-12h30 Pratique et élaboration d’une page de de couverture 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 

7. Suite Utilisation des modèles de publication 
F. En-têtes des modèles 

- En-têtes de pages impaires 

- En-têtes de pages paires 

- Pieds de pages impaires 

- Pieds de pages paires 
Pages paires vierges  
Pratique et élaboration des en-têtes et pieds de pages 

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Questions des participants 

 

Mardi 21 septembre 
9h00-09h15 Installation des participants 

9h15-10h30 

7. Suite Utilisation des modèles de publication 
G. Avant-Propos 

- Format du titre et du texte 

- Style pour le signataire 

- Insérer une signature 
H. Signalétique et « Ours » 
I. Sigles et abréviations 
J. Sommaire, liste des figures, des tableaux et des graphiques 

- Sommaire 

- Listes des tableaux, graphique et figures 

- Utilisation des styles des modèles 

- Titre de « Section », « chapitre », « partie » 

- Titraille 

- Paragraphe et puces 
K. Note de bas de page 
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10h30 -10h45 Pause-café  

10h45-12h30 

Pratique et élaboration d’un Avant-Propos 
 
7. Suite Utilisation des modèles de publication 

L. Illustrations (tableaux, graphiques, etc.) 

- Numérotation des illustrations 

- Format des titres des illustrations 

- Appliquer automatiquement un thème sous Excel 

- Règles pour les tableaux 

- Règles de mise en forme des tableaux 

- Règles d’écritures des chiffres dans vos tableaux 

- Règles pour les graphiques 

- Mettre votre graphique au format 

- Coller votre graphique en format image 

- Format de la Source  

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 Pratique et élaboration d’un Sommaire et des principaux styles 

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Questions des participants 

 

Mercredi 22 septembre 
9h00-09h15 Installation des participants 

9h15-10h30 

7. Suite Utilisation des modèles de publication 
M. Bibliographie 
N. Encadré ou définition 
O. Remerciements 
P. Annexes 
Q. H. Page finale de couverture 

- En-tête de la page finale 

- Pied de page de la page finale 

- Logo de l’INS 

10h30 -10h45 Pause-café 

10h45-12h30 
Pratique et élaboration d’un tableau/graphiques ou illustration sur les publications des 
régions 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 
7. Suite Utilisation des modèles de publication - pratique et élaboration d’un 
tableau/graphiques ou illustration 

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Questions des participants et clôture de l’atelier de formation 
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5.3 Annexe 3 : Supports de formation en techniques 
rédactionnelles et communication 
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5.4 Annexe 3 : Supports de formation sur l’utilisation des 
modèles de publication de la Charte graphique de l’INS 
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5.5 Annexe 4 : Feuille d’évaluation 
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