
Formation sur le monitoring des médias en période électorale  
Du 12 au 16 décembre 2016 

Pavia – Italie 
Programme  

 
Jour 1 :  Lundi 12 décembre 2016  

Heure Session 
9h – 10h  Accueil 

Rappel des questions logistiques 

10h – 11h Organisation de l’unité de monitoring : 

- Visite du siège de l’OdP : présentation des activités, de l’organisation et de l’emploi des 

ressources humaines  

- Échange sur les routines de travail de l’OdP et de l’Unité de monitoring de la HAICA. 

Identification et discussion des principaux problèmes de gestion d’une unité de 

monitoring, notamment en campagne électorale 

11h – 11h30 Pause-café 

11h30 – 
12h30 

Organisation de l’unité de monitoring : 

- Les questions organisationnelles essentielles : discussion de problèmes concrets et 

recherche de solutions 

12h30 – 15h Pause-déjeuner (pause prolongée pour permettre aux participants de changer la 
devise à la Poste et le voir les endroits pour déjeuner aux alentours) 

15h – 16h30 Le cadre juridique régissant les élections en Tunisie. Questions pratiques à aborder par l’unité 
de monitoring sur la base des obligations et des mesures relatives aux médias tunisiens 

 
16h30 - Une visite guidée de Pavia sera organisée pour permettre aux participants de connaitre 
et de se familiariser avec la vi l le 
 
 

Jour 2 :  Mardi 13 décembre 2016 
Heure Session 

8h45 – 9h Accueil 

9h – 11h Le monitoring du pluralisme polit ique : 

- Clarification et discussion des concepts et des variables de base : identification et 

classement des acteurs politiques et définition de leur rôle politique ou institutionnel 

- Clarification et discussion des concepts et des variables de base : temps d’antenne, 

temps de parole, évaluation et contexte, argument, types d’émissions 

11h – 11h30 Pause-café 

11h 30 – 13h Le monitoring du pluralisme polit ique : 

- La liste des acteurs politiques : logique, structure, gestion, actualisation 

- Utilisation et gestion des bases de données : échange d’expériences entre l’OdP et la 

HAICA 

13h – 14h15 Pause-déjeuner 

14h15 – 
16h15 

Pour les analystes 

Test d’application de la méthode, identification 

et solution des problèmes  

*Il est recommandé que les participants 

apportent des cas d’étude à l’attention des 

formateurs, basés sur leurs expériences 

d’analyse. 

Pour les informaticiens 

Conception d’un plan de production de 

statistiques 



16h15 – 

16h30 

Pause-café 

16h30 – 

17h30 

Pour les analystes 

Test d’application de la méthode, identification 

et solution des problèmes  

Pour les informaticiens 

Conception d’un plan de production de 

statistiques 

 
 

Jour 3 :  Mercredi 14 décembre 2016 
Heure Session 

8h45 – 9h Accueil 

9h – 11h  Le monitoring du pluralisme polit ique : 

- Exercice de classement des acteurs politiques et d’entretien de la liste des acteurs 

- Exercice sur la logique interne d’une base de données et sur les opérations de contrôle 

du matériel saisi 

11h – 11h30 Pause-café 

11h30 – 13h Le monitoring du pluralisme polit ique : 

- Type d’élection (présidentielle, parlementaire, administrative, referendum) et types 

d’analyse appropriés 

- Le monitoring en dehors des périodes électorales 

13h – 14h15 Pause-déjeuner 

14h15 – 
16h15 

Séance de restitution sur le pluralisme polit ique. Discussion de cas d’étude et de questions 

posées par les analystes 

16h15 – 

16h30 

Pause-café 

16h30 – 

17h30 

Le monitoring du pluralisme polit ique : 

- Notions de base sur la production de statistiques relatives au pluralisme politique 

- Notions de base sur l’interprétation des résultats et la rédaction de rapports : examen 

des résultats produits par l’unité de monitoring de la HAICA en 2014 

 
 

Jour 4 :  Jeudi 15 décembre 2016 
Heure Session 

8h45 – 9h Accueil 

9h – 11h Analyse de la représentation des femmes dans les médias audiovisuels :  

- Problématique 

- Multiplicité d’approches au thème 

- Méthodologies et outils de travail 

11h – 11h30 Pause-café 

11h30 – 13h Pour les analystes 

L’analyse des propos incendiaires, en particulier 

des discours de haine : 

- Définition des concepts  

- Reprise des textes juridiques tunisiens et des 

principaux textes internationaux en matière 

- Discussion de cas d’étude tirés de différents 

contextes internationaux 

Le traitement médiatique de l’ immigration et 

des immigrés 

Pour les informaticiens 

Exercices de production de statistiques 

pour le pluralisme politique  

13h00 – Pause-déjeuner 



14h15 
14h15 – 
15h15 

Pour les analystes 

Exercice de classement des infractions 

Pour les informaticiens 

Exemples de statistiques produites en 

matière de représentation des femmes 15h15 – 
16h15 

Monitoring de l’éducation au vote 

16h15 – 
16h30 

Pause-café 

16h30 – 
17h30 

Séance de restitution 

 
 

Jour 5 :  Vendredi 16 décembre 2016 
Heure Session 

8h45 – 9h Accueil 

9h – 9h30 Dernières questions des participants sur le pluralisme politique 
9h30 – 10h30 Test sur le thème du pluralisme politique 

10h30 – 11h Pause-café 

11h – 12h Correction et discussion du test 
12h – 12h15 Remise des questionnaires d’évaluation de la formation 

12h15 – 13h Remise des certificats de participation, clôture des travaux et photo de groupe 

 

L’après-midi est l ibre  

 

 
 
 


