
	
 

Formation sur le monitoring des médias  
Pavia, 18-22 septembre 2017               

Programme  
 

Lundi 18 septembre  
Horaire Session Notes 

8h30 – 9h Accueil et ouverture des travaux 

Présentation des journées de formation 

Rappel des questions logistiques 

Visite du siège de l’OdP 

Les séances matinales ont l’objectif d’aborder les questions d’organisation 

d’une unité de monitoring, dans ses différentes étapes : act iv ités 

préparatoires, act iv ités quotidiennes et act iv ités périodiques. 

 

La 1ère séance (9 à 10h30) présente la succession des étapes du travail, et 

les questions organisationnelles posées par chacune de ces étapes, et 

propose aux participants un échange sur les routines de travail. 

La 2ème séance (11 à 12h) approfondit le choix de l’échantillon et les 

contraintes qu’il impose en termes de ressources humaines et 

d’équipement. 

La 3ème (12 à 13h) traite les solutions techniques conseillées pour 

l’équipement de l’unité de monitoring. 

9h – 10h30 Organisat ion de l ’unité de monitoring 

- Les phases et les activités du monitoring. Échange sur les routines de 

travail, et sur les questions organisationnelles essentielles 

Formateur : Manuela Malchiodi 

10h30 – 11h Pause-café 

11h – 12h Organisat ion de l ’unité de monitoring : 

- Réflexion sur le paysage médiatique tchadien, et sur le meilleur choix de 

médias et d'émissions à analyser   

Formateur : Andrea Caretta 

12h – 13h Organisat ion de l ’unité de monitoring : 

- Présentation de solutions pratiques et techniques pour la captation des 

chaines TV, l'enregistrement, le stockage des vidéos, la maintenance du 

système 

Formateur : Andrea Caretta 

13h – 14h15 Pause déjeuner  

14h15 – 
15h15 

Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Introduction générale 

- Introduction de la fiche d’analyse 

Formateur : Manuela Malchiodi 

La session de l’après-midi introduit la méthodologie d’analyse du 

pluralisme politique dans les médias audiovisuels (la presse écrite et 

l’internet seront abordés les jours suivants). 

Tout d’abord ses objectifs et ses principes de base, et les principaux textes 



	

15h15 – 
16h15 

Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Identification et classement des acteurs politiques 

Formateur : Paolo Montenegro 

normatifs de référence. L’introduction et la discussion de la fiche d’analyse 

permettent de voir comment tous les éléments indispensables pour 

évaluer le respect du pluralisme sont intégrés dans l’outil de travail. 

On passe ensuite aux aspects techniques : la définition précise du principal 

objet d’analyse (l’acteur politique), les indicateurs, les variables relevées, 

les critères et les outils d’analyse.  

 

16h15 – 
16h30 

Pause-café 

16h30 – 
17h30 

Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Classement des émissions 

- Mesure du temps d’antenne et du temps de parole 

Formateur : Paolo Montenegro 

	

Mardi 19 septembre 
Horaire Session Notes 

8h30 – 10h30 Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Eléments qualitatifs du monitoring : évaluation, contexte, argument 

- Les acteurs politiques et la définition de leur rôle politique ou institutionnel 

Formateur : Paolo Montenegro 

La session matinale reprend la méthodologie d’analyse du pluralisme 

politique pour approfondir en particulier ses éléments qualitatifs. 

Une séance se focalise aussi sur l’une des activités cruciales du 

monitoring : la liste des acteurs politiques et son entretien.  

Une activité pratique est prévue pour présenter les principaux éléments à 

prendre en compte pour un classement correct et exhaustif des acteurs 

politiques, et pour améliorer la compréhension des procédures adoptées. 

 

 

10h30 – 11h Pause-café 

11h– 13h Le monitoring du plural isme pol it ique : 

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

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

acteurs 

Formateur : Paolo Montenegro 

13h – 14h15 Pause déjeuner  

14h15 – 
15h45 

Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Test d’application de la méthode, identification et solution des problèmes 

Formateur : Mirella Marchese 

Une séance pratique sur l’application de la méthode du monitoring est 

prévue en début d’après-midi pour mettre en situation les participants et 

pour discuter des cas concrets qui peuvent poser des doutes pendant 

l’analyse. 

La séance successive se concentre sur la base de données du pluralisme 

politique, et expose sa structure et les opérations conseillées pour son 

entretien et sa gestion. 

15h45 – 16h Pause café 

16h – 17h30 Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Bases de données : structure, utilisation et gestion 

Formateur : Andrea Caretta  

	



	

	

Mercredi 20 septembre 
Horaire Session Notes 

8h30 – 10h30 Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Méthodologie d’analyse de la presse écrite et de l’internet  

Formateur : Andrea Malnati 

La session matinale introduit la méthodologie d’analyse du pluralisme 

politique appliquée à la presse écrite et à l’internet (sites web des 

journaux), tout d’abord dans ses lignes théoriques essentielles. 

Ensuite cette méthodologie d’analyse est exemplifiée à travers des 

exercices pratiques. 

La session matinale se consacre également aux statistiques les plus 

importantes à produire pour pouvoir évaluer le pluralisme dans les 

différents médias. 

10h30 – 11h Pause-café 

11h  – 12h Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Test d’analyse de la presse écrite et de l’internet 

Formateur : Andrea Malnati 

12h -  13h Le monitoring du plural isme pol it ique : 

- Les résultats du monitoring : conception d’un plan de production de 

statistiques 

Formateur : Andrea Caretta 

13h – 14h15 Pause déjeuner  

14h15 – 
15h45 

Les résultats du monitoring : Lignes directrices pour l’interprétation des 

résultats et la rédaction des rapports 

Formateur : Manuela Malchiodi 

La session de l’après-midi se concentre notamment sur la rédaction des 

rapports de monitoring : d’abord les lignes directrices générales pour 

l’interprétation des résultats et pour leur présentation ; ensuite l’analyse 

de différents exemples de rapports. 

Les participants ayant un profil plus technique pourront participer à une 

séance séparée de production de statistiques. 

 

15h45 – 16h Pause-café 

16h – 17h30 Premier groupe  

Les résultats du monitoring : Tests 

de production de statistiques 

Formateur : Andrea Caretta 

Deuxième groupe 

Les résultats du monitoring : exemples 

de rapports de présentation des résultats 

Formateur : Manuela Malchiodi 

	
Jeudi 21 septembre 

Horaire Session Notes 
8h30 – 9h30 Intégrer la perspective de genre dans l'analyse du pluralisme politique et dans 

ses résultats 

Formateur : Monia Azzalini 

Après une référence à la perspective de genre dans l’analyse du 

pluralisme politique, les séances consacrées au pluralisme politique se 

terminent avec une coprésence de tous les formateurs. Chaque 

participant, sur la base de ses exigences personnelles, peut revenir sur des 

points spécifiques avec les différents formateurs. 

La session matinale se poursuit en introduisant la méthode de relevé des 

9h30– 11h Séance de restitution sur le pluralisme politique. Discussion des questions 

posées par les participants. Tous les formateurs sont disponibles et il est 

possible de se diviser en groupes pour que chaque participant approfondisse 



	

les points spécifiques qui l’intéressent. Tous les formateurs infractions en campagne électorale. La séance se propose de réfléchir sur 

comment, à partir des obligations et des interdictions établies par les 

textes normatifs, il est possible d’élaborer une fiche d’analyse pour 

enregistrer les infractions constatées sur les différents médias. Des 

exemples de rapports sur les infractions seront également présentés et 

soumis à la discussion. 

11h – 11h30 Pause-café 

11h30 – 13h Reprise des textes normatifs de référence et mise à point d’une fiche pour 

relever les infractions. Comment rédiger un rapport sur les infractions 

Formateur : Manuela Malchiodi 

13h – 14h15 Pause déjeuner  

14h15 – 
15h45 

L’analyse des propos incendiaires, en particulier des discours de haine 

: 

- Définition des concepts et reprise des principaux textes internationaux en 

la matière 

- Discussion de cas d’étude tirés de différents contextes internationaux 

- Exercices de classement des propos incendiaires 

Formateur : Paola Barretta 

Parmi ces infractions, la séance de l’après-midi se focalise sur les plus 

graves : les propos incendiaires et en particulier les discours de haine. Elle 

propose une discussion de cas d’études et des conseils pour les classer.  

Elle présente également des lignes directrices pour analyser le traitement 

médiatique des minorités religieuses, ethniques, etc., et présente des 

modèles de rapports sur le thème. 

15h45 – 16h Pause-café 

16h – 17h30 La couverture médiatique des minorités ethniques et  rel ig ieuses. 

Exemple de méthodologies utilisées et de rapports produits 

Formateur : Paola Barretta 

	
Vendredi 22 septembre 

Horaire Session Notes 
8h30 – 11h30 Analyse de la représentation des femmes dans les médias audiovisuels :  

- Multiplicité d’approches au thème 

- Méthodologies et outils de travail  

- Application des outils de travail 

- Exemples de rapports 

Formateur : Monia Azzalini 

La matinée est consacrée aux méthodologies d’analyse de l’image des 

femmes. Le module inclut une partie théorique de définition des concepts 

et des indicateurs, et une partie pratique, d’application de la méthode. 

 

Le séminaire se conclut par l’évaluation de la formation de la part des 

participants (questionnaires d’évaluation) et par la consigne des certificats 

de formation.  L’après-midi est libre. 11h30 – 12h Pause-café 

12h -13h Evaluation de la formation, remise des questionnaires 

Remise des certificats de participation, clôture des travaux et photo de groupe 

	

La	fréquence	aux	cours	sera	enregistrée	sur	des	feuilles	de	présence,	l’une	pour	le	matin	et	l’autre	pour	l’après-midi.	



	

	


