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CONTEXTE DE LA FORMATION 
 

Dans le cadre renforcer les compétences et/ou les capacités des membres du comité ad ’hoc 

d’assistant au Prof. BOKONON- GANTA B. Eustache. Il a été organisé une formation d’une 

semaine, couvrant la période du Vendredi 11 Octobre  au mardi 15 Octobre 2019. Cette 

formation entièrement financée par le Prof. BOKONON- GANTA B. Eustache, s’est déroulé 

dans les locaux du Labo ClimET-UP. 

 

DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 

o Plusieurs points étaient abordés concernant la fonctionnalité du tableur PUBLISHER, 

suivant les différentes journées de la formation, nous avions suivi un programme pré établie. 

Le vendredi 11 OCTOBRE 2019 (le premier jour) après une brève présentation des 

participants, le formateur avait déroulé le plan de la formation. Ainsi, lors de cette journée 

nous avions abordée plusieurs points tel que : la familiarisation à la plate-forme Publisher 

(les onglets accueil, insertion, affichage etc. définition des formats de papier). Différence 

entre l’outil Publisher et Word (on ne peut pas saisir directement sur Publisher, on dessine 

et on doit toujours dessiner une zone de texte avant tout ajout de texte). Au cours de cette 

même journée on a appris à insérer une image, à réduire ou agrandir une photo.  Visionnage 

d’un tutoriel sur la réalisation d’un bulletin de journal et application (exercice). 

 

o Lors de la journée du samedi 12 OCTOBRE 2019 (deuxième jour), après une brève révision 

des activités précédentes nous avions procédés à la correction de l’exercice (réalisation d’un 

bulletin de journal), prise en main des outils de Publisher tels que : rognage des photos, 

insertion de formes régulières et la réalisation d’un livret (exercice). 

 

o Le lundi 14 OCTOBRE 2019 (troisième jour) lors de la  correction de  l’exercice de la 

journée précédente (livret) nous avons appris à copier une couleur à l’aide de la pipette, 

délimiter ou modifier des marges, diminuer l’opacité d’une forme (remplissage), réaliser et 

modifier des formes personnalisées, modifier la taille d’une feuille de travail et numéroter 

les pages s’il s’agit d’un livret ou d’un document de plusieurs pages. Apres la réalisation de 

chaque œuvre sélectionner et grouper et enfin, enregistrer sous format PNG ou JPEG 

(photo) avant l’impression. Réalisation d’un poster (exercice). 



 

o Le mardi 15 et mercredi 16 OCTOBRE 2019 (cinquième et sixième jour), correction de 

l’exercice et réception de documents sur la méthodologie de réalisation d’un poster par les 

étudiants. 

 

o Le jeudi 17 et vendredi 18 (examen) ces deux derniers jours sont consacrés à la réalisation 

et à l’envoie des posters de l’examen. 

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 
 

Notons que cette formation s’était déroulée dans de très bonne condition, et dans un 

environnement convivial. Le formateur a su relever le défi qui est le nôtre, car les séances 

étaient exclusivement pratiques. Nous avions pu réellement manipuler le logiciel de traitement 

des images Publisher. Nous sortions de cette formation aguerrir et pleine de ressources pour 

s’acquitter des taches qui nous sont prédestinées.  

Néanmoins, nous souhaitions que des formations du genre se répète et cela sur une longue 

durée, permettant d’assimilée les enseignements et aussi d’atteindre plus d’objectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

ANNEXE 
 

 

a)                                                                                     b) 

Planche 1 : séance de formation Publisher 

 

  Rapporteur de séance, 

 

 

Badiou LAMIDI 

 

N°   Noms Prénoms Signature 

1 AKOUEDENOUDJE T. Estelle  

2 ALOMASSO C. Serge  

3 DOUDJI Mac Donald  

4 LAMIDI K. Badiou  

5 SANTA Justine  

6 SEIDOU L. Léhanatou  


