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PRÉFACE 
La recherche au service du développement n'est pas une fin en soi. C'est 
plutôt un moyen de rassembler des informations et des connaissances pour 
pousser à l'action. 

Mais il arrive que le savoir ainsi recueilli n'informe pas, ne guide pas ou ne 
stimule pas l'action autant qu'ille pourrait, car la manière de le communiquer 
ne convient pas aux publics ciblés. La communauté scientifique aime que 
l'information et le savoir lui soient transmis d'une certaine façon. Les 
décideurs, les agriculteurs et le grand public souhaitent eux aussi qu'on 
s'adresse à eux différemment. Les scientifiques doivent pouvoir avoir 
confiance dans les faits rapportés et être encouragés à formuler de nouveaux 
sujets de recherche. Les décideurs doivent être convaincus de l'utilité des 
résultats pour la société et être dirigés vers des domaines où un changement 
s'impose. Les agriculteurs doivent se sentir interpellés par les idées soulevées 
et être suffisamment bien informés pour agir indépendamment. 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) aide les 
pays en développement à se servir de la science et du savoir pour trouver des 
solutions pratiques à long terme aux problèmes sociaux, économiques et 
environnementaux auxquels ils font face. Nous avons appuyé La rédaction, 
instrument de changement afin que nos partenaires aient un outil leur 
permettant d'améliorer leur capacité de communiquer les résultats de leurs 
recherches par des moyens susceptibles de pousser à l'action à partir de faits 
et en fonction de l'intérêt social. Le guide porte sur les techniques de base 
de la rédaction, ingrédients essentiels à la diffusion de la science et à la 
défense d'une cause. 

Parallèlement à la production de La rédaction, instrument de changement, 
le CRDI a parrainé trois ateliers sur les techniques de base de la rédaction au 
Chili, au Kenya et en Asie méridionale, auxquels ont participé des scientifiques, 
des défenseurs de politiques et des professionnels du développement local. 
Ces ateliers ont permis de recueillir des commentaires pour la réalisation de 
La rédaction, instrument de changement et de rendre les institutions 
nationales plus aptes à offrir une formation et un soutien continus en matière 
de rédaction. Nous sommes convaincus que La rédaction, instrument de 
changement répondra à un réel besoin, celui de disposer d'un guide de 
rédaction utilisable pour l'apprentissage autogéré ou collectif et pour 
l'animation d'ateliers de formation. La combinaison de conseils sur les 
techniques de la rédaction en général, de la rédaction scientifique et de la 
défense d'une cause fait de ce guide un produit unique. 

Daniel Buckles 
Centre de recherches pour le développement international Ottawa, Canada 
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BIENVENUE! 
Le CD-ROM La rédaction , instrument de changement et le guide de l'utilisateur 
qui l'accompagne vous aideront à produire des documents efficaces au travail. 

Nous les avons conçus surtout à l'intention des personnes qui œuvrent dans 
le secteur des organismes sans but lucratif. Si vous agissez à titre : 

• de chercheur, • de promoteur d'une idée, 
• de scientifique, • de collecteur de fonds , 
• de gestionnaire de projet , • d'activiste social , 

• de membre d'une équipe, • de rédacteur, 
il y a fort à parier que La rédaction , instrument de changement vous sera 
d'une aide précieuse. 

Quel que soit votre rôle, vous devez produire des documents qui font changer 
les choses. La rédaction, instrument de changement contient une section 
consacrée aux techniques de base qu'il faut maîtriser pour rédiger des rapports, 
des notes de service, des messages électroniques ou des lettres, autrement 
dit les documents qu'on est appelé à rédiger tous les jours au travail. 

Par ailleurs, il peut arriver que vous ayez à rédiger des documents spécialisés 
tels que: 

• des articles scientifiques à publier dans des revues scientifiques; 
• des documents pour lancer une campagne ou convaincre le public : 

des articles, des dépliants, des bulletins, des brochures, des 
communiqués de presse ou même des affiches. 

La rédaction, instrument de changement est un outil de formation unique en 
ceci qu ' il propose des modules circonstanciés, consacrés non seulement aux 
techniques de base de la rédaction, mais aussi à ces deux importants aspects 
de la rédaction spécialisée. On y trouve aussi des conseils sur les normes 
professionnelles et la déontologie de la rédaction. 

Le présent Guide de l'utilisateur: 

• offre un aperçu des thèmes abordés dans La rédaction , instrument de 
changement; 

• explique comment exécuter et utiliser La rédaction , instrument de 
changement; 

• donne des conseils sur l'utilité du CD-ROM pour l'apprentissage 
autogéré ou collectif; 

• propose un cadre pour l'animation d'un atelier fondé sur La 
rédaction, instrument de changement ou inspiré du logiciel. 
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INTRODUCTION 
Vous voulez que vos écrits changent le cours des choses? Qu'ils aient le pouvoir 
d'influencer les autres, de les convaincre et d'apporter des changements 
réels et positifs? Dans ce cas, il y a fort à parier que notre guide La rédaction, 
instrument de changement vous sera d'un précieux secours. 

Les personnes qui travaillent au sein d'un organisme de recherche ou 
d'intervention sont appelées à écrire énormément : pour des projets, des 
magazines, des revues scientifiques, des appels d'offre, des bulletins, etc.
la liste paraît interminable. 

Bon nombre de ces personnes, si capables et motivées soient-elles, trouvent 
que la rédaction est un travail long, ennuyeux ... et difficile. Au lieu de rester 
assises à un bureau, elles préféreraient mettre la main à la pâte : préparer la 
prochaine expérience, faire des recherches sur le terrain, intervenir auprès 
de responsables politiques ou travailler au niveau local. Pourtant, nos travaux 
ne seront connus dans le monde pour leur qualité qu'à travers les documents 
qui les présentent et les mettent en valeur. Notre réussite dépend de notre 
aptitude à communiquer nos idées- souvent sur papier. 

Les cours de composition que nous avons eux à l'école ou à l'université ne 
nous suffisent pas toujours pour nous lancer dans cette tâche. Les revues 
scientifiques ont des exigences complexes. De même, il y a une très grande 
différence entre la rédaction d'une dissertation en classe et celle de 
documents pour faire campagne ou défendre des programmes sociaux ou 
politiques. 

Pour la majorité d'entre nous, rédiger est un exercice difficile. Nous pensons 
et nous parlons comme nous respirons, mais nous devons apprendre à bien 
écrire. La rédaction , instrument de changement peut vous aider : 

• si vous considérez la rédaction comme une corvée; 
• si vous passez plusieurs heures devant une page blanche à vous 

demander comment commencer; 

• si vous avez de la difficulté à traduire vos idées en mots. 

lA RÉDACTION, INSTRUMENT DE CHANGEMENT 



SURVOL 
Le CD-ROM La rédaction, instrument de changement est divisé en trois 
modules. 

Le module Les techniques de base de la rédaction contribuera à vous donner 
le savoir-faire nécessaire pour rédiger clairement et en connaissance de cause. 
Vous apprendrez à organiser vos idées et à bien les exprimer. 

Ces techniques vous seront utiles peu importe ce que vous rédigerez. Elles 
vous faciliteront la tâche dans la plupart des travaux de rédaction 
professionnels. Elles sont la base même de la rédaction. 

Comme les modules suivants de La rédaction, instrument de changement 
font appel aux techniques acquises dans le premier, nous vous recommandons 
fortement de lire celui-ci au complet avant de passer aux autres. Que vous 
gériez vous-même votre apprentissage ou aidiez d'autres personnes à se 
perfectionner, ce module devrait être votre premier port d'escale. 

Le module intitulé La rédaction scientifique vous montre comment écrire 
pour des revues spécialisées. Ici, vous apprendrez à tirer parti des techniques 
de base de la rédaction et vous en découvrirez d'autres, propres à ce type de 
documents très spécialisés. Vous terminerez ce module, armé de tout ce 
qu'il vous faut pour améliorer vos chances d'être publié. Vous vous 
familiariserez également avec les principes d'éthique relatifs à la paternité 
des œuvres. Enfin, le module vous renseignera sur la manière de répondre au 
comité de lecture et de corriger les épreuves avant la publication. 

La rédaction pour la défense d'une cause renferme une foule de conseils 
sur la manière de faire appel au cœur et à la tête et d'adapter les techniques 
de base à la rédaction des documents dont vous aurez besoin pour faire 
pression ou lancer une campagne, notamment des articles, des dépliants, 
des bulletins, des brochures, des communiqués de presse et des affiches. 

Nous avons inclus également une section Centre de ressources où figurent 
nos suggestions de lectures complémentaires, des renseignements sur les 
logiciels qui se trouvent sur le CD-ROM et des liens pointant vers des sites 
Web et d'autres ressources utiles. La section renferme également un manuel 
à l'intention des formateurs. 

Un peu partout dans le guide, nous avons illustré les points importants par 
des exemples pratiques, tirés de documents authentiques provenant 
d'organisations comme la vôtre. Nous vous encourageons à vous en servir 
dans la rédaction de vrais documents en suivant les étapes point par point. 
Pour vous permettre de prendre des notes au fur et à mesure, nous avons 
inclus un petit logiciel de traitement de texte (EditPad). Naturellement, rien 
ne vous empêche de vous servir de votre logiciel habituel. 

lA RÉDACTION, INSTRUMENT DE CHANGEMENT 7 
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Les techniques de base de la rédaction 

Un bon texte produit des résultats. Dans ce module, vous découvrirez comment 
rédiger des documents pour communiquer un message clair produisant l'effet 
que vous recherchez. 

Ce premier module est divisé en quatre sections qui correspondent aux quatre 
grandes étapes à suivre pour rédiger un document de travail efficace. 

• La conception d'un message. Votre document gagnera en efficacité 
s'il transmet un message clair. La première étape - qui est aussi la 
plus importante - consiste à formuler ce message. Nous vous 
montrerons comment définir ce que vous voulez accomplir, analyser 
le profil de vos lecteurs et mettre au point ce que vous avez à dire. 

• L'organisation des idées. Un bon texte transforme des informations 
précises en idées convaincantes. Ici, vous apprendrez à structurer 
votre document, à réunir les preuves dont vous avez besoin et à tout 
assembler dans un plan ou un canevas. 

• La rédaction du premier j et. Vous verrez comment transformer 
votre plan en un projet de document : vous apprendrez à écrire 
clairement, à utiliser les sommaires et les introductions, à recourir à 
des .. aides à la navigation " telles que les têtes de section et les 
systèmes de numérotation, et à donner à votre document un aspect 
professionnel. 

• Les principes d'une bonne révision. Enfin, vous apprendrez à rendre 
votre texte plus clair et plus convivial : à créer des paragraphes qui 
mettent vos idées en relief, à structurer correctement vos phrases et 
à choisir vos mots. 

La rédaction scientifique 

La rédaction scientifique diffère des autres formes de rédaction. En effet, 
pour des textes destinés à des revues scientifiques ou spécialisées, vous devrez 
non seulement mettre en pratique tout ce que vous aurez appris dans le 
module Les techniques de base de la rédaction, mais aussi recourir à d'autres 
techniques plus particulières. 

Beaucoup de documents soumis à des revues sont rejetés parce qu'ils sont 
mal écrits. Vous devez non seulement savoir écrire clairement, mais aussi 
respecter les traditions de présentation des textes scientifiques et vous 
conformer aux conventions de style et de forme adoptées par les revues. Ce 
module vous aidera à rédiger des articles qui auront de bonnes chances d'être 
publiés. 

lA RÉDACTION, INSTRUMENT DE CHANGEMENT 



La rédaction scientifique contient cinq sections. 

• La mise au point du concept. Dans cette section, vous pouvez 
exposer les raisons qui vous amènent à publier un texte, le sujet que 
vous avez choisi et le message principal que vous voulez transmettre. 
Nous vous aiderons à analyser le public spécialisé auquel vous vous 
adresserez et à choisir la revue qui vous convient le mieux. 

• L'établissement d'un canevas. Le canevas vous aidera à clarifier 
votre pensée et à établir le cadre de votre document. 

• La rédaction du premier jet. Cette section contient toute une série 
de questions qui vous permettront de vérifier si vous avez bien tenu 
compte des principaux points auxquels les examinateurs sont 
susceptibles de faire attention. 

• La touche finale. Dans cette section, nous vous montrerons comment 
mettre la touche finale à votre texte: titre, résumé, références 
bibliographiques, remerciements, etc. Vous y trouverez également 
des conseils sur la façon d'établir la paternité d'une œuvre. 

• La publication. Cette section comporte un aide-mémoire avec lequel 
vous pourrez vous assurer que vous n'avez rien oublié. Il y est question 
de la manière de réviser un texte en fonction des observations des 
examinateurs et du comité de lecture. On y parle aussi de la correction 
des épreuves. Enfin, la section renferme des suggestions sur la façon de 
faire la promotion d'un document lors de sa publication. 

La rédaction pour la défense d'une cause 

Quand vous vous lancez dans la défense d'une cause, vous essayez de convaincre 
les autres de passer à l'action. Cela suppose que vous appuyiez ou que vous 
remettiez en question des idées. Chaque fois que vous avez à convaincre 
quelqu'un ou à recommander quelque chose, vous défendez une cause. 

Ce module de La rédaction, instrument de changement vous montre comment 
vous adresser à des publics non spécialisés. Vous verrez quels sont les principes 
d'une bonne défense et vous analyserez avec nous les différents moyens de 
communication dont vous pourriez vous servir dans votre campagne. 

La rédaction pour la défense d'une cause comporte deux grandes parties: 

• Qu'est-ce que la défense d'une cause? vous explique quelles sont 
les principales questions que vous aurez à affronter pour faire 
campagne ou essayer de convaincre votre public. 

• À qui vous adressez-vous? Les moyens et les idées qui convaincront 
un public seront totalement inefficaces avec un autre. 

lA RÉDACTION, INSTRUMENT DE CHANGEMENT 9 



10 

• Quoi écrire et à qui? Les moyens de communication à privilégier 
varieront également en fonction du public, selon son statut social 
ou politique, son niveau d'alphabétisation et ses valeurs 
générales. 

• Composer un message pour votre public signifie se concentrer sur 
les mesures que vous voulez lui faire prendre et sur la façon dont 
vous pourrez faire appel à son cœur et à sa tête. 

• Faire appel au cœur et à la tête est en soi toute une entreprise. 
Chaque public a des valeurs et des priorités différentes. Pour le 
convaincre, vous devez connaître les principaux facteurs de la 
persuasion susceptibles de l'influencer. Vos arguments doivent le 
satisfaire. 

• Enfin, dans ce module, nous analyserons les attitudes qui 
façonnent notre pensée et nous verrons comment les détecter 
dans la tête (et dans le cœur) de votre public-cible. 

• Dans la section Les moyens de communication pour la défense 
d'une cause, vous trouverez des idées pour rédiger toute une série 
de documents utiles : 

les articles 

les brochures 

les dépliants les bulletins 

les affiches les communiqués de presse 

Nous vous montrerons, étape par étape, comment procéder, 
notamment pour : 

• définir votre objectif et choisir le type de moyen de communication; 

• élaborer le document; 

• produire le document; 

• publier ou distribuer le document. 

Nous vous signalerons également à chaque fois les bonnes pratiques à 
adopter. 
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FONCTIONNEMENT DU CD-ROM 
Le guide La rédaction , instrument de changement ne nécessite pas 
d'installation sur le disque dur; il peut être consulté directement sur le disque 
optique compact (CD-ROM). 

Équipement requis 
Pour faire fonctionner le CD-ROM, les utilisateurs de Macintosh ont besoin de 
la version System 7.5 ou d'une version ultérieure, et ceux de Windows®, des 
versions Windows® 95, Windows® 98 ou Windows® NT. 

1. Insérez La rédaction , instrument de changement dans le lecteur de 
CD-ROM. 

Si l'option de démarrage automatique est sélectionnée, le pro
gramme s'ouvrira automatiquement. Sinon, recherchez le répertoire 
racine du disque et double-cliquez sur l'icônefahamu. 
Adobe™ Acrobat Reader 4.0 s'ouvrira alors. Il se peut qu'on vous 
demande d'accepter les dispositions de l'accord de licence et de 
choisir une langue : veuillez choisir le français. Quelques secondes 
plus tard, le premier écran de La rédaction , instrument de 
changement s'affichera. 

2. Votre curseur prendra la forme d'un index pointant ~ au centre de 
l'écran. 

Cliquez n'importe où pour passer à l'écran suivant. 

3. Pour en savoir plus sur l'utilisation du CD-ROM au-delà de ce stade, 
reportez-vous au verso de la couverture du présent guide. 

Pour prendre des notes, vous pouvez utiliser le logiciel de traitement de 
texte fourni en cliquant sur l'icône du calepin, ce qui fera démarrer EditPad 
(Windows®) ou" Stickies" (Macintosh). Si vous préférez vous servir de votre 
logiciel de traitement de texte habituel, appuyez sur Ctrl-L (Windows®) ou 
Cmd-L (Macintosh) pour placer La rédaction, instrument de changement dans 
une fenêtre à part. Appuyez à nouveau sur ces touches pour revenir au mode 
plein écran. 
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UTILITÉ DE LA RÉDACTION, 
INSTRUMENT DE CHANGEMENT 
La rédaction, instrument de changement peut remplir quatre grandes fonctions: 

• Ressource pour l'apprentissage autogéré; 
• Ressource pour l'apprentissage collectif; 
• Outil de référence; 

• Cadre pour l'animation d'un atelier ou d'un programme de formation. 
Dans les pages qui suivent, nous vous donnerons quelques conseils qui vous 
aideront à tirer le maximum de La rédaction, instrument de changement 
dans chacune de ces situations. 

La rédaction, instrument de changement pour 
l'apprentissage autogéré 

L'expression " apprentissage autogéré .. signifie simplement que vous prenez 
en main votre propre apprentissage. Vous pouvez vous servir de La rédaction, 
instrument de changement sans aucune aide ou, encore, le combiner à d'autres 
ressources - livres, cours, bandes vidéo ou audio, ou autres ressources 
électroniques sur CD-ROM ou en direct - dans le cadre d'un processus 
d'apprentissage plus vaste. 

Si vous choisissez de gérer vous-même votre apprentissage, vous devez: 

• définir vos besoins d'apprentissage; 
• fixer vos propres objectifs; 
• établir un programme d'étude; 
• trouver des occasions de mettre en pratique ce que vous avez appris; 
• vous imposer la discipline nécessaire pour trouver le temps d'étudier; 

• mesurer vos progrès par rapport à vos objectifs. 

Quels sont vos besoins d'apprentissage? 
Commencez par vous demander ce que vous avez besoin d'apprendre. Dites
vous que ce n'est pas forcément la même chose que ce que vous voulez 
apprendre. Il va de soi qu'on apprend beaucoup plus énergiquement et 
efficacement lorsqu'on se passionne pour le sujet. Mais vous devez aussi 
tenir compte des exigences inhérentes à votre travail et vous interroger sur 
la manière dont l'apprentissage peut améliorer au mieux votre rendement. 
Ce principe est particulièrement vrai si l'organisation pour laquelle vous 
travaillez parraine votre apprentissage ou vous accorde du temps à cette fin. 
Votre supérieur devra avoir la conviction que ce que vous apprenez améliorera 
votre façon de travailler. 
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Sur une feuille, dressez la liste de vos besoins et regroupez-les dans six ou 
sept grandes catégories. Puis, classez-les dans un ordre logique. Qu'avez
vous besoin d'apprendre en premier? Si vous avez noté un besoin général à 
combler - par exemple, un certain type de rédaction à perfectionner -, mettez
le à la fin de votre liste et assurez-vous que toutes les autres étapes conduisent 
logiquement à la satisfaction de ce besoin. 

Fixez-vous des objectifs d'apprentissage 
Vous devez maintenant traduire vos besoins en objectifs. Qu'espérez-vous 
tirer de votre apprentissage? Répondez à cette question en énonçant 
clairement quelles sont les compétences et les connaissances que vous aimeriez 
enrichir. 

Vous pouvez le faire de deux façons : 

• En formulant chaque objectif sous la forme d'une phrase 
commençant par les mots " Comment puis-je faire pour ... ,. ; 

• En rédigeant une phrase commençant ainsi : " À la fin de ce pro
gramme d'apprentissage, je serai capable de ... ,. Complétez la 
phrase en énumérant tous vos objectifs. 

Ne faites pas de liste trop longue. Nous le répétons, vous devez vous limiter 
à six ou sept objectifs. 

Alignez vos objectifs sur la structure de La rédaction, instrument de 
changement. Nous vous recommandons fortement de vous concentrer d'abord 
sur les objectifs du module les techniques de base de la rédaction. Tous les 
aspects de la rédaction que nous abordons nécessitent la maîtrise de ces 
techniques. Vous devez être capable de les mettre en pratique dans un 
contexte général avant de les appliquer à une forme de rédaction particulière. 

Établissez un programme d'étude 
Demandez-vous de combien de temps vous aurez besoin pour mener à bien votre 
programme d'étude. Fixez la date à laquelle devra se terminer le programme. 

Soyez réaliste. Si vous établissez des objectifs trop ambitieux, vous risquez 
de vous enliser. Rappelez-vous que vous aurez à intégrer ces études dans 
votre horaire de travail normal. Où trouverez-vous le temps de tout faire? 
Essayez de ne pas fixer votre date butoir trop loin dans le temps. Si votre 
programme semble devoir durer plus d'une année, songez à décomposer vos 
objectifs et à vous concentrer seulement sur les premiers. 

Comme dans n'importe quelle autre activité d'apprentissage, mieux vaut en 
faire un peu à la fois et en faire souvent que viser un ou deux objectifs de 
grande envergure à long terme. Ainsi, après chaque petite étape que vous 
franchirez, vous aurez la satisfaction de savoir que vous vous dirigez 
graduellement vers votre but. C'est sûrement mieux que de remettre tout 
au lendemain et de se voir obligé, ensuite, de " pédaler , comme un fou pour 
respecter l'échéance. 
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Présentez votre programme d'étude sous forme de tableau ou d'emploi du 
temps. 

Trouvez des occasions utiles 
Vous serez peut-être en mesure d'intégrer la rédaction d'un document réel 
dans votre programme d'étude. Par exemple, si vous avez un document à 
remettre dans trois mois, essayez de l'incorporer à votre programme 
d'apprentissage en tant qu'exemple pratique. 

Respectez votre plan 
L'apprentissage autogéré exige une bonne dose d'autodiscipline. Pensez aux 
autres activités où vous avez dû travailler régulièrement pour atteindre un 
niveau d'excellence: musique, sports, études universitaires, ainsi qu'à des 
activités professionnelles, telles que l'achèvement d'un projet ou la conduite 
d'une campagne. Toutes les compétences que vous avez mises à profit à ce 
moment-là vous seront utiles ici. 

L'établissement d'un plan sur une feuille de papier est un bon moyen de vous 
focaliser sur votre travail. Affichez-le au mur et marquez vos progrès à l'aide 
de stylos de couleurs différentes ou d'autocollants. Pourquoi ne pas vous 
offrir une petite récompense à la fin de chaque étape? 

Si vous pouvez montrer votre plan à vos collègues et travailler avec eux, vous 
constaterez sûrement que leur soutien et leurs encouragements vous aideront 
à atteindre vos objectifs. C'est sans parler du soutien mutuel qui caractérise 
l'apprentissage collectif. Il en sera question un peu plus loin. 

Évaluez les progrès 
Un plan, quel qu'il soit, est appelé à être modifié. Le fait de réévaluer vos 
progrès en fonction des imprévus vous aidera à garder le cap - ou à changer 
de cap au besoin et à arriver malgré tout à quelque chose. 

Pour que l'apprentissage soit efficace, vous devez revoir ce que vous avez 
fait et en tirer des conclusions. Malheureusement, nous sommes nombreux à 
sauter ces étapes et à essayer plutôt d'aller de l'avant pour aborder le volet 
suivant du programme. Si vous n'évaluez pas vos progrès - ce qui a bien 
marché et ce qui a moins bien marché; ce que vous avez bien compris et ce 
que vous avez trouvé difficile -, vous aurez beaucoup de peine à modifier 
votre plan judicieusement. Vous aurez l'impression de progresser lentement, 
de façon sporadique. Vous risquez de vous décourager et de tout abandonner. 

Pourquoi ne pas consigner vos progrès dans un journal? Le journiil est à 
l'apprentissage ce que le carnet de laboratoire est à la recherche scientifique, 
c'est-à-dire un registre informel dans lequel on note ce qu'on a fait et ce 
qu'on a appris, ce qui a paru utile ou important et ce qu'on a l'intention de 
mettre en pratique. Voici quelques conseils qui vous aideront à tirer le 
maximum de votre journal. 
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• Écrivez régulièrement; prenez note de chaque activité 
d'apprentissage dès que vous la terminez; 

• Soyez bref et concis; 
• Adoptez votre propre style; 
• Écrivez proprement et lisiblement, mais sans trop vous soucier de 

l'élégance; 
• Relisez votre journal à intervalles réguliers pour évaluer vos progrès 

et modifier votre plan au besoin. 

Vous pouvez : 

• produire votre journal à l'aide du logiciel de traitement de texte 
compris dans La rédaction, instrument de changement ou de votre 
logiciel habituel; 

• faire imprimer le menu principal du guide et cocher les sections à 
mesure que vous les terminez. 

Qu'est-ce qui pourrait vous amener à modifier votre plan durant votre 
programme d'étude? 

• Vous avez pris plaisir à mener une activité particulière et vous 
aimeriez la répéter ou l'approfondir davantage. 

• Vous piétinez, freiné par une activité que vous trouvez ennuyeuse ou 
qui ne donne pas les résultats escomptés. 

• Vous devez consacrer plus de temps à un nouveau projet dans votre 
travail. 

• Une activité vous ouvre un nouveau champ d'étude que vous voulez 
incorporer à votre plan. 

• Vous avez une nouvelle occasion de mettre en pratique ce que vous 
avez appris ou d'apprendre quelque chose de nouveau. 

Si vous vous retrouvez dans une de ces situations, votre réponse doit être 
simple et positive: modifiez votre plan. Sachez que votre plan vous appartient, 
qu'il est flexible et que vous avez la liberté d'en faire ce que vous voulez. 
Évaluez vos progrès par rapport à l'objectif général de votre programme 
d'étude. Êtes-vous toujours sur la bonne voie? Le changement que vous 
proposez vous permettra-t-il quand même d'atteindre votre objectif général? 
Par rapport à votre plan original, quelle envergure a ce changement? Si les 
choses allaient de mal en pis, que seriez-vous prêt à sacrifier? 

Espérons que vous n'aurez pas à faire de choix difficiles. Tous les plans doivent 
s'adapter aux imprévus. L'important, c'est de ne pas oublier vos objectifs et 
de vous féliciter pour les progrès que vous aurez accomplis. Tout ce que vous 
apprenez est précieux et les leçons non prévues sont parfois les plus utiles. 
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La rédaction, instrument de changement pour 
l'apprentissage collectif 

L'apprentissage collectif ou en groupe vous aide à gérer plus efficacement 
votre propre apprentissage. Les membres du groupe peuvent offrir le soutien 
capital dont nous avons tous besoin pour rester fidèles à nos plans 
d'apprentissage. En outre, les conversations au sein du groupe permettent 
d'échanger des opinions, d'explorer des idées et de clarifier des points que, 
seuls, les membres pourraient avoir de la difficulté à comprendre. 
L'apprentissage collectif peut accroître le niveau : 

• d'énergie; 
• d'intérêt; 
• d'interaction. 

Tous les éléments de l'apprentissage autogéré s'appliquent aussi à 
l'apprentissage collectif : 

• définir les besoins d'apprentissage; 
• fixer des objectifs d'apprentissage; 
• établir un programme d'étude; 
• trouver des occasions de mettre en pratique ce que le groupe a appris; 
• s'imposer une discipline pour respecter le programme; 

• mesurer les progrès par rapport aux objectifs. 
Le fait d'organiser votre apprentissage en groupe vous permettra de gérer 
certains éléments plus facilement. Par contre, d'autres deviendront plus 
compliqués. 
Par exemple, pour satisfaire les besoins de plusieurs personnes, les objectifs 
devront sans doute être moins ponctuels. Vous devrez élaborer votre 
programme d'étude plus soigneusement pour tenir compte des divers travaux 
accomplis par les membres du groupe. L'évaluation des progrès peut elle 
aussi devenir plus compliquée, puisque chacun apprend à son propre rythme. 
En outre, le simple fait de trouver une date à laquelle pourront se réunir tous 
les membres pour discuter des progrès peut s'avérer difficile. 

la gestion de l'apprentissage au sein du groupe 
Dans un groupe, on peut gérer l'apprentissage de différentes façons. Le plus 
important, c'est de décider en groupe de la manière de mener à bien le 
programme. Voici les possibilités qui s'offrent à vous: 

• Organiser une séance en groupe, par exemple sur les techniques de base de 
la rédaction, puis répartir le travail sous forme de projets individuels; 

• Établir des plans d'apprentissage individuel et vous réunir en groupe 
pour en discuter et vous soutenir mutuellement; 

• Recourir à un système de " jumelage .. qui permettra aux membres 
du groupe de se soutenir et de s'encourager mutuellement tout au 
long de leur apprentissage; 
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• Rédiger un .. manifeste de l'apprentissage " énonçant vos objectifs 
d'apprentissage en tant que groupe, vos méthodes et les valeurs qui 
sous-tendront votre programme. 

Vous constaterez peut-être que votre groupe est en mesure de gérer son 
apprentissage comme une équipe autogérée. Il y a de fortes chances que l'un 
des membres devienne le .. chef "• l'animateur ou le coordonnateur - la 
personne chargée de s'assurer que le groupe respecte son programme, se 
rencontre à la date promise et se comporte comme il devrait. 

Vous auriez peut-être intérêt : 
• à préparer des transparents sur le contenu de La rédaction, instru

ment de changement ; 
• à imprimer les pages qui contiennent des exemples pouvant vous être 

utiles; 
• à présenter le contenu du CD-ROM sur un écran d'ordinateur ou à 

l'aide d'un projecteur; 
• à rendre le contenu du CD-ROM accessible sur réseau. 

La rédaction, instrument de changement comme outil 
de référence 

Nous pensons que vous tirerez le maximum du CD-ROM comme outil de 
référence une fois que vous l'aurez utilisé pour un apprentissage ou une 
formation structurée. Le module Les techniques de base de la rédaction 
vous rappellera les principales étapes à suivre pour produire un document 
professionnel. Celui intitulé La rédaction scientifique est un véritable guide 
électronique qui vous mènera, de la première à la dernière étape, à travers 
la rédaction et la présentation d'un texte scientifique à publier. Enfin, le 
module La rédaction pour la défense d'une cause renferme une masse 
d'idées dans laquelle vous pourrez puiser pour produire un ou plusieurs des 
documents dont nous avons parlé, comme moyen de communication dans 
une campagne. 

les différents menus de la rédaction, instrument de changement vous aideront 
à vous y retrouver. Si vous utilisez le CD-ROM comme outil de référence, la 
meilleure façon de savoir où vous en êtes est d'appuyer sur la touche F5 pour 
faire apparaître l'arborescence; vous économiserez ainsi beaucoup de temps. 

En outre, La rédaction, instrument de changement comprend un centre des 
ressources très pratique. Vous y trouverez des liens qui vous mèneront à des 
ouvrages, des sites Web et des organisations d'une grande utilité dans votre 
travail. Vous trouverez notamment un lien vers le site Web de fahamu, que 
nous mettons constamment à jour en y incorporant de nouveaux 
renseignements, liens et conseils pour entreprendre d'autres études. 

,...., 
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ATELIERS DE FORMATION 
Si vous avez l'intention d'offrir une formation sur les techniques de base de 
la rédaction, vous verrez que le guide La rédaction, instrument de changement 
est un outil précieux. En effet, vous pourrez vous en servir comme : 

• base pour l'élaboration d'un programme de formation; 
• cadre pour l'organisation d'ateliers de formation; 

• ressource pour assurer un soutien après la formation. 

La rédaction, instrument de changement peut vous aider à offrir une formation 
de qualité supérieure sans que vous ayez à retenir les services coûteux d'un 
consultant externe. Mais pour en tirer le meilleur profit, vous devrez suivre 
quelques lignes directrices importantes. 

• Planifiez soigneusement la formation. 

• Assurez le déroulement de l'atelier avec compétence. 
• Prévoyez un suivi après la formation pour vérifier si les informations 

ont été bien assimilées. 

Planifiez la formation 
Tout atelier ou programme de formation exige une bonne planification. La 
formation est souvent un bref épisode de la vie des gens, de sorte qu'elle n'a 
pas toujours une incidence profonde sur eux. Il faut donc que vous soyez bien 
préparé afin d'exploiter au maximum le temps limité dont vous disposez. 

Familiarisez-vous comme il faut avec La rédaction, instrument de changement 
avant d'essayer de former qui que ce soit. Exercez-vous et maîtrisez les 
techniques proposées. Plus vous en saurez, meilleure sera l'aide que vous 
pourrez offrir. 

En planifiant une formation, vous devez garder à l'esprit certaines questions clés. 

• À qui est destinée la formation? Il faut généralement un bon mélange 
de participants pour faire une bonne séance de formation. Tâchez de 
regrouper les personnes selon la nature de leur travail, de leur poste et 
de leurs objectifs. Si le groupe est trop hétéroclite, l'atelier risque 
d'être diffus et de ne répondre aux attentes de personne. Évitez 
surtout d'inclure dans votre groupe des personnes dont le savoir-faire, 
l'expérience et les besoins en formation sont trop variés. Il peut être 
utile d'inviter ensemble des chercheurs scientifiques et des activistes 
locaux, mais pas si vous avez l'intention de consacrer beaucoup de 
temps à un seul type de document. 

La rédaction est une technique qui s'enseigne mieux en petits 
groupes, où il est plus facile d'accorder une plus grande attention à 
chacun des participants. Il arrive, cependant, que vous ayez devant 
vous une salle comble, mais, si vous le pouvez, essayez de vous en 
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tenir à une quinzaine de personnes à la fois. Si vous devez travailler 
avec un grand groupe, organisez-vous pour qu'une partie des 
activités se déroule en sous-groupes. 

• Quels sont les besoins des participants? Vous devez donner la 
formation qui répond aux besoins réels des participants et non aux 
besoins tels que vous les percevez. 
Parlez aux participants au début de la séance et demandez-leur ce 
qu'ils comptent tirer de la formation. Vous pouvez, par exemple, les 
sonder au moyen d'un questionnaire sur leurs objectifs les plus 
importants. Au besoin, invitez-les à discuter de la formation avec leurs 
collègues ou leurs supérieurs. 
Articulez la formation autour des besoins des participants. Gardez 
toujours à l 'esprit les objectifs dont ils vous ont parlé, plutôt que les 
vôtres. 
En planifiant votre atelier de formation, prévoyez une séance 
d'ouverture durant laquelle les participants pourront indiquer leurs 
objectifs d'apprentissage, et résumez ceux-ci sur un tableau à feuilles. 

• Quelle sera la durée de l'atelier? Une séance de formation peut 
durer entre une matinée ou une après-midi et deux journées, ou 
même trois. Vous savez de combien de temps vous disposez et vous 
connaissez le nombre d'heures accordé aux participants pour se 
rendre à l'atelier. Le grand danger, c'est que vous cherchiez à en 
faire trop en peu de temps. N'oubliez pas que l'assimilation des 
techniques de rédaction exige un effort soutenu et énormément de 
concentration. Prévoyez de nombreuses pauses. 

• Où se déroulera la formation? Essayez de trouver une salle ou un 
local relativement calme, où vous ne risquez pas d'être interrompu. 
Un atelier de formation sur les techniques de rédaction exige un 
environnement tranquille, propice à la réflexion. 

• Quel style de formation adopterez-vous? Plus la formation est 
pratique, meilleurs sont les résultats. Essayez d'intégrer à votre plan 
de formation diverses méthodes, dont : 
• le style magistral (aussi peu que possible); 
• la formation .. socratique .. , qui consiste à poser aux participants 

de nombreuses questions et à les inviter à discuter entre eux; 
• les exercices pratiques (en tête-à-tête, deux par deux, en petits 

groupes ou tous ensemble). 
Soyez prêt à utiliser beaucoup d'exemples. Inspirez-vous du guide La 
rédaction, instrument de changement , reprenez les exemples fournis 
par les participants et même par d'autres employés de votre organi
sation. Les exercices pratiques sont le meilleur moyen d'illustrer les 
idées que vous cherchez à faire valoir. Rappelez-vous, toutefois, que 
ces exercices prennent généralement plus de temps que prévu. 
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Essayez surtout de varier votre style au moins toutes les heures, et 
parfois même plus souvent. Dites-vous que, pour les participants, cet 
atelier n'est peut-être qu'un long cours de français. Vous devez donc 
faire tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il leur rappelle le moins 
possible l'école. 

• De quoi aurez-vous besoin? Pour la plupart des ateliers de forma
tion, on a besoin de quelques fournitures de base: 

• un tableau à craie, à feutre ou à feuilles; 

• du papier à écrire et des stylos ou des crayons; 

• des punaises, du papier collant ou des adhésifs pour fixer les 
feuilles mobiles au mur. 

Dans la mesure du possible, procurez-vous: 

• un rétroprojecteur; 

• un projecteur relié à un ordinateur. 

Théoriquement, pour une bonne formation sur la rédaction, vous 
n'avez pas besoin de beaucoup plus, si ce n'est de participants, bien 
sûr. En réalité, cependant, vous devriez aussi penser à vous procurer: 

• des documents de référence : des documents à distribuer ou un 
cahier d'exercices; 

• des exemples de travaux réalisés par des participants, que vous 
aurez recueillis avant l'atelier, si possible; 

• un tableau où les participants pourront afficher des 
renseignements sur leurs organisations ou ministères respectifs; 

• une série d'exercices pratiques parmi lesquels vous choisirez au 
fur et à mesure que l'atelier progressera. On ne fait jamais trop 
d'exercices! 

Dans le guide La rédaction, instrument de changement, vous 
trouverez des pages, des diagrammes, des graphiques et des 
exemples dont vous pourrez vous servir comme matériel de référence 
dans votre atelier. Voici comment les utiliser : 

• Préparez des diapositives à partir de certaines pages et servez
vous-en pour faire ressortir les principaux points d'apprentissage; 

• Branchez un projecteur à un ordinateur et projetez les pages du 
CD-ROM La rédaction , instrument de changement qui vous seront 
le plus utiles; 

• Imprimez des exemples et certaines pages de La rédaction, 
instrument de changement que vous pourrez distribuer aux 
participants; 
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• Rédigez, à partir de quelques pages de La rédaction , instrument 
de changement, un cahier d'exercices que les participants 
pourront utiliser durant l'atelier et emporter avec eux. 

À la fin de tous vos préparatifs, vous devriez avoir l'emploi du temps d'un 
atelier, ou d'une série d'ateliers. Faites-le parvenir à tous les participants 
avant leur arrivée pour leur donner une idée de ce qui les attend. 

Emploi du temps type 

La rédaction de rapports 
Programme de deux jours 

Dans le cadre de ce programme, les participants apprendront à rédiger un 
rapport persuasif et cohérent. Le programme a été conçu de manière à 
permettre à des analystes de transformer des informations techniques 
complexes en arguments convaincants. 

Objectifs 

À la fin de l'atelier, les participants seront capables: 

• de saisir la nature fonctionnelle des rapports; 

• de rédiger des rapports persuasifs; 

• d'organiser des informations de manière plus efficace et plus 
convaincante; 

• de manier la langue avec plus d'aisance. 

Ce programme est axé sur les besoins individuels des participants et il leur 
permet de travailler sur leurs propres rapports. Chacun pourra : 

• établir le canevas d'un " vrai " rapport; 

• obtenir l'avis du formateur sur les textes qu'il lui remet. 

Les participants doivent être priés d'envoyer, avant le début de l'atelier, un 
échantillon de leur travail au formateur, pour une première évaluation. 
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Aperçu du programme (2 jours) 

La communication par écrit 

• Principes généraux 

• Gérer l'information 
Les rapports, outils de gestion 

• Fonctions des rapports 
• Écrire pour différents types de lecteurs 

• Gérer son temps 
La conception d'un message 

• Que voulez-vous obtenir? 

• Qui est votre public? 

• Clarifier et vérifier le message du rapport 

• Organiser ses idées 
Exercices pratiques à faire avant de préparer un rapport 

L'établissement d'un canevas 

• Critères de contrôle 
Exercice pratique : établir un canevas 

La rédaction du premier jet 

• Composantes essentielles d'un rapport 

• Fonctions de la prose : techniques d'explication 

• Sommaires et introductions 

• Éléments du canevas 

• Travaux pratiques : mettre au point le canevas; choisir les techniques 
de prose nécessaires 

La révision du rapport 

• Construire des paragraphes utiles 

• Améliorer ses phrases 

• Choisir les mots les plus justes 

• S'exprimer dans un langage clair et simple 
Exercices pratiques : réviser dans un souci de clarté 

Séance d'engagement 

Les participants s'engagent à faire un certain nombre de choses mettant en 
application ce qu'ils ont appris à l'atelier. 
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Déroulement de l'atelier 

Si vos participants partent avec un " plan d'action .. , c'est-à-dire des choses 
pratiques qu'ils se sentent en mesure d'accomplir après leur formation, c'est 
le signe le plus évident que votre atelier est une réussite. Tout ce que vous 
faites dans le cadre de cet atelier doit viser ce résultat. 

Établissement d'objectifs 

La première étape vers ce résultat consiste à définir et à reconnaître les 
raisons qui ont poussé les participants à s'inscrire à l'atelier. Demandez-leur 
de dire, en petits groupes plutôt qu'individuellement, quels sont leurs objectifs 
et inscrivez ceux-ci sur votre tableau à feuilles. Il est extrêmement important 
de demander aux participants ce qu'ils veulent tirer de cet atelier et de 
prendre en considération leurs réponses. 

Si possible, regroupez les objectifs en catégories sommaires ayant trait par 
exemple: 

• à l'élaboration; 
• à la rédaction d'un premier jet; 
• à la révision; 
• à des documents particuliers. 

Expliquez que l'atelier est conçu pour contribuer à la réalisation de ces 
objectifs dans l'ordre approximatif où vous les avez énumérés. N'hésitez pas 
à en ajouter de votre cru, en demandant la permission aux participants ou en 
leur expliquant que ce sont vos propres objectifs pour l'atelier. Votre but 
principal est, évidemment, d'atteindre ces objectifs. 

Après cette première discussion, demandez aux participants d'inscrire leurs 
objectifs personnels sur une feuille. Expliquez-leur qu'à mesure que l'atelier 
avancera, ils auront de plus en plus d'idées sur ce qu'ils doivent faire pour 
les atteindre. Ces idées sont les « éléments " qu' ils devront inscrire dans une 
" liste des mesures à prendre "· Vous pourriez éventuellement reproduire 
aussi bien la liste des objectifs que celle des mesures à prendre et en remettre 
une copie aux participants, ou bien intégrer ces listes dans votre cahier 
d'exercice. 

Utilisation d'exemples pratiques 

Votre formation sera beaucoup plus convaincante si elle s'appuie sur des 
exemples et des exercices pratiques qui illustrent les points que vous voulez 
faire ressortir. Chaque exemple est une occasion de mettre en évidence le 
rapport entre vos idées et les objectifs des participants. Limitez le plus possible 
la théorie et concentrez-vous sur la pratique. 
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Types d'exemples que vous pouvez choisir : 

• Textes élaborés ou rédigés durant l'atelier lui-même; 
• Documents ou parties de documents authentiques produits par votre 

organisation; 
• Documents que les participants ont rédigés eux-mêmes ou sur 

lesquels ils sont en train de travailler; 

• Exercices complets que vous avez préparés avant l'atelier. 
Vous combinerez sans doute les quatre types d'exemples. 

Soyez sensible à ce que ressentent les participants qui présentent leur travail 
dans un cadre comme celui-là. La rédaction est quelque chose de très 
personnel. Le principal obstacle auquel vous ferez face sera probablement la 
réticence des participants à soumettre ce qu'ils ont écrit à un examen 
minutieux. Vous devez gérer cette situation avec délicatesse. Vous pourriez, 
par exemple, commencer par montrer un document rédigé par vous-même. 
Une autre solution consiste à demander aux participants de critiquer l'article 
d'un auteur qu'ils ne connaissent pas. Les avantages qu'il y a à utiliser des 
documents appartenant aux participants eux-mêmes compensent de beaucoup 
les difficultés que vous pourriez avoir à ménager la susceptibilité de chacun. 
Vous devez, toutefois, vous attendre à des situations délicates. 

N'essayez pas d'avoir réponse à tout 

La rédaction est une technique complexe. Personne ne possède toutes les 
réponses. En fait, dans bien des cas, il y a plusieurs bonnes réponses. Posez 
des questions; sollicitez l'opinion d'autres participants; essayez d'aider les 
questionneurs à trouver eux-mêmes les réponses; limitez le plus possible la 
partie magistrale de l'atelier. 

De façon générale, cherchez à créer une atmosphère d'apprentissage 
réciproque. Votre rôle consiste à familiariser les participants avec les outils 
et les techniques de la rédaction. Leur rôle à eux est de mettre ces outils et 
techniques en pratique en se fondant sur leur savoir-faire et leur expérience. 

Variez votre style 

Vous devez prévoir différentes approches: théorie, travail en petits groupes, 
discussions en groupe, exercices, exemples pratiques, travail individuel. À 
l'occasion, il se peut que vous deviez improviser un peu. Soyez prêt à changer 
de style pour briser la monotonie ou accélérer la cadence. Avant tout, ayez 
toujours des exercices pratiques à portée de la main. Cela vous permettra de 
changer le ton de l'atelier, de donner aux participants quelque chose de 
nouveau à faire ... et de reprendre votre souffle tout en réfléchissant à ce 
que vous ferez après. 
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Prévoyez une séance d'engagement 

Veillez à ce que l'atelier se termine par l'établissement d'un plan d'action : 
un certain nombre de choses que les participants accompliront grâce à la 
formation qu'ils ont reçue. Pour cela, le mieux est de les réunir une demi
heure à la fin pour une séance d'engagement. 

• Résumez les principaux points étudiés. 
• Demandez aux participants d'échanger, en petits groupes, des idées 

sur ce qu'ils vont faire. 
• Choisissez, parmi ces idées, quelques exemples dans chaque groupe 

et approfondissez celles qui sont particulièrement importantes. 
• Rappelez aux participants que vous avez réussi à atteindre les 

objectifs que vous vous étiez fixés au début de l'atelier. 
• Encouragez les participants à se servir de leur plan d'action après 

l'atelier pour suivre l'évolution de leurs progrès. 
Après l'atelier 

Vous devez trouver une façon de suivre les progrès des participants une fois 
l'atelier terminé. Il peut s'agir : 

• d'une autre rencontre, plus courte, quelques semaines après; 
• de rencontres individuelles avec les participants; 

• d'une aide par téléphone ou courrier électronique. 
Ce genre de suivi est parfois organisé en collaboration avec les supérieurs des 
participants. C'est un aspect important de la formation, souvent négligé, 
malheureusement. 

Dans la section Centre de ressources de La rédaction , instrument de 
changement, vous trouverez également quelques notes à l'intention des 
formateurs. 
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LE CRDI 
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada 
s'est engagé à créer un monde durable et équitable. Il finance les chercheurs 
des pays en développement et il aide ainsi les peuples du Sud à trouver des 
solutions adaptées à leurs problèmes. Il entretient également des réseaux 
d'information et d'échange qui permettent aux Canadiens et à leurs 
partenaires des pays en développement de bénéficier en toute équité d'un 
partage mondial du savoir. Grâce à son action, il aide les autres à s'aider 
eux-mêmes. 

Le CRDI publie des résultats de travaux de recherche et d'études sur des 
questions mondiales et régionales touchant au développement durable et 
équitable. En tant que spécialiste de la littérature sur le développement, il 
contribue à enrichir le fond de connaissances dans ce domaine afin de servir 
la cause de la compréhension entre les peuples et de l'équité. Ses publications 
sont vendues au siège de l'organisation à Ottawa (Canada) et par des agents 
et des distributeurs en divers points du globe. Vous pouvez consulter le 
catalogue des Éditions du CRDI sur le Web à l'adresse htto:/ /www.idrc.ca/ 
booktigue/index f.cfm. 

POUR NOUS JOINDRE 

Siège 

CRDI, C. P. 8500, Ottawa (Ontario), Canada K1G 3H9 
Téléphone : (+1-613) 236-6163; télécopieur : (+1-613) 238-7230; Courrier 
électronique: info@idrc.ca (renseignements généraux); reference@idrc.ca 
(service de référence de la bibliothèque); order@idrc.ca (commande de 
publications ou abonnement au magazine en direct Le CROt Explore); 
pub@idrc.ca (renseignements sur les publications du CRDI); mag@idrc.ca 
(correspondance adressée à la rédaction du magazine Le CROt Explore); 
adresse URL: http:/ /www.idrc.ca. 

Asie 

Bureau régional du CRDI pour l'Asie du Sud-Est et de l'Est, Tanglin PO Box 
101, Singapour, République de Singapour, 912404 

Tél. : (+65) 235-1344; tétée. : (+65) 235-1849; 
Courrier électronique : asro@idrc.org.sg; adresse URL : http: 11 
www.idrc.org.sg/ 

Bureau régional pour l'Asie du Sud, 17 Jor Bagh, New Delhi, Inde, 110003 
Tél.: (+91-11) 461-9411/12113; tétée.: (+91-11) 462-2707; 
Courrier électronique : saro@idrc.org. in; adresse URL : http: 11 
www. idrc.ca/saro/ 
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Amérique latine et Cara1bes 

Bureau régional du CRDI pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Casilla de 
Correos 6379, Montevideo, Uruguay 

Tél. : (+598-2) 902-20-31 à 34, 902-20-37 à 43; 
Tétée. : (+598-2) 902-02-23; 
Courrier électronique : lacroinf@idrc.org.uy; adresse URL : http:// 
www. idrc.ca/lacro/ 

Afrique 

Bureau régional du CRDI pour l'Afrique orientale et australe, PO Box 62084, 
Nairobi, Kenya 

Tél. : (+254-2) 713160/1, 713273/4, 713355/6, 713578/9, 713690/1, 
713699; 
Tétée.: (+254-2) 711063; 
Courrier électronique : chunja@idrc.or.ke; adresse URL : http:// 
www. irdc.ca/ earo 

Bureau régional du CRDI pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, PO Box 
14 Orman, Giza, Le Caire, Égypte 

Tél. : (+20-2) 336-7051/52/53/54/57/58; tétée. : (+20-2) 336-7056; 
Courrier électronique : skamel@idrc.org.eg; adresse URL : http:// 
www. idrc.ca/ cairo/ 

Bureau régional du CRDI pour l'Afrique centrale et occidentale, BP 11007, CD 
Annexe,Dakar,Sénégal 

Tél. : (+221) 864-0000; tétée. : (+221) 825-3255; 
Courrier électronique : kndiaye@idrc.org.sn; adresse URL : http:// 
www. idrc.ca/braco/ 

IDRC ~ CRDI Canada 
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fahamu 

Créé en 1997,fohamu se spécialise dans le renforcement des capacités des 
organisations sans but lucratif partout dans le monde et il poursuit ses objectifs 
grâce: 

• à l'élaboration de matériel didactique informatisé; 

• à la conception et à la gestion de sites Web et de listes d'envoi 
électroniques; 

• à des cours ~e formation; 

• à la recherche. 
Nous avons élaboré La rédaction, instrument de changement dans le but d'en 
faire un outil d'apprentissage pouvant être utilisé seul, en groupe ou comme 
matériel de formation. Nous pouvons également animer des ateliers de 
formation qui familiariseront les membres de votre organisation avec les 
principes de La rédaction , instrument de changement et l'utilisation de ce 
guide comme CD-ROM ou ressource accessible par intranet. 

Consultez notre site Web pour en apprendre davantage sur les autres ressources 
didactiques conçues par fohamu, à l'adresse: http://www.fahamu.org/. 

Tout commentaire que vous auriez à formuler au sujet de La rédaction , 
instrument de changement sera le bienvenu. 

Pour commander en direct, consultez notre site Web 
(http://www.fahamu.org/). 

Vous pouvez aussi nous écrire à : 

fohamu 

14 Standingford House, Cave Street, 
Oxford OX4 1 BA, Angleterre, Royaume-Uni 

Tel: +44-(0)1865-791m 
Fax: +44-(0)1865-203009 
info@fahamu.org 
www.fahamu.org/ 
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Clause de non-responsabilité 

L'information contenue dans ce CD-ROM et dans le Guide de l'utilisateur ou tout site Web connexe 
est fournie en l'état et ne s'accompagne, expressément ou implicitement, d'aucune garantie quelle 
qu'elle soit (notamment de garanties implicites ou de garanties quant à la valeur marchande ou à 
l'adaptation à un usage particulier). ll n'est pas exclu que l'information présente des erreurs, des 
omissions ou d'autres restrictions. Notre seule et entière responsabilité maximale face à toute 
information inexacte pour quelque raison que ce soit, et le seul et unique recours de l'utilisateur 
pour tout motif valable quel qu'il soit, sont limités au montant payé par le client pour se procurer 
l'information reçue (s'il y a lieu). Nous ne pourrons être tenus pour responsables des dommages 
indirects, spéciaux, accessoires ou conséquents (y compris les dommages liés aux occasions manquées, 
à la perte de profits, aux litiges ou autres), qu'ils résultent d'une rupture de contrat, de 
l'inobservation d'une garantie, d'un délit civil (y compris la négligence), de la responsabilité du 
fait du produit ou d'un autre fait, même si nous avons été informés de l'éventualité de tels dommages. 
Ces restrictions applicables aux dommages énoncés ci-dessus sont des éléments fondamentaux du 
marché passé entre vous et nous. Nous ne permettrions pas l'accès à ce matériel ou à tout site Web 
connexe sans ces limitations. Nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune garantie du 
fabricant et du vendeur concernant l'exactitude, le caractère opportun, la fiabilité, l'lretualité, 
l'exhaustivité, l'utilité, ou les possibilités d'application de l'information à un but particulier. 

Pour faire fonctionner le CD-ROM, les utilisateurs de Macintosh ont besoin de la version System 7.5 ou d'une 
version ultérieure, et ceux de Windows®, des versions Windows® 95, Windows® 98 ou Windows® NT. 






