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Bienvenue sur Flash Info  

Le travail continue avec toujours plus de digitalisation 
dans les réunions et les rencontres entre chaque 
partenaire. Ce Flash Info revient sur un outil 
didactique particulier : l’élaboration d’une video tuto 
et des formations au format hybrique qui ont eu lieu 
en avril. Bonne lecture ! 

Définition des stratégies à mettre en place pour 
atteindre les objectifs : Comment ancrer les 
innovations agricoles sélectionnées dans les 
curricula des centres de formation ?  

Plusieurs stratégies avec plusieurs objectifs ont été 
discutées en bilatéral. Si l’innovation peut être 
intégrer dans un cours existant et n’engendre pas de 
grand changement car il s’agit d’une spécificité dans le 
cours, aucune forme adminstrative n’est imposé. Si en 
revanche l’innovation est telle qu’elle nécessite l’aval 
du ministère de tutelle, alors une procédure 
administrative doit être mise en place. C’est à chaque 
enseignent et chaque centre de voir quelles sont les 
innovations qui peuvent être intégré sans effort 
administratif et les autres innovations pertinentes 
pour son contexte qui nécessite une actualisation ou 
révision du curricula.  

La vidéo tuto  - Un outil didactique percutant  
Comment préparer un sript ? 

Récemment, le SLE a organisé une série de formations 
hybrides « vidéo tuto » pour nos partenaires ensemble 
avec notre formatrice Porcho Marguerite SOGOBA. 
Nous sommes très contents de la participantion aux 
ateliers hybrides vidéo tuto. Les résultats sont soumis 
sur le « eu concours pour la meilleure video tuto » 
dotés de beaux prix. Nos formations hybrides (en ligne 
et sur place en même temps) ont eu lieu aux dates 
suivantes : 
 

 27 et 28 avril 2021 à Kayes ;  
 4 et 5 mai 2021  á Bamako ;  
  11 et 12 mai 2021 à Sikasso.   

 

 
 
 

Un élément cœur des différentes ateliers 
hybrides est la rédigion des scripts. Ceci 
permet d’être plus efficace dans la diction. Il 
assure plus de clairté et de structure dans 
votre vidéo. Les différentes supports de 
formation sont disponibles, ici nous nous 
limitons à rappeler  de quelques règles pour 
un meillieur création des sripts : 
 

 Commencer par présenter le contexte 
général 

 N'utiliser pas de mots difficiles; 
d'acronymes 

 Utiliser des phrases courtes  
 Ne pas écrire pas à la troisième personne 
 Ecrire pour la communication orale  
 Présenter des exemples réalisables et 

inspirants 
 Inviter le groupe cible à tester les idées 

présentées. 
 Ne pas introduire trop de chiffres et de 

calculs. 
 Finir l’audio avant de placer les images 

dans la colonne Vidéo. 
 Ne pas mettre de mots entre parenthèses 

 

Plus d’informations sont disponibles sur :  
https://assets.accessagriculture.org/upload/fil
es/Video_Production_-
_Dos_and_Donts_ENGLISH.pdf 
 
L’innovation du Flash Info : la conservation 
de la pomme de terrede consommation 
L’innovation en présence est celle concernant 
la case individuelle de conservation de la 
pomme de terre de consommation. Des 
constructions sont en cours et après la 
confirmation des résultats cette innovation 
pourra être mise à échelle. Cela sous entend 
qu’un ou plusieurs modules spécifiques de 
formation sera créée à cet effet.  
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