Session de perfectionnement francophone
Edition électronique et Numérisation
CAFED, Tunis, 18-29 Octobre 2010

Descriptif pédagogique
Dates : 18-29 Octobre 2010
Lieu : CAFED, Tunis
Contexte : Session de perfectionnement entrant dans les activités du CAFED, programme de formation
permanente aux métiers du livre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF, Direction de l’Education et de la Formation).
Avec la participation de l’Institut de la Francophonie Numérique (IFN), organe subsidiaire de l’OIF.
Population cible :
Secrétaires d’édition du livre des maisons d’édition africaines francophones éditant des manuels scolaires ou
parascolaire et ceux des institut pédagogiques nationaux en charge du livre scolaire, ayant au moins un niveau de baccalauréat et 2 ans d’expérience dans cette fonction.
Pré-requis : Parfaite maîtrise de l’outil informatique en particulier les logiciels de traitement de texte
(Word) et de mise en page (Adobe Indesign et Quark Xpress).
Une connaissance d’Adobe Acrobat Pro est souhaitable.
Objectifs :
- Être en mesure de concevoir et de réaliser, à partir de manuscrits traditionnels, une publication électronique (manuel scolaire, manuel du maître, livre de littérature générale ou catalogue de maison d’édition)
destinée à une diffusion sur CD-Rom, DVD ou liseuse électronique ou à être mis en ligne sur un site Internet.
- Maîtriser la Reconnaissance Optique de caractères (OCR) en vue de la réédition d’ouvrages anciens ou
épuisés (œuvres orphelines) et en vue d’archiver et indexer son fonds de livre.
Contenu :
- L’édition électronique et la dématérialisation des supports du livre
- Rappel : Le jeu texte-image dans l’édition électronique
- De la mise en page traditionnelle à l’édition électronique
- Maîtrise d’Adode Acrobat Professionnel et du format PDF
- Les aspects multimédias du format PDF
- La reconnaissance optique de caractères
- La numérisation et l’indexation du livre
- Travaux pratiques sur ordinateur et scanneur : réalisation en temps réel d’une publication électronique et
numérisation d’imprimés avec reconnaissance optique de caractères.
Langues de travail :
Le Français
Renseignements pratiques :
La candidature doit obligatoirement émaner d’un Institut National Pédagogique ou d’une maison d’édition
africaine professionnelle et parvenir à l’adresse du CAFED accompagnée d’un CV et d’une lettre de profil
décrivant la fonction du candidat et ses attentes.
Nombre de places disponibles : 12
Bourse francophone de formation pour les candidats sélectionnés selon les pré-requis exigés.

Dernier délai d’inscription : 10 Septembre 2010.
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