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1/ Listes de diffusion

* comment organiser le travail (niveau de traduction, temps passé, échéance pour le rendu des traductions, familiarité avec le "jargon Alliance", etc.) ?
* est-il rentable d'utiliser des personnes travaillant à la fph pour faire de la traduction plutôt que des traducteurs professionnels (vu temps passé, qualité des traductions qui doivent être reprises par Marina, stress) ?
* Adopter une modération différente: si c'était à refaire Marina préférerait des forums avec modérateur unique: tous les messages lui sont adressés et elle les redirige ensuite, pour mieux gérer les flux/ la qualité des messages
* Avoir un seul interlocuteur sur place, sinon les besoins de communication/ coordination sont démultipliés pour Marina. 
* Nettoyer l'Annuaire Alliance: nombre d'adresses emails sont fausses (adresses inexactes ou champ mal rempli). Il faut comparer les listes nettoyées et finalisées par Marina avec l'Annuaire.
* Inscrire les participants des forums continentaux pré-existants aux rencontres (africa, america, eur-gov/-mig/-rur/-work) sur les listes de diffusion des rencontres
* Imprimer les messages des gens qui ont demandé à être désinscrits pour examiner leurs motivations
* Optimiser le système d'inscriptions: tout le monde était sur au moins 2 listes (une par langue, une par continent) donc recevait certains messages en double. On pourrait créer une liste principale avec un seul message par jour (correspondant à l'éditorial de Laia) -avec résumé et lien vers une page web où seraient archivés les autres messages (par rencontre/ par langue)- où tout le monde serait inscrit d'office et laisser libre l'inscription aux autres listes.
* Ce message principal doit être aussi convivial que possible: insister pour avoir un message court avec résumé.


2/ Site web

* Pour l'équipe web, la quantité de travail pendant les rencontres peut être estimée comme suit: Denis Pansu et Pierre Johnson: 3h par jour chacun ; Natalia Massa : 4 à 5h par jour = soit 10 à 11h par jour à 3. 
Plus que pendant les rencontres, le gros du travail a été réalisé avant les rencontres pour concevoir et développer les pages des rencontres continentales et les liens avec les listes.
=> Pour ce type de dispositif , il parait nécessaire de mobiliser au moins 2 personnes, à partir d'un mois avant les rencontres pour développer et éditer les pages web
* Travail d'édition important (et indispensable) pour rendre les messages publiés sur les listes publiables sur le web (améliorer la langue, la mise en page, etc.)
* Rendre visible la date de l'éditorial (et des autres messages) plutôt que simplement son numéro
* le temps de formation des chroniqueurs s'est révélé insuffisant. Le guide ne suffit pas; il faut un échange de messages pour s'assurer de ce qu'ils ont compris et vérifier la structuration de l'information et le fonctionnement du système. Solution: améliorer la communication et la formation préalable
* Photos: pour l'Afrique et l'Asie, il n'y a pas eu de photos (manquantes ou mauvaises). Solution: formation et recourir à des gens (plutôt sur place) qui ont une habitude d'utilisation d'appareils numériques.
* Fil d'ariane: cela n'a pas du tout fonctionné, principalement car personne n'était vraiment au courant (y compris les chroniqueurs et autres personnes au cœur du dispositif)
* Test du système: il s'est révélé crucial pour vérifier non seulement le fonctionnement technique mais surtout le degré de (non!-)compréhension du dispositif par les chroniqueurs. Il a permis que le dispositif fonctionne plus ou moins pendant les rencontres. Il faudrait prévoir 3 ou 4 étapes pour faire approprier le dispositif par les chroniqueurs/ messagers et établir les canaux de communication entre équipe Web/ équipe traduction/ responsables sur place
* les tests du système auraient du être faits en forum privé et non après inscription de tout le monde sur les listes
* les tests doivent explicitement servir à tester non seulement les aspects techniques (accès à internet, fonctionnement des listes, articulation entre les différentes équipes, etc.) mais aussi la rédaction des messages
* pour les chroniqueurs, les éditeurs, les traducteurs: quel équilibre trouver entre "gens de la maison" et professionnels -avantages et inconvénients en terme d'efficacité, de rapidité de réaction, de bonne connaissance des outils techniques d'un côté et de compréhension de la nébuleuse et de l'esprit Alliance, de difficulté à séparer la forme et le contenu du travail, de l'autre.
* les messages produits et affichés sur le web (éditoriaux, chroniques, messages) ont créé une information surabondante et peu claire qui a été insuffisamment appropriée par les internautes et les inscrits aux listes
* l'Espace Presse a bien fonctionné pour Asie et Monde arabe. A noter: dans le cas de l'Afrique, les journalistes présents étaient principalement des journalistes radio: comment intégrer leurs reportages (coût et difficulté technique d'une mise sur le web) ?
* Suivi presse: voir avec Bapuwa Muamba (Jeune Afrique économie) si on peut publier son article sur le web; recontacter le "radiopirate" américain présent à Quito pour les aspects radio.
* Liste Images: ce n'était pas une bonne idée. A l'avenir, il suffira d'envoyer les images à l'équipe web ce qui permet d'envoyer des images avec une bonne définition, plutôt que de se soucier de faire des images légères, de moins bonne qualité. L'équipe web s'occupe alors de les mettre bien en évidence sur le web; en parallèle, un message est envoyé sur les listes de diffusion avec des liens directs sur les pages web où elles sont publiées.


3/ Responsables de communication sur place

3.1 Avant le départ:

* Manuel pratique: à améliorer: le contexte général (rappel sur l'ensemble du dispositif) n'était pas suffisamment clair; sur certains aspects, les informations étaient redondantes ou trop précises.
* Manuel éditeurs: : il a été très utile; peu utilisé avant le départ mais à finalement servi de base de référence aux chroniqueurs/ "coordinateurs" continentaux. Le temps de formation préalable était insuffisant. Il faut commencer plus tôt mais surtout faire des tests en blanc bien avant.
* Rôle de coordination alourdi pour Marina : du fait du manque de formation préalable et de bonne appropriation du système, elle a du faire de la "formation en cours"
* Compétences: elles étaient mal déterminées et insuffisantes
* Nécessité de garder à l'esprit la dimension interculturelle du dispositif (dans la façon de communiquer et de rédiger les messages)
* Grande confusion concernant la différence entre chroniques et messages (nature du texte, longueur et mise en forme, listes sur lesquelles ils sont envoyés, type de traduction, etc.)
* Grande confusion sur le rôle et les responsabilités des éditeurs; sur le fait qu'ils doivent "coordonner" le travail des chroniqueurs et messagers sur place.
* les interfaces web des listes de diffusion et les pages web des rencontres continentales se sont révélées une source d'information utile pour les éditeurs sur place.
* Problèmes de matériel et conditions techniques (ordinateurs, appareils photos, connexion internet). Solution: temps de préparation, test. 


3.2 Sur place

* Responsabilité des éditeurs pour la formation et l'animation d'équipe sur place
* le rôle des messages et des messagers étaient confus - pour les messagers eux-mêmes. Certains n'avaient pas été briefés, d'autres se sont sentis manipulés ou marginalisés. 
* Difficulté pour bien intégrer les messagers dans la rencontre et pour diffuser l'information sur les autres rencontres (quelle utilisation des chroniques et messages dans le contexte de chaque rencontre ?). Solution: la **conception du programme** de chaque rencontre doit mieux tenir compte de l'existence (et de la simultanéité éventuelle) des autres rencontres.
* Aspects très positifs dans le cas de la rencontre Monde arabe: la préparation des aspects communication était très bonne, voir "bouger le web" était une motivation pour faire le travail bien et dans les temps, le lien entre cette rencontre et les autres rencontres continentales étaient au cœur de la conception et de la raison d'être de cette rencontre (les organisateurs étaient donc très ouverts à recevoir des informations des autres rencontres et à en diffuser sur la leur).
* Problème d'intégration des autres rencontres dans la rencontre (intégration communication - rencontres et intégration communication - rencontre - lieu de la rencontre)

Problèmes principaux:
- préparation des responsables: formation technique; clarté de la mission
- préparation technique sur place
- objectifs trop ambitieux
- manque de temps
- confusion des rôles / incertitude sur la mission
- intégration intercontinentale: entre rencontres, de chaque rencontre avec son lieu
- hyper-responsibilisation des personnes au cœur du dispositif (responsables continentaux, équipe web et traduction)
- coût / rentabilité (problème: la rentabilité ne peut se mesurer dans la mesure où il n'est pas possible de mesurer l'impact du dispositif et d'évaluer si les objectifs sont bien remplis).

[...]

6/ rédaction des éditoriaux.
Possibilité de faire des brèves quotidiennes des rencontres, avec un message par jour :
	Rencontre africaine (un paragraphe)

Rencontre Amériques (un paragraphe)
Rencontre Asie
etc.

8/ Marina suggérera à certains animateurs de réagir sur la liste [alliance]

9/ Suivi
Il faut une Note d’évaluation du système des rencontres continentales pour le 30 septembre. Cette note doit être très (auto)critique ,même si l’expérience a été globalement très positive.




