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II. INTRODUCTION 

 

a. Contexte 

Dans le cadre de l’exécution de ses activités quotidiennes, et dans un souci de rendre visible ses 

activités face aux avancées technologiques, l’Agence de l’Eau du Liptako a inscrit une 

formation des administrateurs de son portail web. Cette formation sur le site web s’avère un 

impératif pour un meilleur rendement de la Direction Générale. 

Ce présent rapport, de façon synthétique, explique les travaux réalisés au cours des séances de 

formation  

 

b. Objectif 

Cette formation vise à renforcer les capacités des anciens administrateurs et former les 

nouveaux à l’administration du site web. De façon opérationnelle, cette formation doit 

permettre de : 

 Parcourir la structuration du site, 

 Proposer des innovations sur le site, 

 Outiller les webmasters à l’administration du site ; 

 Créer et gérer les mails professionnels des agents. 

 

c. Etendue et limite de la mission  

La mission consiste à : 

- S’assurer que les participants ont un ordinateur et les mettre en réseau local pour un 

accès facilité au site web; 

- Faire un diagnostic des imperfections du site web; 

- Corriger et améliorer la présentation du site web ;  

- Former les webmasters pour une meilleure appropriation de l’outil d’administration; 

 

d. Méthodologie  

La formation s’est déroulée sous forme d’atelier avec comme logistique des ordinateurs que 

chaque participant a apporté, un vidéo projecteur. Cet atelier a été animé par la société E-Smart 

Consulting. Les difficultés ont été traitées en plénière et des solutions trouvées,  des cas 

pratiques ont été traités pour permettre aux participants de mieux assimiler les connaissances. 
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III. ORGANISATION DE LA MISSION 
 

a. Equipe de mission 

La mission a été effectuée par Monsieur François GUINKO, Consultant à E-Smart Consulting.  

b. Les participants 

Les participants sont les agents de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Liptako au 

nombre de 4 personnes. La liste de présence est jointe en annexe. 

c. Calendrier de la mission 

La mission s’est déroulée en 3 étapes : 

- 20 novembre 2017: revue du niveau des participants et présentation du site web, 

- Du 21 novembre 2017: Présentation de la structure du site, l’architecture, la 

compréhension du « Back end » et « Front end ».  

- 22 au 24 novembre 2017: formation, traitement de cas pratiques sur la gestion des 

catégories, des articles, des composantes, du squelette, des média, et des modules 

utilisés. 

 

d. Programme détaillé de la formation 

La formation s’est déroulée selon le programme détaillé ci-après: 

Heures  Activité  Responsable  

Jour 1  

8h30 – 9 h00 Installation et bienvenue E-Smart Consulting 

9h00-10h30 - Introduction aux concepts du site web 

- La boite à outils de l’administrateur du site 

Consultant 

10h30– 11h00 Pause-café 

11h00 – 13h00 
- Un petit tour du site  

- Echanges autour des difficultés du site actuel 
Consultant 

13h-14h00 Déjeuner 

14h00-16h00 - Maîtriser l’architecture en backend du site web 

- Gestion des menus du site  

- Amélioration de l’interface du site web 

- Intégration de nouvelles composantes 

Consultant 

Jour 2 

8h30 – 11h00 - Comprendre le gestionnaire d’articles et de 

catégories 

- Comprendre le gestionnaire de médias 

Consultant 
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11h00–11h30 Pause-café  

11h30-13h00 - Ecrire et publier un article 

- Comprendre les extensions et les utiliser 

Consultant 

13h00 -14h00 pause déjeuné  

14h00 -16h00 - Etude de cas des composants du site web Consultant 

Jour 3 

8h30 – 10h30 - Gérer les modules et les positionner sur le site Consultant 

10h30-11h00 pause-café   

11h00-13h00 - Pourquoi un plugins dans le site Consultant 

13h00-14h00 Pause déjeuné  

14h00 -16h00 - Gestion des langues du site 

- Mieux comprendre les menus et la navigation sur le 

site 

- Utilisation des Templates sur le site  

Consultant 

Jour 4 

8h30 – 10h30 - Gérer les utilisateurs du site Consultant 

10h30-11h00 pause-café   

11h00-13h00 - Sécurité du site  

- Trucs et astuces de l’administrateur web 

Consultant 

13h00-14h00 Pause déjeuné  

14h00 -16h00 - Gestion de l’agenda  

Jour 5 

8h30 – 10h30 - Création des webmails et couplage avec le client de 

messagerie outlook  

Consultant 

10h30-11h00 pause-café   

11h00-13h00 - Aperçu sur les réseaux sociaux  

- Perspectives et conclusion  

Consultant 

13h00-14h00 Pause déjeuné  
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IV. RECOMMENDATION ET CONCLUSION 

 

a. Recommandations 

Au regard de l’objectif de rendre plus efficace les agents dans l’exécution de leurs activités 

quotidiennes,  nous recommandons les mesures suivantes : 

 

1. Le site doit être constamment animé avec des données harmonisées ;  

2. Prévoir plus de temps pour une formation complète en administration des sites web; 

3. Organiser de façon périodique une session de recyclage des webmasters dans 

l’animation du site et des outils à exploiter qui connaissent constamment des 

améliorations.  

4. Organiser des rencontres périodiques pour s’assurer de la bonne marche de site web au 

sein de l’agence et niveau de tous les acteurs. 

 

 

b. Conclusion 

La formation s’est bien déroulée dans l’ensemble, les participants étaient assidus et animés d’un 

enthousiasme et d’un zèle pour la maîtrise de l’outil. 

Cependant, pour que les participants puissent être opérationnels, il est indispensable que 

l’ensemble des acteurs jouent leurs partitions et s’approprient de l’outil. La société E-Smart 

Consulting sera toujours disponible pour accompagner l’agence dans le renforcement des 

capacités de ses agents en matière des outils des nouvelles technologies de l’information et de 

la communication. 
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V. LISTE DE PRESENCE  


