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1. Qu’est-ce que CRDI Connexion ? 

Le CRDI est d’avis que la recherche financée par des fonds publics doit être accessible librement et sans 
frais. Il croit également que la recherche en libre accès facilite l’accès au savoir partout dans le monde. 
Le libre accès est essentiel à l’affranchissement par le savoir. 

Le portail CRDI Connexion contribue à la mise en oeuvre de la politique de libre accès du CRDI, car il 
facilite la diffusion en temps opportun des extrants de projets en libre accès, grâce à la collecte de tous 
les renseignements bibliographiques et concernant les droits d’auteur dont disposent les titulaires. Il 
fournit également un espace commun pour les membres de l’équipe d’un projet, qui peuvent partager 
et analyser les extrants et en discuter. 

CRDI Connexion est un portail en ligne qui permet aux membres d’un projet de 

 soumettre les rapports finaux et les extrants de projet au CRDI, 

 consulter les rapports et les extrants qu’ils ont soumis, 

 partager des documents préliminaires avec les autres membres de l’équipe et le personnel des 
programmes du CRDI, aux fins de révision et de collaboration, 

 demander le financement des frais de traitement des articles. 

2. Rôles et responsabilités 

Afin de faciliter l’ajout des extrants de projet en temps opportun dans la bibliothèque numérique du 
CRDI (BNC), il est important de fournir tous les renseignements bibliographiques et concernant les droits 
d’auteur au moment de la soumission des documents. Le tableau 1 ci-dessous définit les rôles et les 
responsabilités des différents intervenants dans le portail CRDI Connexion. 

Tableau 1. Rôles et responsabilités des intervenants 

RÔLE RESPONSABILITÉS 

Chargé de 
projet 

 Demander la création des comptes des membres de l’équipe du projet et les 
gérer 

 Soumettre les versions finales des extrants de projet au CRDI 

 Soumettre les demandes de financement des frais de traitement des articles 
au CRDI 

 Ajouter des documents de travail dans l’espace de collaboration pour les 
partager avec les membres de l’équipe du projet 

 Surveiller et créer des fils de discussion dans le ou les forums de discussion du 
site du projet et y répondre  

 Surveiller les soumissions des membres de l’équipe du projet 

Membre de 
l’équipe du 
projet 

 Soumettre les versions définitives des extrants du projet dans le portail 
CRDI Connexion 

 Ajouter des documents de travail dans l’espace de collaboration pour les 
partager avec les membres de l’équipe du projet 

 Surveiller et créer des fils de discussion dans le ou les forums de discussion du 
site du projet et y répondre  

Administrateur 
de programme 
du CRDI 

 Examiner et valider les extrants soumis par la ou les équipes du projet 
subventionné 

http://www.idrc.ca/FR/Misc/Pages/Open-Access-Policy.aspx
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 Surveiller et créer des fils de discussion dans le ou les forums de discussion du 
site du projet et y répondre  

 Collaborer avec les membres de l’équipe du projet 

Administrateur 
des subventions 
du CRDI 

 Recevoir les avis de soumissions de rapports du projet 

 Assurer le suivi des demandes de financement des frais de traitement des 
articles pour les projets actifs 

 Assurer le suivi des demandes de financement des frais de traitement des 
articles pour les projets clos 

3. Obtenir un compte CRDI Connexion 

Tous les membres de l’équipe d’un projet ont accès au portail CRDI Connexion. Pour obtenir des détails, 

consultez la section appropriée selon votre rôle de chargé de projet ou de membre de l’équipe. 

Chargés de projet 

En tant que chargé de projet, vous obtenez automatiquement l’accès au portail CRDI Connexion lorsque 
le projet est approuvé. Vous recevez un courriel de confirmation contenant les renseignements suivants. 

 Votre nom d’utilisateur. Il s’agit de votre adresse électronique. 

 Un lien pour choisir votre mot de passe CRDI Connexion. Il s’agit de la dernière étape de votre 
inscription au CRDI. Pour être valide, un mot de passe doit comprendre au moins sept caractères, 
dont une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un signe de ponctuation. 

 Un lien pour réinitialiser votre mot de passe CRDI Connexion. Si vous ne terminez pas le 
processus d’inscription initial dans le délai imparti, vous devrez utiliser ce lien de réinitialisation 
du mot de passe pour recommencer le processus. 

 Le lien (adresse URL) pour accéder au portail CRDI Connexion. 

REMARQUE 

Conservez en lieu sûr le courriel contenant vos codes d’accès au portail CRDI Connexion, car il vous sera 
utile en cas d’oubli de votre nom d’utilisateur ou de l’adresse URL du portail ou si vous avez besoin de 
réinitialiser votre mot de passe. 

Créer les comptes des membres de l’équipe du projet 

Le chargé de projet est responsable de la demande de création de comptes pour les membres de 
l’équipe du projet. Tous ne souhaitent pas avoir accès au portail et tous n’en ont pas besoin. C’est au 
chargé de projet d’en décider. 

Pour accéder à la page des membres, sélectionnez l’onglet « Membres du projet » sur le site du projet. 
Une liste de tous les membres de l’équipe s’affiche, avec le statut de leur compte.  
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Figure 1. Page Membres du projet 

  

Pour demander la création d’un compte pour un membre de l’équipe, suivez les étapes ci-dessous. 

1) Ouvrez une session dans le portail CRDI Connexion, en utilisant l’adresse URL qui vous a été 
fournie. 

2) Sélectionnez le projet auquel vous souhaitez ajouter des membres d’équipe. 
3) Dans l’onglet de navigation du site du projet, sélectionnez « Membres de l’équipe ». Une 

nouvelle page affiche les membres actuels (voir la figure 1). 
4) En bas de cette page, cliquez sur « Ajouter un membre ». Un formulaire s’affiche (voir la figure 2 

ci-dessous). 

 

Figure 2. Formulaire d’ajout d’un membre de l’équipe du projet 
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5) Saisissez les coordonnées du membre de l’équipe que vous souhaitez ajouter. 
6) Enregistrez le dossier. 

Vous venez de demander la création d’un compte pour un nouveau membre de l’équipe du projet. 
Votre demande est transmise au CRDI et le membre de l’équipe recevra un courriel de confirmation 
lorsque son compte aura été créé. 

REMARQUE  
Les membres de l’équipe de projet ne recevront pas immédiatement un courriel de confirmation après 
avoir été ajouté à la liste des membres du projet puisque les demandes sont traitées par le personnel du 
CRDI.  

Modifier ou mettre en attente le compte d’un membre de l’équipe du projet 

Pour modifier ou mettre en attente le compte d’un membre de l’équipe, suivez les étapes ci-dessous. 

1) Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, comme pour l’ajout d’un nouveau membre. 
2) Dans la liste des membres, sélectionnez le nom de la personne dont vous souhaitez modifier le 

compte. 

Figure 3. Sélection du membre de l’équipe dont le compte doit être modifié 

 

3) Le dossier complet de la personne sélectionnée s’ouvre. 
4) Le ruban de modification se situe en haut de l’écran, au-dessus du cadre bleu. Cliquez sur 

« Modifier l’élément ». Ne cliquez PAS sur « Supprimer l’élément ».  

Figure 4. Ouverture du formulaire de modification du compte d’un membre du projet 

 

5) Dans le formulaire qui s’affiche, sélectionnez l’action à effectuer dans le menu déroulant. Vous 
avez le choix entre les options « Mettre à jour les renseignements sur l’utilisateur » ou 
« Supprimer l’utilisateur ».  

6) Si vous souhaitez effectuer une mise à jour, saisissez les nouveaux renseignements dans le 
formulaire. 

7) Cliquez sur « Enregistrer » pour envoyer la demande. Elle est transmise au CRDI. 
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Figure 5. Formulaire de modification du compte d’un membre du projet 

 

 

REMARQUE 

Veuillez noter que les membres de l’équipe du projet ne sont pas supprimés du système. Leur compte 

est mis en attente. Pour réactiver un compte, veuillez contacter votre administrateur de programme ou 

le Bureau de services TI du CRDI.  

Membres de l’équipe du projet 

Puisque vous êtes membre de l’équipe du projet, votre chargé de projet peut vous ajouter en tant 

qu’utilisateur du portail CRDI Connexion. Vous devez communiquer avec lui si vous souhaitez qu’il crée 

un compte à votre nom. Vous devrez fournir des coordonnées valides, notamment votre prénom, votre 

nom de famille et une adresse électronique. 

Une fois que le chargé de projet a ajouté vos coordonnées dans la liste des membres du projet, la 

demande de création de compte est transmise au CRDI. Lorsque le personnel du CRDI aura créé votre 

compte, vous recevez un courriel de confirmation indiquant les éléments suivants : 

 Votre nom d’utilisateur. Il s’agit de l’adresse électronique que vous avez fournie au chargé de 
projet. 

 Un lien pour choisir votre mot de passe CRDI Connexion. Il s’agit de la dernière étape de votre 
inscription au CRDI. Pour être valide, votre mot de passe doit comprendre au moins 

mailto:servicedesk@idrc.ca
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sept caractères, dont une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un signe de 
ponctuation. 

 Un lien pour réinitialiser votre mot de passe CRDI Connexion. Si vous ne terminez pas le 
processus d’inscription initial dans le délai imparti, vous devrez utiliser ce lien de réinitialisation 
du mot de passe pour recommencer le processus. 

 Le lien (adresse URL) pour accéder à l’extranet du CRDI et au portail CRDI Connexion. 
 

REMARQUE 

Conservez en lieu sûr le courriel contenant vos codes d’accès au portail CRDI Connexion, car il vous sera 
utile en cas d’oubli de votre nom d’utilisateur ou de l’adresse URL du portail ou si vous avez besoin de 
réinitialiser votre mot de passe. 

Se connecter à CRDI Connexion 

Une fois que vous avez choisi votre mot de passe, en suivant les instructions que vous avez reçues dans 

le courriel de confirmation, allez au https ://extranet.idrc.ca. Vous pouvez aussi, si vous êtes membre 

de l’équipe de projet, aller directement au http://extranet.idrc.ca/sites/connect. Consultez la section 4 

pour obtenir des renseignements plus précis quant à la façon de naviguer sur les pages d'accueil de 

l’extranet et de CRDI Connexion. 

Se déconnecter de CRDI Connexion 

À partir de n’importe quelle page de CRDI Connexion, cliquez sur votre nom, dans le coin supérieur droit 

de l'écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Déconnexion ». 

  

https://extranet.idrc.ca/_Forms/EZLogin.aspx?Source=/&lang=FR&ReturnURL=/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2F
https://extranet.idrc.ca/_Forms/EZLogin.aspx?Source=/sites/connect&lang=FR&ReturnURL=/sites/connect/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Fsites%2Fconnect
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4. Page d’accueil du portail CRDI Connexion 

Utilisez le lien qui vous a été fourni dans le courriel de confirmation de création de votre compte. Vous 

devez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (voir la section 3 pour plus de 

renseignements). Après l’ouverture de session, vous êtes redirigé vers la page d’accueil de l’extranet du 

CRDI, à partir de laquelle les utilisateurs externes au CRDI peuvent avoir accès à plusieurs 

applications.Cliquez sur l’onglet de navigation ou le bouton CRDI Connexion (voir la figure 6 ci-dessous). 

REMARQUE 

Le portail CRDI Connexion n’a pas été conçu pour les appareils mobiles. Vous pouvez visualiser le site, 

mais vous devez configurer l’affichage de votre appareil en tant qu’ordinateur pour afficher le contenu 

correctement. 

Figure 6. Page d’accueil de l’extranet du CRDI 

 

Lorsque vous cliquez sur CRDI Connexion dans l’écran de l’extranet, vous êtes redirigé vers la page 

d’accueil du portail CRDI Connexion. Cette page comprend un message de bienvenue et contient des 

liens vers les sites extranet de certains programmes du CRDI. La page d’accueil vous permet également 

d’accéder aux sites de tous les projets dont vous êtes membre dans le portail CRDI Connexion.  

La figure 7 ci-dessous présente la page d’accueil du portail CRDI Connexion et ses principales fonctions. 

Le tableau 2 détaille chaque fonction. 
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Figure 7. Page d’accueil du portail CRDI Connexion 

   

Tableau 2. Description des fonctions de la page d’accueil du portail CRDI Connexion 

Numéro de 
référence 

Nom du contenu 
du site 

Description 

 
Accueil 

Onglet de navigation qui vous redirige vers la page d’accueil 
du portail CRDI Connexion 

 
Programmes Vous redirige vers les sites extranet des Programmes CRDI 

 Publication en 
libre accès 

Affiche la politique de libre accès du CRDI pour les extrants 
des projets financés par le Centre. 

1 

3 

1 3 

2 

2 4 

5 

6 
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Aide 

Vous redirige vers une page où vous trouverez des liens au 
Guide d’usager et le Bureau de Service CRDI. 

 
Mes projets 

Vous redirige vers la ou les pages des sites de tous les 
projets dont vous êtes membre. 

 Menu des 
paramètres de 
l’utilisateur 

Par défaut, ce menu affiche le nom de l’utilisateur qui a 
ouvert la session. Le menu en lui-même comprend des liens 
permettant de : 

 choisir la langue du site (anglais ou français); 

 fermer la session.  

Pour accéder au site d’un projet précis, sélectionnez le lien qui porte son titre dans Mes projets. Tous les 

projets dont vous êtes le chargé de projet ou à l’équipe desquels vous avez été ajouté en tant que 

membre s’affichent à cet endroit.  

REMARQUE 

Si le projet que vous recherchez ne s’affiche pas dans la liste, vous devez communiquer avec votre 

chargé de projet pour qu’il demande la création de votre compte sur le site. Voir la section 3 ci-dessus. 

5. Sites de projets CRDI Connexion 

Tout projet actif du CRDI possède un site CRDI Connexion. Chaque site est un outil en ligne central et 

sécurisé qui permet aux membres de l’équipe de collaborer à l’étude de documents de travail, de 

soumettre des rapports finaux et des extrants de projet, de visualiser les soumissions de projet et 

d’interagir avec le personnel de programme du CRDI. 

Sur la page d’accueil du portail CRDI Connexion, sélectionnez le lien portant le titre du projet dans Mes 

projets. La page d’accueil de chaque site affiche le titre officiel du projet, son numéro et une brève 

description (résumé).  

4 

5 

6 
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Figure 8. Page d’accueil du site d’un projet 

 

Les onglets de navigation situés sous le titre du projet redirigent vers les autres pages du site. Les 
boutons situés sous le résumé du projet permettent de soumettre des fichiers liés au projet et des 
demandes de financement des frais de traitement des articles. Le forum de discussion est situé au bas 
de la page.  

Le tableau 3 décrit brièvement chaque élément du site qui s’affiche sur la page d’accueil. Cliquez sur les 
noms des éléments dans le tableau pour obtenir plus de renseignements. 

  

1 

2 3 

8 

4 5 

6 

7 9 

10 
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Tableau 3. Éléments d’un site de projet 

Numéro de 
référence 

Nom du contenu du site Description 

 
Logo du CRDI 

Cliquez sur ce logo pour accéder à la page d’accueil du portail 
CRDI Connexion. 

 
Page d’accueil du projet 

Cliquez sur bouton « Page d’accueil » dans la zone de 
navigation de n’importe quelle page pour retourner à la page 
d’accueil du site. 

 
Membres du projet 

S’affiche SEULEMENT si vous êtes le chargé de projet. Cet 
onglet permet au chargé de projet de visualiser, d’ajouter et de 
gérer les comptes des membres de l’équipe.   

 

Soumissions du projet 

Cet onglet affiche la liste des éléments qui ont été soumis au 
CRDI par les membres de l’équipe du projet. 
Il ouvre une page comprenant la liste de tous les extrants du 
projet qu’ils ont soumis. 

 
Collaboration 

Une page où les membres de l'équipe de projet peuvent ajouter 
et partager des fichiers de travail, à des fins d’examen, de 
discussion et de collaboration. 

 

Forum de discussion 

Un forum pour tous les membres de l'équipe de projet, pour 
publier des questions, des commentaires ou des 
renseignements généraux destinés aux autres membres de 
l'équipe, qui pourront les consulter puis y répondre. 

 

Soumettre (rapport) 

Ce bouton ouvre un formulaire pour la soumission de rapports 
techniques, provisoires ou finaux, au CRDI. Le formulaire 
permet de saisir les renseignements sur le rapport et de joindre 
le fichier. 

 
Soumettre (production 
du projet) 

Ce bouton ouvre un formulaire pour la soumission des extrants 
du projet, notamment les publications, au CRDI. 

 
Soumettre (demande de 
financement des frais de 
traitement des articles) 

Ce bouton ouvre un formulaire pour la soumission des 
demandes de financement des frais de traitement des articles, 
pour permettre la publication en libre accès des extrants du 
projet.  

 
Menu des paramètres de 
l’utilisateur 

Par défaut, ce menu affiche le nom de l’utilisateur qui a ouvert 
la session. Le menu en lui-même comprend des liens 
permettant de : 

 choisir la langue du site (anglais ou français); 

 fermer la session.  
  

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 

8 

9 

10 
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6. Soumettre des documents du projet au CRDI 

L’une des principales fonctions du portail CRDI Connexion est la soumission des rapports finaux et des 
extrants de projet au CRDI, de manière efficace et automatisée.  

Vous pouvez soumettre les rapports et les extrants de projet au CRDI à la page Site du projet. Lorsqu’un 
rapport ou un extrant est soumis, le système envoie automatiquement un avis aux membres du 
personnel du CRDI concernés, pour les aviser. Consultez la section Avis de soumission pour obtenir des 
renseignements détaillés. 

Les boutons de soumission d’un rapport au CRDI et de soumission d’un extrant de projet au CRDI vous 
permettent d’envoyer les éléments définitifs de votre projet. Le bouton de soumission d’une demande 
de financement vous permet de demander le financement des frais de traitement des articles, comme 
cela vous est présenté à la section 7.  

IMPORTANT 

N’envoyez que les VERSIONS DÉFINITIVES des rapports et des extrants de projet au CRDI.  

Les rapports et les extrants de projet que vous envoyez grâce au portail CRDI Connexion seront 

consultables en libre accès dans la bibliothèque numérique du CRDI (BNC), en vertu de la licence 

Attribution de Creative Commons seulement (CC-BY). 

Les sous-sections ci-dessous présentent les deux types de soumissions et fournissent des détails sur les 
renseignements qui doivent être saisis dans les champs des formulaires. 

Lorsque vous remplissez un formulaire, soyez attentif aux éléments suivants : 

 Sélectionnez toujours le type d’extrant de projet que vous envoyez; 

 Vous ne pouvez joindre qu’un seul fichier numérique par soumission. Comme il est indiqué dans 
les lignes directrices du CRDI pour la préparation du rapport technique final, vous devez 
soumettre les extrants de projet séparément dans le portail CRDI Connexion et non en tant 
qu’annexes du rapport technique final; 

 Avant de joindre un fichier, vérifiez que son format est approuvé;  

 La taille maximale de fichier autorisée est de 50 Mo; 

 En raison des limites actuelles du système, vous ne pouvez pas envoyer des fichiers audio ou 
vidéo grâce au portail CRDI Connexion. Vous devez envoyer ces fichiers directement à 
l’administrateur de programme du CRDI. Communiquez avec lui pour déterminer le meilleur 
moyen d’envoyer ce type de contenu; 

 Puisque CRDI Connexion est le portail qui permet de soumettre les extrants de projet qui seront 
publiés dans la BNC, certains renseignements sont exigés. Il s’agit notamment des détails sur les 
droits d’auteur et la paternité. Ne commencez le processus de soumission que lorsque vous 
possédez tous les renseignements nécessaires. 

Formats de fichiers approuvés 

Le portail CRDI Connexion prend en charge le téléchargement des formats de fichiers les plus utilisés. 

Consultez l’annexe 2 pour obtenir la liste complète des types de fichiers autorisés et leurs extensions. 

REMARQUE 

En raison des limites actuelles du système, le portail CRDI Connexion ne prend pas en charge les fichiers 

audio ou vidéo. Vous devez envoyer ces fichiers directement à l’administrateur de programme du CRDI. 

Communiquez avec lui pour déterminer le meilleur moyen d’envoyer ce type de contenu. 

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/?locale=fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
http://www.idrc.ca/EN/Funding/Guides_and_Forms/Documents/Lignes-directrices-pour-la-pr%C3%A9paration-du-rapport-technique-final.pdf
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Soumettre un rapport au CRDI 

Veuillez consultez ce lien pour obtenir des précisions sur le format et le contenu des rapports techniques 

finaux. Cliquez ici pour obtenir des instructions sur les rapports techniques provisoires. 

Lorsque vous êtes prêt à soumettre la version définitive d’un rapport technique, provisoire ou final, 

cliquez sur le bouton de soumission d’un rapport au CRDI, sur le site du projet. Un formulaire s’affiche, 

dans lequel vous devez saisir les renseignements sur le rapport, puis joindre ce rapport ou indiquer un 

lien y menant. Le formulaire comprend des sections pour l’identification générale du document et les 

renseignements sur l’utilisateur qui le soumet et sur les droits d’auteur.  

http://www.idrc.ca/EN/Funding/Guides_and_Forms/Documents/Lignes-directrices-pour-la-pr%C3%A9paration-du-rapport-technique-final.pdf
http://www.idrc.ca/FR/Funding/Guides_and_Forms/GuidesAndForms/lignes-directrices-pour-la-preparation-des-rapports-d-etape-techniques.pdf
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Figure 9. Formulaire de soumission d’un rapport au CRDI 
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Le tableau 4 décrit chaque champ. 

Tableau 4. Description des champs du formulaire de soumission de rapports 

Champ Description 

Renseignements sur le projet 

Numéro de projet CRDI 
Généré par le système. Ce champ affiche le numéro du projet et le titre qui est associé 
au site du projet. 

Programme du CRDI 
Généré par le système. Ce champ affiche le programme du CRDI qui est associé au 
projet.  

Nom de l’institution Généré par le système. Ce champ affiche l’institution qui est associée au projet. 

Numéro de la 
composante 

Généré par le système. Ce champ affiche le numéro de la composante du projet qui est 
associée au site du projet.  

Renseignements sur les rapports 

Type de rapport* 

Sélectionnez dans la liste déroulante le type de document que vous soumettez. 

 Rapport technique provisoire 

 Rapport technique final 
Remarque : Consultez les types de documents que vous pouvez envoyer pour en obtenir 
la description. 

Titre* Saisissez le titre du rapport, tel qu’il figure sur le document. 

Nom de l’auteur* 
+Ajouter un nouvel 
auteur 

Saisissez le nom de l’auteur du rapport. Vous pouvez ajouter d’autres auteurs en 
cliquant sur le lien « Ajouter un nouvel auteur ». Respectez la convention d’écriture 
suivante : Nom de famille, Prénom. Saisissez les noms dans l’ordre selon lequel vous 
souhaitez qu’ils s’affichent dans les citations et les fiches bibliographiques. 
Si l’auteur ne possède qu’un seul nom, saisissez-le dans le champ du nom de famille, 
puis ajoutez une virgule. 
Une organisation peut être ajoutée à titre d’auteur, si elle a une certaine responsabilité 
quant au contenu intellectuel de la ressource ou si le travail effectué est représentatif de 
l’ensemble des activités de l’organisation. Saisissez les noms de l’organisation dans 
l’ordre dans lequel ils devraient s’afficher dans une citation (p. ex. : Université d'Ottawa, 
Groupe d'études en développement international). Si l'organisation porte un seul nom, 
saisissez-le, puis ajoutez une virgule (p. ex. : « Bibliothèque du Congrès, »). 

Date du rapport* 

Saisissez la date du rapport. Respectez la convention d’écriture suivante : JJ/MM/AAAA. 
Cette date doit être compatible avec celle du droit d’auteur. 
Si aucun jour ou mois précis ne s’applique, indiquez le premier jour du mois ou le 
premier mois de l’année, puis l’année. 

Mots-clés 
Saisissez des mots-clés qui décrivent le rapport, séparés par une virgule.  
 

Soumission et fichier joint  
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Champ Description 

Nom du titulaire des 
droits d’auteur* 

Saisissez le nom du titulaire des droits d’auteur. S’il y a plusieurs titulaires de droits 
d’auteurs, saisissez chaque nom dans l’ordre dans lequel ils apparaissent. Séparez 
chacun des noms de titulaires de droits d’auteurs à l’aide d’une virgule. Une 
organisation peut être une titulaire de droits d’auteurs (p. ex. : Alex Skodakis, Institut 
du monde arabe)   

Nom de l’utilisateur qui 
soumet le rapport 

Généré par le système. Ce champ affiche le nom de l’utilisateur qui a ouvert la session. 

Pièce jointe* 
Cliquez sur ce lien pour accéder à la copie numérique du rapport que vous souhaitez 
envoyer. Vous ne pouvez joindre qu’un seul fichier.  

*champ obligatoire  

Lorsque vous avez rempli le formulaire, cliquez sur SOUMETTRE pour envoyer les renseignements et le 
fichier concerné. Cliquez sur ANNULER pour annuler l’envoi. Tous les renseignements saisis seront 
perdus. 

IMPORTANT 
En soumettant un rapport au CRDI grâce au portail CRDI Connexion, vous acceptez les dispositions de la 
politique de libre accès du CRDI relatives à la publication et à l’octroi de licence. Le rapport sera publié 
dans la BNC, sous la licence Attribution de Creative Commons (CC-BY). 

Soumettre les extrants de projet 

Lorsque vous êtes prêt à soumettre la version définitive d’un extrant de projet, cliquez sur le bouton de 

soumission d’un rapport au CRDI, sur le site du projet. Un formulaire s’affiche, dans lequel vous devez 

saisir les renseignements sur l’extrant que vous soumettez, puis joindre le document. Le formulaire 

comprend des sections pour l’identification générale du document et les renseignements sur l’utilisateur 

qui le soumet et sur les droits d’auteur. Pour les contenus publiés, une section supplémentaire vous 

permet de saisir les renseignements sur la publication. 

Le tableau 5 ci-dessous présente chaque champ d’un formulaire de soumission d’extrant de projet.  

Tableau 5. Description des champs d’un formulaire de soumission d’extrants 

Champ Description 

Renseignements sur le projet 

Numéro de projet 
CRDI 

Généré par le système. Ce champ affiche le numéro du projet et le titre qui est 
associé au site du projet. 

Programme du CRDI 
Généré par le système. Ce champ affiche le programme du CRDI qui est associé 
au projet.  

Nom de l’institution Généré par le système. Ce champ affiche l’institution qui est associée au projet. 

Numéro de la 
composante 

Généré par le système. Ce champ affiche le numéro de la composante du projet 
qui est associée au site du projet.  

http://www.idrc.ca/FR/Misc/Pages/Open-Access-Policy.aspx
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr
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Champ Description 

Renseignements sur les rapports 

 
Type d’extrant de 
projet 
 

Sélectionnez dans la liste déroulante le type de document que vous soumettez. 

 Livre 

 Chapitre de livre 

 Brochure 

 Bulletin ou lettre d’information 

 Document présenté à une 
conférence 

 Rapport annuel d’une institution 

 Revue (intégrale) 

 Article paru dans une revue 

 Article paru dans les médias ou 
dans une revue 

 Brevet 

 Synthèse 

 Présentation 

 Communiqué de presse 

 Site de médias sociaux 

 Thèse 

 Matériel de formation 

 Site Web 

 Document de travail 

 Rapport sur un atelier 

 Autre* 

Consultez les types de documents que vous pouvez soumettre pour en obtenir 
une description. 

Autre type d’extrant 
Ce champ ne s’affiche que lorsque vous sélectionnez l’option « Autre » dans la 
liste déroulante des types d'extrants. Si le type que vous recherchez ne s’affiche 
pas dans la liste, inscrivez une description ici. 

Titre* 
Saisissez le titre exact de l’extrant du projet. 
Si l’extrant ne possède pas de titre (p. ex. un site de médias sociaux ou un communiqué 
de presse), veuillez le décrire ici. 

Nom de l’auteur* 
+Ajouter un nouvel 
auteur 

Saisissez le nom de l’auteur du rapport. Vous pouvez ajouter d’autres auteurs 
en cliquant sur le lien « Ajouter un nouvel auteur ». Respectez la convention 
d’écriture suivante : Nom de famille, Prénom. Saisissez les noms dans l’ordre 
dans lequel vous souhaitez qu’ils s’affichent dans les citations et les fiches 
bibliographiques. 
Si l’auteur ne porte qu’un seul nom, saisissez-le dans le champ du nom de famille, puis 

ajoutez une virgule. 
Une organisation peut être ajoutée à titre d’auteur, si elle a une certaine responsabilité 
quant au contenu intellectuel de la ressource ou si le travail effectué est représentatif de 
l’ensemble des activités de l’organisation. Saisissez les noms de l’organisation dans 
l’ordre dans lequel ils devraient s’afficher dans une citation (p. ex. : Université d'Ottawa, 
Groupe d'études en développement international). Si l'organisation porte un seul nom, 
saisissez-le, puis ajoutez une virgule (p. ex. : « Bibliothèque du Congrès, »). 
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Champ Description 

Nom du directeur* 
+Ajouter un nouveau 
directeur  

Saisissez le nom du directeur du rapport. Vous pouvez ajouter d’autres 
directeurs en cliquant sur le lien « Ajouter un nouveau directeur ». Respectez la 
convention d’écriture suivante : Nom de famille, Prénom. Saisissez les noms 
dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils s’affichent dans les citations et 
les fiches bibliographiques. 
Si le directeur ne porte qu’un seul nom, saisissez-le dans le champ du nom de famille, 

puis ajoutez une virgule. 

Nom des 
collaborateurs* 
+Ajouter un nouveau 
collaborateur 

Un collaborateur est une personne ou une organisation qui a apporté une 
contribution importante à une ressource, mais qui n’en est pas l’auteur, le 
directeur ou l’éditeur. Vous pouvez ajouter d’autres collaborateurs en cliquant 
sur le lien « Ajouter un nouveau collaborateur ». Respectez la convention 
d’écriture suivante : Nom de famille, Prénom. 
Si le collaborateur ne porte qu’un seul nom, saisissez-le dans le champ du nom de 

famille.Si le collaborateur est une organisation, suivez les instructions susmentionnées 
pour ajouter une organisation à titre d’auteur.  

Date* 

Saisissez la date du rapport. Respectez la convention d’écriture suivante : 
JJ/MM/AAAA. 
Si aucun jour ou mois précis ne s’applique, indiquez le premier jour du mois ou le 
premier mois de l’année, puis l’année. 

Mots clés 
Saisissez des mots-clés qui décrivent le rapport, séparés par une virgule.  

 

Renseignements sur la publication 

Nom de la revue Saisissez le nom de la revue, le cas échéant. 

Nom de l’éditeur Saisissez le nom de l’éditeur, le cas échéant. 

Adresse URL de 
l’éditeur 

Saisissez l’adresse du site Web de l’éditeur. 

Lieu de publication 
Saisissez la ville ou la localité dans laquelle le siège social de l’éditeur est situé. 
S’il y a plus d’un emplacement, inscrire le lieu principal. 

Série Saisissez le nom de la série dont le document fait partie, le cas échéant. 

Volume dans lequel le 
document a été publié 

Saisissez le volume de la publication, le cas échéant. 

Date de publication Saisissez la date de publication, le cas échéant. 

Pages 

Saisissez le nombre de pages des extrants du projet, le cas échéant. Si le texte 
de la ressource a été extrait à partir d'une autre ressource (p. ex : un article de 
journal), inscrivez les pages sur lesquelles il apparaît. 
p. ex : « 44 p. » (pour un seul document paginé) ; « p. 51-79 » (pour une 
ressource extraite en numérotation continue) ou « p. 27-40, 44, 46-57 » (pour 
une ressource extraite en numérotation non continue) 
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Champ Description 

Numéro ISSN 

Saisissez le numéro international normalisé de publication en série (ISSN) qui a 
été attribué à la ressource. Le ISSN sert à identifier une publication en série.  Il 
est attribué par les centres nationaux ou régionaux du Système international de 
données sur les publications en série. Il consiste en un code composé d’une 
multitude de caractères, divisé en plusieurs groupes, qui sont séparés par des 
tirets (p. ex. : 0029-3945). 

Numéro ISBN 

Entrez le numéro international normalisé du livre (ISBN) qui a été attribué à la 
ressource. L'ISBN sert à identifier une publication monographique. Il consiste 
en un code composé d’une multitude de caractères, divisé en plusieurs 
groupes, qui sont séparés par des tirets (p. ex. : 0-19-541731-13). 

Méthode de 
règlement des frais de 
traitement des articles 

Indiquez si l'éditeur a exigé des frais de traitement des articles afin de publier le 
contenu en libre accès. Si des frais de traitement des articles ont été payés, 
précisez si c’est le CRDI qui les a couverts ou bien si c’est une autre source de 
financement qui les a acquittés. 

Période d’embargo 
exigée 

Lorsqu’une période d’embargo s’applique à l’extrant publié, cochez la case et 
saisissez la date de fin de cet embargo. 
Si aucun jour précis ne s’applique, indiquez le premier jour du mois, puis l’année, par 
exemple 01/05/2016. 

Renseignements sur les rapports 

Nom du titulaire des 
droits d’auteur* 

Saisissez le nom du titulaire des droits d’auteur. S’il y a plusieurs titulaires de 
droits d’auteurs, saisissez chaque nom dans l’ordre dans lequel ils apparaissent. 
Séparez chacun des noms de titulaires de droits d’auteurs à l’aide d’une virgule. 
Une organisation peut être une titulaire de droits d’auteurs (p. ex. : Alex 
Skodakis, Institut du monde arabe)   

Nom de l’utilisateur 
qui soumet le rapport 

Généré par le système. Ce champ affiche le nom de l'utilisateur qui a ouvert la 
session. 

Lien ou identificateur 
d’objet numérique 

Si vous ne joignez pas le fichier numérique, indiquez un lien (adresse URL) 
menant à son contenu. Indiquez, si possible, une adresse URL ou URI 
persistante.  
Pour les travaux publiés, vous pouvez indiquer leur identificateur d’objet 
numérique (DOI). (En savoir plus sur le système DOI.) 

Pièces jointes* 
Cliquez sur ce lien pour accéder à la copie numérique de l’extrant de projet que 
vous souhaitez soumettre. Vous ne pouvez joindre qu’un seul fichier et vous 
devez soumettre chaque extrant séparément. 

*champ obligatoire  

Lorsque vous avez rempli le formulaire, cliquez sur SOUMETTRE pour envoyer les renseignements et le 
fichier concerné. Cliquez sur ANNULER pour annuler l’envoi. Tous les renseignements saisis seront 
perdus. 

 

http://www.crossref.org/02publishers/index.html
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IMPORTANT 
En soumettant un rapport au CRDI grâce au portail CRDI Connexion, vous acceptez les dispositions de la 
politique de libre accès du CRDI relatives à la publication et à l’octroi de licence. Le rapport sera publié 
dans la BNC, sous la licence Attribution de Creative Commons (CC-BY). 

Avis de soumission 

Le portail CRDI Connexion envoie automatiquement un avis par courriel aux utilisateurs lors de la 
soumission d’un rapport ou d’un extrant de projet. Cet avis est envoyé à l’utilisateur qui soumet le 
document, à l’administrateur de programme concerné, au chargé de projet et, pour les rapports 
techniques finaux, à l’administrateur des subventions du CRDI. L’administrateur de programme du CRDI 
doit examiner les rapports et les extrants, puis les valider ou envoyer à l’utilisateur qui les a soumis une 
demande de modifications. 

Le tableau ci-dessous présente les types d’avis et leur contenu.  

Tableau 6. Types d’avis de soumission et actions associées 

Type de soumission Avis Destinataire Actions 

Rapport de projet  

Soumission d’un 
rapport 

Utilisateur qui a soumis le 
rapport 

Aucune 

Chargé de projet Examen 

Administrateur de 
programme du CRDI 

 Examen de la 
soumission 

 Validation ou 
demande de 
modifications 

Demande de 
modifications 

Utilisateur qui a soumis le 
rapport 

 Apport des 
modifications 
demandées au 
rapport ou aux 
renseignements 
contenus dans le 
formulaire 

 Enregistrement des 
modifications 

Soumission d’un 
document modifié 

Administrateur de 
programme du CRDI 

 Examen de la 
soumission 

 Validation ou 
demande de 
modifications 

Validation du 
rapport 

Utilisateur qui a soumis le 
rapport 

Aucune 

Chargé de projet Aucune 

http://www.idrc.ca/FR/Misc/Pages/Open-Access-Policy.aspx
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr
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Administrateur des 
subventions du CRDI 

Aucune 

Extrant de projet 

Réception d’un 
extrant 

Utilisateur qui a soumis 
l’extrant 

Aucune 

Chargé de projet 
Examen de la 
soumission 

Administrateur de 
programme du CRDI 

 Examen de la 

soumission 

 Validation ou 
demande de 
modifications 

Demande de 
modifications 

Utilisateur qui a soumis 
l’extrant 

 Apport des 
modifications 
demandées à 
l’extrant ou aux 
renseignements 
contenus dans le 
formulaire 

 Enregistrement des 
modifications 

Soumission d’un 
document modifié 

Administrateur de 
programme du CRDI 

 Examen de la 
soumission 

 Validation ou 
demande de 
modifications 

Validation de 
l’extrant 

Utilisateur qui a soumis 
l’extrant 

Aucune 

Chargé de projet Aucune 

Administrateur des 
subventions du CRDI 

Aucune 

Demande de 
financement des frais 
de traitement des 
articles 

Soumission d’une 
demande de 
financement des 
frais de traitement 
des articles 

Utilisateur qui a soumis la 
demande 

Aucune 

Administrateur de 
programme du CRDI 

Acceptation ou rejet de 
la demande 

 

Acceptation ou rejet 
de la demande de 
financement des 
frais de traitement 
des articles 

Utilisateur qui a soumis la 
demande 

Aucune 

Administrateur de 
programme du CRDI 

Aucune 
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Compléter une demande de changement 

Lorsque vous soumettez un fichier au CRDI, il est examiné par l'administrateur de programme concerné. 

L’AP peut demander des modifications aux renseignements fournis à propos de la soumission, ou au 

document soumis lui-même. 

Vous serez avisé par courriel si votre agent de programme formule une demande de modifications. Le 

courriel contiendra de brefs commentaires de votre AP précisant la nature des changements requis.  

La demande de changement s’effectue en deux étapes. Vous devez d’abord apporter les modifications 

demandées à votre soumission. Ensuite, vous devez remplir un formulaire pour aviser votre AP de ces 

modifications. 

 Pour commencer, suivez le lien vers votre soumission, fourni dans l’avis reçu par courriel. Vous serez 

redirigé vers un formulaire où vous pourrez modifier les renseignements soumis (voir la figure 10, ci-

dessous) 

Figure 10. Formulaire de modification de la soumission  
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Figure 11. Formulaire de soumission – Modifier la pièce-jointe 

 

Pour apporter vos modifications :  

1. Modifiez ou ajoutez des renseignements au formulaire, comme l’a demandé votre AP; 

2. Pour joindre un fichier de soumission modifié, vous devez supprimer le fichier existant et joindre 

à nouveau le fichier modifié.  

a. Sélectionnez le bouton « Supprimer », qui est situé juste à côté du lien pour ajouter une 

pièce jointe (NE PAS sélectionner « Supprimer l'élément » à partir du ruban Édition, qui 

effacerait le dossier  de la soumission au complet). Voir la figure 11.  

b. Confirmez que vous souhaitez supprimer le fichier, puis sélectionnez «Ajouter une 

nouvelle pièce jointe »  

c. Accédez au fichier modifié et ajoutez-le. 

3. Sélectionnez «Soumettre», dans le ruban Modifier, afin d’enregistrer vos modifications. 

Une fois que vous avez enregistré votre fichier de soumission révisé, la deuxième étape consiste à 

remplir un pour aviser votre administrateur de programme de ces modifications. Ensuite, l’AP les 

acceptera ou demandera des modifications supplémentaires. Suivez le lien fourni dans l’avis de 

demande de changement par courriel. Il vous redirigera vers le formulaire suivant : 
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Figure 12. Demande de modification – Formulaire à remplir 

 

Sélectionnez « Compléter » pour indiquer que les modifications ou les changements demandés ont été 

effectués.  

Si vous et votre agent de programme avez convenu que la meilleure façon de procéder serait de 

recommencer entièrement la soumission, vous pouvez sélectionner « Annuler » pour terminer la tâche 

de révision et supprimer entièrement le dossier. Un avis sera envoyé à l'administrateur de programme 

du CRDI qui s’occupe du projet. Vous devrez soumettre à nouveau vos documents, en suivant la 

démarche qui est décrite à la section 6. 

Visualiser les soumissions de projet  

La page des soumissions de projet, sur le site du projet, permet aux membres de l’équipe de visualiser 

tous les fichiers qui ont été soumis par des membres de l’équipe. Pour accéder à cette page, cliquez sur 

l’onglet de navigation Soumissions de projet. Voici la page qui s’affiche. 
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Figure 13. Page des soumissions du projet 

 

REMARQUE 

Vous pouvez également soumettre des éléments directement depuis cette page, si vous le souhaitez. 

Cliquez sur le lien Ajouter un nouvel élément pour ouvrir le formulaire de soumission d’un extrant de 

projet. 

 

Surveiller les soumissions 

En tant que membre de l'équipe de projet, vous pouvez surveiller les rapports et les extrants du projet 

que les membres de l'équipe soumettent, ou être avisé des modifications qui sont apportées aux 

documents, par l’entremise de la page de collaboration. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser à cet 

effet la fonction d’alerte. 
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La fonction d'alerte vous envoie des avis par courriel lorsque des documents sont ajoutés, modifiés ou 

supprimés.  

Vous pouvez être avisé des changements dans la page de collaboration, des rapports techniques soumis,  

des extrants de projets ou des demandes de financement des frais de traitement des articles, selon vos 

préférences. 

Ajouter une alerte pour les documents collaboratifs 

1. Ouvrez la page de collaboration en cliquant sur l'onglet Collaboration. 
2. Dans l’onglet BIBLIOTHÈQUE, cliquez sur M’avertir, et Définir une alerte pour cette 

bibliothèque. La boîte de dialogue Nouvelle alerte s’affiche. (Voir la figure 17) 
 

Figure 13. Page de collaboration – Nouvelle alerte 

 

 

3. Dans la section Méthode d’envoi, vérifiez que l’adresse électronique du destination est exacte. 
4. Dans la section Type de modification, précisez si vous souhaitez recevoir un avis lorsque des 

éléments ont été ajoutés, modifiés ou supprimés ou cliquez sur le bouton Toutes les 
modifications pour recevoir un avis indépendamment du type de modification. 

5. Dans la section de fréquence des alertes, choisissez à quel moment vous souhaitez être averti 
des modifications. 

6. Cliquez sur OK. 

Ajouter une alerte pour toutes les soumissions du projet 

1. Ouvrez la page de suivi du projet en cliquant sur l’onglet de navigation. 

2. Sélectionnez le type de soumission que vous voulez surveiller en cliquant sur un titre. Dans 

l’exemple présenté à la figure 15, « Rapports techniques soumis » est sélectionné. 
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3. Sous l’onglet LISTE, cliquez sur cliquez sur les options M’avertir et Définir une alerte pour cette 

liste. La boîte de dialogue Nouvelle alerte s’affiche. (Voir la figure 17) 

4. Suivez les étapes 3 à 6, décrites plus haut, pour créer des alertes dans la bibliothèque de 
collaboration. 

Figure 14. Soumissions du projet – sélectionnez le type de soumission à surveiller 

  

Figure 15. Créer une alerte sur la page des soumissions 
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Ajouter une alerte pour un document précis 

1. Sélectionnez le fichier (document). 
2. Dans l’onglet FICHIERS, cliquez sur les options Me prévenir et Définir une alerte pour ce 

document. La boîte de dialogue Nouvelle alerte s’affiche. (Voir la figure 17) 
3. Suivez les étapes 3 à 6, décrites plus haut, pour créer des alertes dans la bibliothèque de 

collaboration. 

Figure 16. Boîte de dialogue - Nouvelle alerte 
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7. Envoyer une demande de financement pour les frais de traitement 
des articles 

La politique de libre accès du CRDI comprend une aide au paiement des frais de traitement des articles 

pour leur publication en accès libre pendant la durée d’activité des projets et jusqu’à 24 mois après leur 

date de fin. En ce qui concerne les projets pour lesquels aucuns frais de traitement des articles n’ont été 

prévus dans le budget, vous pouvez faire une demande de financement sur leur site. 

Pour ouvrir le formulaire de demande de financement, cliquez sur le bouton de soumission d’une 

demande de financement pour les frais de traitement des articles. La figure ci-dessous présente ce 

formulaire. 
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Figure 18. Formulaire de demande de financement pour les frais de traitement des articles 
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Tableau 7. Description des champs d’un formulaire de demande de financement 

Champ Description 

Renseignements sur le projet 

Numéro de projet CRDI 
Généré par le système. Ce champ affiche le numéro du projet et le titre qui 
est associé au site du projet. 

Programme du CRDI 
Généré par le système. Ce champ affiche le programme du CRDI qui est 
associé au projet.  

Nom de l’institution 
Généré par le système. Ce champ affiche l’institution qui est associée au 
projet. 

Numéro de la 
composante 

Généré par le système. Ce champ affiche le numéro de la composante du 
projet qui est associée au site du projet.  

Renseignements sur la publication 

Type de demande de 
financement des frais 
de traitement des 
articles 

Il s’agit du type de document pour lequel vous demandez le financement des 
frais de traitement. Sélectionnez-le dans la liste déroulante. 

 Article paru dans une revue 

 Revue (intégrale) 

 Livre 

 Chapitre de livre 
Consultez les types de documents que vous pouvez soumettre pour en obtenir une 
description. 

Titre* Saisissez le titre exact du rapport. 

Date de publication 

Si le document a été publié, saisissez la date de publication. S’il n’a pas été 
publié, laissez ce champ vide. Respectez la convention d’écriture suivante : 
JJ/MM/AAAA. 
Si aucun jour ou mois précis ne s’applique, indiquez le premier jour du mois ou le 
premier mois de l’année, puis l’année. 

Nom de l’auteur* 
+Ajouter un nouvel auteur 

Saisissez le nom de l’auteur du document. Vous pouvez ajouter d’autres 
auteurs en cliquant sur le lien « Ajouter un nouvel auteur ». Respectez la 
convention d’écriture suivante : Nom de famille, Prénom. Saisissez les noms 
dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils s’affichent dans les citations et 
les fiches bibliographiques. 
Si l’auteur ne possède qu’un seul nom, saisissez-le dans le champ du nom de famille, 

puis ajoutez une virgule. 
Une organisation peut être ajoutée à titre d’auteur, si elle a une certaine 
responsabilité quant au contenu intellectuel de la ressource ou si le travail effectué est 
représentatif de l’ensemble des activités de l’organisation. Saisissez les noms de 
l’organisation dans l’ordre dans lequel ils devraient s’afficher dans une citation 
(p. ex. : Université d'Ottawa, Groupe d'études en développement international). Si 
l'organisation porte un seul nom, saisissez-le, puis ajoutez une virgule (p. ex. : 
« Bibliothèque du Congrès, »). 
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Champ Description 

Nom du directeur 
+Ajouter un nouveau 
directeur 

Saisissez le nom du directeur du document. Vous pouvez ajouter d’autres 
directeurs en cliquant sur le lien « Ajouter un nouveau directeur ». Respectez 
la convention d’écriture suivante : Nom de famille, Prénom. Saisissez les 
noms dans l’ordre selon lequel vous souhaitez qu’ils s’affichent dans les 
citations et les fiches bibliographiques. 
Si le directeur ne possède qu’un seul nom, saisissez-le dans le champ du nom de 

famille. 

Nom des collaborateurs 
+Ajouter un nouveau 
collaborateur 

Un collaborateur est une personne ou une organisation qui a apporté une 
contribution importante à une ressource, mais qui n’en est pas l’auteur, le 
directeur ou l’éditeur. Vous pouvez ajouter d’autres collaborateurs en 
cliquant sur le lien « Ajouter un nouveau collaborateur ». Respectez la 
convention d’écriture suivante : Nom de famille, Prénom. 
Si le collaborateur ne porte qu’un seul nom, saisissez-le dans le champ du nom de 

famille.Si le collaborateur est une organisation, suivez les instructions susmentionnées 
pour ajouter une organisation à titre d’auteur. 

Nom de la revue Saisissez le nom de la revue. 

Nom de l’éditeur Saisissez le nom de l’éditeur. 

Adresse URL de la revue 
ou de l’éditeur 

Saisissez l’adresse URL du site Web de la revue ou de l’éditeur. 

Mots-clés Saisissez des mots-clés qui décrivent le rapport, séparés par une virgule.  

Frais de publication 
($ CA) 

Saisissez le montant des frais de traitement de l’article, en dollars canadiens 
(CAD). 

Période d’embargo 
exigée 

Lorsqu’une période d’embargo s’applique à l’extrant publié, cochez la case et 
saisissez la date de fin de cet embargo. 
Si aucun jour précis ne s’applique, indiquez le premier jour du mois, puis l’année, par 
exemple 01/05/2016. 

Nom de l’utilisateur qui 
soumet la demande 

Par défaut, le système inscrit le nom de l’utilisateur qui a ouvert la session. 
Saisissez votre nom complet. Si vous soumettez la demande pour un tiers, 
saisissez son nom dans ce champ. 

Manuscrit ou épreuve* Joignez un fichier, tel qu’un manuscrit ou une facture pro forma de l’éditeur. 

*champ obligatoire  

Lorsque vous avez rempli le formulaire, cliquez sur le bouton SOUMETTRE pour envoyer la demande ou 

ANNULER pour revenir à la page d’accueil du site du projet. 
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8. Collaborer avec les membres de l’équipe 

Le site de votre projet vous offre une méthode centrale, sécurisée et faisant autorité pour partager des 

extrants et des rapports et y collaborer. Le site, qui mise sur la technologie SharePoint, permet à des 

utilisateurs multiples d’ouvrir les documents des membres, de les modifier et d’enregistrer les 

modifications apportées. Vous pouvez également partager du contenu avec l’administrateur de 

programme du CRDI.  

REMARQUE 

L’espace de collaboration n’est pas le mécanisme qui vous permet de soumettre les rapports et les 

extrants au CRDI. La présentation des extrants de projet doit être faite par l’intermédiaire des 

formulaires de présentation, disponibles sur la Page d’accueil du site d’un projet. 

Sur la page d’accueil du site de votre projet, cliquez sur l’option Collaborer, dans le menu à gauche, pour 

accéder à la page de collaboration. 

Ajouter un ou des fichiers dans la section de collaboration 

1. Dans la zone de navigation, cliquez sur l’onglet Collaboration. La page de collaboration s’affiche. 

2. Cliquez sur le lien Nouveau document. La boîte de dialogue Ajoutez un document apparaît 
(figure 18).  

3. Sélectionnez le document que vous souhaitez ajouter à la page de collaboration. Ajoutez les 
commentaires que vous voulez associer au fichier dans la boîte « Commentaires de version ». 

4. Si vous voulez remplacer un fichier de collaboration existant qui porte le même nom, 
sélectionnez la case « Ajouter en tant que nouvelle version aux fichiers existants ». 

5. Cliquez sur OK. Le fichier sera téléchargé et une boîte de dialogue apparaîtra. Vous pouvez y 
modifier le nom du fichier et ajouter un autre titre, si vous le souhaitez (figure 19). 

6. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications, ou sur Annuler pour retourner à la 
page de collaboration. Vous verrez les fichiers que vous avez téléchargés.  

 
Figure 17. Ajouter un nouveau document dans la page de collaboration 
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Figure 19: Modifiier le nom ou ajouter un titre au document 

 
  

Figure 18: Boite de dialogue pour ajoutez un document dans la page de collaboration 
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9. Forum de discussion  

Le forum de discussion du portail CRDI Connexion permet à tous les membres de l’équipe de projet 

d’envoyer des messages textes et de répondre au message d’origine ou aux réponses apportées. Le 

forum de discussion est un moyen simple et centralisé de poser des questions et de discuter de certains 

aspects du projet avec tous les membres d’une même équipe.  

Les messages et leurs réponses s’affichent dans un même fil de discussion. L’un des avantages du forum 

de discussion est de faciliter la recherche de renseignements dans les messages. Un fil de discussion 

constitue un historique utile des commentaires qui ont été échangés sur un sujet. Le forum de 

discussion a pour avantage, du point de vue de l’équipe, de constituer un moyen plus informel de poser 

des questions et d’apporter des réponses, car les échanges se rapprochent des discussions directes. 

REMARQUE 

Les commentaires ne sont pas surveillés par un modérateur. 

 

Envoyer un message et répondre à un sujet 

Pour créer un nouveau sujet dans le forum de discussion, suivez les étapes ci-dessous.  

1. Accédez au forum. 
2. Cliquez sur le bouton Nouvelle discussion. 

La boîte de dialogue de la nouvelle discussion s’affiche. 
3. Indiquez le sujet dans la zone de texte du sujet. 

Saisissez une expression courte que les membres de votre équipe pourront identifier comme un 
thème. 

4. Saisissez les détails de votre message dans la zone du corps de texte. 
Vous disposez de toutes les options de mise en forme du langage HTML enrichi. Utilisez les 
outils pour mettre en forme votre texte, grâce à la barre d’outils, aux styles et à l’insertion de 
tableaux, d’images et de liens. Vous pouvez télécharger des fichiers grâce à l’onglet Insertion. 
Vous trouverez également un correcteur d’orthographe dans cette boîte de dialogue. 

5. Cochez la case Question si votre message est une question. 
6. Lorsque votre message est terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer. 

Le nouveau message s’affiche et indique le sujet, le nom de son créateur, le nombre de réponses et la 

date de la dernière mise à jour. 

Ajouter une alerte au forum de discussion  

Si vous souhaitez être informé des nouveaux fils au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés au forum de 

discussion, utilisez la fonction Alerte.  

1. Défilez jusqu'au forum de discussion sur la page d'accueil du site de projet.  
2. Cliquez sur l'en-tête « Discussions » (figure 20) et la page Discussion s'affichera.  
3. Sélectionnez l'onglet LISTE dans le haut de la page. Cliquez sur « M'avertir » dans le ruban de la 

LISTE (voir la figure 21).  
4. La boîte de dialogue « Nouvelle alerte » s'ouvrira (voir la figure 16).  
5. Dans la section « Mode de remise », confirmez que l'adresse courriel de destination est la 

bonne.   
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6. Dans la section « Type de modification », spécifiez si vous souhaitez être averti des ajouts, des 
modifications ou des suppressions, ou cliquez sur « Toutes les modifications » pour être averti 
dès que quelque chose change.   

7. Dans la section « Envoyer des alertes pour ces modifications », spécifiez les critères précis 
servant à filtrer les alertes; p. ex., seulement pour les publications créées ou modifiées par vous-
même.  

8. Dans la section « Fréquence des alertes », choisissez à quel moment vous souhaitez être averti 
des modifications.  

Figure 20 : Alertes du forum de discussion 

 

Figure 21 : Onglet LISTE du forum de discussion 
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Annexe 1. Types d’extrants de projet 

 Type de fichier Description 

Rapport soumis 
au CRDI 

Rapport technique 
provisoire 

Un rapport présenté au CRDI pour préciser les progrès d’un 
projet. Il s’agit en général d’une condition pour obtenir un autre 
versement d’une subvention du CRDI. Un projet peut avoir 
plusieurs rapports intérimaires. 

 Rapport technique 
final 

Un rapport exigé par le CRDI, qui fournit des détails à propos des 
activités subventionnées, des réalisations importantes et des 
leçons apprises pendant le projet. Un rapport technique final est 
requis avant le versement du paiement final du CRDI. Prière de 
consulter les lignes directrices du CRDI pour la préparation du 
rapport technique final. 

   

Extrant de projet Livre Livre publié dans le cadre d’un projet financé par le CRDI 

 Chapitre de livre Chapitre d’un livre publié. Apprendre à créer une page de couverture.  

 Brochure Fascicule ou brochure contenant des images et des renseignements 
sur un projet. Apprendre à créer une page de couverture. 

 Bulletin ou lettre 
d’information 

Court rapport ou énoncé officiel. Apprendre à créer une page de 
couverture. 

 Document 
présenté à une 
conférence 

Article rédigé ou présenté pendant une conférence et qui n’a pas été 
publié dans un journal. Apprendre à créer une page de couverture. 

 Rapport annuel 
d’une institution 

Rapport annuel d’une institution liée au projet, qui est pertinent en 
tant qu’extrant du projet. Apprendre à créer une page de couverture. 

 Revue (intégrale) Publication académique examinée par les pairs dans son intégralité 
(par opposition aux revues sectorielles spécialisées). Apprendre à créer 
une page de couverture. 

 Article paru dans 
une revue 

Article d’une revue qui a été examiné par les pairs. L’article a fait 
l’objet du processus d’examen par les pairs. Il possède un numéro 
ISSN. Apprendre à créer une page de couverture. 

 Article paru dans 
les médias ou 
dans un journal 

Article n’ayant pas été examiné par les pairs, article paru dans un 
journal qui n’est pas examiné par les pairs ou article paru dans une 
revue spécialisée, un journal ou autre support de publication. Il peut 
avoir été publié dans un site Web. Il peut posséder un numéro ISSN. 
Remarque : L’article doit être un extrant direct du projet et non un 
article rédigé par un tiers au sujet du projet. Les droits d’auteur et les 
dispositions de la licence doivent respecter la politique de libre accès du 
CRDI. Apprendre à créer une page de couverture. 

 Brevet Métadonnées ou contenu intégral d’un brevet. Apprendre à créer une 
page de couverture. 

 Synthèse Court document qui présente les conclusions et les recommandations 
d’un projet et qui est destiné à un public non spécialiste. Apprendre à 
créer une page de couverture. 

 Présentation Matériel utilisé pour la présentation du contenu du projet, du 
programme ou des recherches, dans le cadre d’une discussion (hors 
conférence) ou d’un atelier (par exemple, une présentation 
PowerPoint, une discussion à titre d’invité ou une communication 
personnelle). Apprendre à créer une page de couverture. 

http://www.idrc.ca/EN/Funding/Guides_and_Forms/Documents/Lignes-directrices-pour-la-pr%C3%A9paration-du-rapport-technique-final.pdf
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 Communiqué de 
presse 

Les communiqués de presse ne sont pas enregistrés dans la BNC. Pour 
les communiqués parus dans les médias, sélectionner le type de fichier 
Article (médias). Apprendre à créer une page de couverture. 

 Site de médias 
sociaux 

Extrant de projet se présentant sous la forme de contenu en ligne, 
autre qu’un site Web, notamment les blogues ou les médias en ligne. 
Apprendre à créer une page de couverture. 

 Thèse Document présenté à l’appui d’une candidature à un diplôme 
universitaire et comprenant des recherches personnelles. Il peut ou 
non avoir été publié de manière officielle. Apprendre à créer une page 
de couverture. 

 Matériel de 
formation 

Contenu fournissant des instructions ou des conseils. Il peut s’agir, 
entre autres, d’un programme, d’une méthode ou d’un manuel. 
Apprendre à créer une page de couverture. 

 Site Web Seulement si le site Web en lui-même est un extrant du projet. 

Apprendre à créer une page de couverture. 

 Documents de 
travail 

Non publiés, documents de travail, manuscrits, en séries ou non. 
Apprendre à créer une page de couverture. 

 Rapport sur un 
atelier 

Un rapport des activités menées à bien ou des résultats d’un atelier 
organisé dans le cadre du project. Apprendre à créer une page de 
couverture. 

 Autre Ne sélectionnez ce type de fichier que si l’extrant de projet ne 
correspond à aucune des autres catégories. Apprendre à créer une 
page de couverture. 

 
 

Annexe 2. Formats de fichiers pris en charge 

 
Vous trouverez ci-après une liste des formats de fichiers numériques qui peuvent être soumis grâce au 
portail CRDI Connexion. 

Extension Format de fichier 

.adp Fichier de projet sous Microsoft Access 

.ai Fichier sous Adobe Illustrator 

.ans Fichier de texte en format de 
l’American National Standard Institute (ANSI) 

.asc Fichier de texte en format ASCII 

.bmp Fichier d’image en format Microsoft Windows Bitmap 

.csv Fichier de valeurs délimitées par des virgules (CSV) 

.dat Fichier de données 

.doc Fichier de document sous Microsoft Word, 
versions 97 à 2003 

.docx Fichier de document sous Microsoft Word en format 
Open XML 

.dotx Fichier de modèle de document sous Microsoft Word 
en format XML 

.epub Fichier de livre électronique respectant la norme 
ouverte EPUB 

.exif Fichier en format d’échange d’image 
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.fodp Fichier de présentation sous OpenDocument en 
format XML plat 

.fodt Fichier de document sous OpenDocument en format 
XML plat 

.gdoc Fichier de document sous Google Drive 

.gif Fichier en format d’échange graphique (GIF) de 
CompuServe 

.gsheet Fichier de tableur sous Google Drive 

.gslides Fichier de présentation sous Google Drive 

.htm Fichier en langage de balisage hypertexte 

.html Fichier en langage de balisage hypertexte 

.jpeg Fichier en format du Groupe mixte d’experts en 
photographie 

.jpg Fichier en format du Groupe mixte d’experts en 
photographie 

.key Fichier de présentation sous Keynote 

.keynote Fichier de présentation sous iWork Keynote ’06 

.log Fichier journal 

.lwp Fichier sous Lotus Word Pro 

.md  Fichier en langage MarkDown 

.mpx Fichier d’exportation sous Microsoft Project 

.msg Fichier de courriel sous Microsoft Outlook 

.odm Fichier de document maître sous OpenDocument 

.odp Fichier de présentation sous OpenDocument 

.ods Fichier de tableur sous OpenDocument 

.odt Fichier de document texte sous OpenDocument 

.odt Fichier de document texte sous OpenDocument 

.pages Fichier de document sous Pages 

.pdax Fichier d’index d’archive de document portable (PDA) 

.pdf Fichier de document portable sous Adobe Acrobat 

.pdfa Fichier de document en format PDF/A 

.pdfx Fichier de document en format PDF/X 

.pod Fichier de projet sous OpenProj 

.ppdf Fichier en format PDF protégé par 
Microsoft Rights Management 

.pps Fichier de diaporama complet sous 
Microsoft PowerPoint, versions 97 à 2003 

.ppsx Fichier de diaporama complet sous 
Microsoft PowerPoint, versions 2007 à 2010, en 
format Open XML 

.ppt Fichier de présentation sous Microsoft PowerPoint, 
versions 97 à 2003 

.pptx Fichier de présentation sous Microsoft PowerPoint en 
format Open XML 

.pub Fichier de document sous Microsoft Publisher 

.pwd Fichier sous Microsoft Pocket Word 
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.qxd  Fichier sous QuarkXpress 

.qxp  Fichier sous QuarkXpress 

.rels Fichier de relations sous Microsoft Office en format 
XML 

.rtf Ficher en format Rich Text Format 

.rtfd Ficher de document graphique en format 
Rich Text Format 

.rvf Fichier de document en format RichView 

.sdd Fichier de présentation sous OpenOffice Impress 

.sdf Fichier d’information normalisée 

.sds Fichier de graphique sous OpenOffice 

.sdw Fichier de document texte sous OpenOffice 

.stw Fichier de modèle de document texte sous OpenOffice 

.svg  Fichier de graphiques vectoriels adaptables  

.sxi Fichier de présentation sous OpenOffice 

.sxw Fichier de document sous OpenOffice Writer 

.tex Fichier de composition (LaTex) 

.tif Fichier en format Tagged Image File Format 

.tiff Fichier en format Tagged Image File Format 

.txt Fichier de texte en clair en format ASCII ou Unicode 

.vdx Fichier de dessin sous Microsoft Visio en format XML 

.vsd Fichier de diagramme sous Microsoft Visio 

.vst Fichier de diagramme de flux sous Microsoft Visio 

.word Fichier de document sous Microsoft Word pour les 
ordinateurs Mac 

.wpd Fichier de document sous WordPerfect 

.wps Fichier de document sous Microsoft Works 

.xlr Fichier de tableur sous Microsoft Works 

.xls Fichier de tableur sous Microsoft Excel 

.xlsx Fichier de tableur sous Microsoft Excel en format 
Open XML 

.xml Fichier en langage de balisage extensible 
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Annexe 3. Modèle de page de couverture  

Les extrants de projet soumis au CRDI doivent inclure une page couverture, lorsque cela est possible. 

L’inclusion d’une page couverture permet de s’assurer que les renseignements servant à les identifier 

(nom, date et droits d’auteur) sont directement associés . 

Bien entendu, certains extrants sont présentés dans des formats qui ne se prêtent pas à l’ajout d’une 

page couverture (p. ex : un site Web, un site de médias sociaux ou un fichier audio ou vidéo). Le cas 

échéant, la paternité, les droits d'auteur et les renseignements qui portent sur les licences doivent être 

inclus dans l’extrant lui-même. 

La page couverture de l’extrant de projet devrait comprendre les éléments suivants. Les éléments  suivis 

d‘un astérisque (*) sont requis : 

 Titre de l’extrant* 

 Par : nom de l’auteur ou des auteurs au complet* 

 Sous la direction de : Directeur(s) 

 Type d’extrant de projet* 

 Date* 

 Institution(s)* participant au projet 

 Résumé 

Numéro de projet du CRDI* + Numéro de la composante (le cas échéant) 

 Avis de droits d’auteurs*:  

 Les renseignements sur les droits d’auteurs doivent apparaître. Le format est le suivant : 

 

 

 

 

 Droit d’auteur* : Cet ouvrage est visé par la licence Attribution de Creative Commons (CC‑BY)  

 (joignez l’hyperlien suivant : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr) 

 Insérer le logo (il n’est pas obligatoire):  

 

 

 

 

 

 

 

 

©[année][ nom(s) du ou des titulaires 

des droits d’auteurs] 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
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