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Résumé : 

La FAO (Food and Agriculture Organization), Organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture, a pour vocation la lutte contre la faim et  

la mise à disposition de savoir et d’information pour tous. 

Afin de renforcer les capacités des institutions de recherche au sud, la FAO 

a lancé l’initiative Imark ( Information Management Resource kit) de 

formation électronique à distance, pour fournir à la communauté 

internationale des concepts, des comportements, des procédés de gestion 

efficace de l’information agricole. 

Le didacticiel Imark est un ensemble de modules de formation à distance 

destiné aux spécialistes de l’information afin d’améliorer leurs compétences 

en gestion et en diffusion de l’information agricole. 

 

Ce stage s’est déroulé du 01/06 au 30/09 au Cirad (Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) à 

Montpellier. Cet établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC) est parti prenante de Imark pour  l’adaptation des modules en  

langue française. 

 

Descripteurs : 

FAO – Gestion de l’Information Electronique – Formation à distance – Enseignement 

Assisté par Ordinateur – Apprentissage 
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Abstract : 

The FAO (Food and Agriculture Organization), is an organization of the 

United Nations, her vocation is the struggle against hunger and also the 

implementation of learning and information for everyone.  

In order to reinforce the capacities of the institutions of research in the 

south, FAO launched the initiative Imark (Information Management 

Resource kit) of e-learning, to provide for the international community 

concepts, behaviors, process of effective information management about 

agriculture. 

Imark is a whole of modules for e-learning to improve knowledge of 

information specialists about management and dissemination of agricultural 

information. 

This training course hold on CIRAD Montpellier from 01/06 to 30/09. This 

organization took part in Imark for translation and adaptation of the 

modules to the French language. 

 

Keywords : 

 
FAO – Electronic Information Management – e-Learning – Computer Assisted 

Teaching 

 

 

Toute reproduction sans accord express de l’auteur à des fins autres que 

strictement personnelles est prohibée. 
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Partie 1 

 

Introduction 

 

 

Le rôle traditionnel des bibliothèques et des centres de documentation est la 

collecte, le traitement et la diffusion de l’information auprès des différents publics. 

Depuis quelques années, de nouvelles fonctions s’y sont développées, en 

particulier la formation interne et externe pour mieux suivre les évolutions 

technologiques. 

Ainsi, les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

privilégient la forme électronique qui permet une diffusion rapide, interactive et un 

archivage aisé de l’information toujours croissante. Cependant, une gestion 

efficace de l’information numérique nécessite l’utilisation de normes, de pratiques 

et de logiciels incontournables. 

 

Dans ce but et pour répondre aux demandes de chercheurs et de praticiens dans ce 

domaine, la FAO propose et développe en partenariat, Imark depuis 2003. Imark a 

pour objectif de mobiliser et d’exploiter les ressources existantes pour créer un 

ensemble de supports d’apprentissage à distance concernant la gestion et l’échange 

d’information agricole.  
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Partie 1 

Partie 1 Présentation 

 

 

1. Objectifs du stage  

 

Dans le cadre d’une initiative de formation à distance afin d’améliorer l’efficacité 

générale de programmes de développement agricole et de sécurité alimentaire, la 

FAO a proposé au Cirad de participer à l’initiative Imark en tant qu’organisation 

francophone spécialisée dans la recherche agricole pour le développement, 

partenaire d’excellence de la FAO. 

La FAO, dans le cadre de la représentation des Nations Unies, veut adapter les modules 

Imark  en cinq langues (anglais, arabe, français, espagnol, chinois). 

Mon rôle au sein du projet Imark était la participation à l’adaptation des leçons du 

module « Gestion des documents électroniques », et plus précisément de l’unité 

« Production et gestion des documents électroniques ».  

2. Collaboration FAO/Cirad 

2.1. Le rôle du Cirad 

Le Cirad intervient dans : 

- l’adaptation de contenus en français ; 

- la coordination de l’adaptation de l’anglais vers le français de module ; 

- la traduction des contenus en français ; 

- l’identification de ressources francophones spécialisées ; 

-    la cohérence des contenus de la version française ; 

- le contrôle de qualité technique ; 

- la diffusion et l’accompagnement des modules auprès de ses partenaires 

dans les pays francophones du Sud. 
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Partie 1 

2.2. Les avantages du Cirad 

- Mettre en synergie l’expérience des deux organisations (Cirad, FAO et 

ses partenaires) et mettre en commun les moyens financiers et humains 

nécessaires aux actions de formation et de renforcement des capacités. 

- Bénéficier de la plate-forme de formation à distance, de la méthodologie 

et du processus de développement du contenu mis en place à travers 

Imark par la FAO en collaboration avec des institutions expertes en e-

learning. 

- Accéder au matériel de formation de haute qualité scientifique 

développée, revu et approuvé par des experts internationaux. 

- Renforcer les compétences du Cirad en formation à distance et 

contribuer au développement de la plate-forme e-learning du Cirad. 

- Adapter le matériel de formation développé par les experts du Cirad de 

façon à faciliter l’intégration sous forme de modules de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERARI Mokhtaria | DESSRIDE | rapport de stage | 2004 
 
Droits d’auteur réservés. 

9



Partie 1 

3. Calendrier 

                                                                                   Mois 

 

Tâches principales 

Du 

01/06/04 au 

09/06/04 

Du 10 au 

16/06/04 

Du 17 au 

26/06/04 

Du 28 au 

09/07/04 

Du 12 au 

21/07/04 

Du 22 au

28/07/04 

 Du 29 /07/04 au 

13/08/04 

Du 16/08/04 

au 25/08/04 

Du 

30/08/04 

au 

13/09/04 

Présentation et accueil au sein de l’équipe « Appui documentaire » 

au Cirad 

 

Participation à la réunion du projet Imark   

Traduction et adaptation de la leçon 2.1 « Formats de documents 

électroniques et d’images : types de balisages introduction » 

   

Traduction et adaptation de la leçon 2.2 « Formats de documents 

électroniques et d’images : balisage procédural » 

    

Participation à l’adaptation de la leçon 4.1 «  Production et gestion 

des documents électroniques : Numérisation des documents 

papier » 

     

Adaptation de références pour différentes leçons          

Traduction et adaptation de la leçon 4.2 « Production et gestion des 

documents électroniques : de la copie papier au document 

électronique » 

       

Adaptation d’une partie du glossaire          

Traduction et adaptation de la leçon 4.3 « Production et gestion de 

documents électroniques : Création et traitement des fichiers 

électroniques » 
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Partie 2 

Partie 2 Présentation du CIRAD 

 

1. Le Cirad 

L’origine du Cirad est le regroupement de neuf instituts dédiés à la recherche 

agronomique tropicale ; ils se sont regroupés en 1984 avec un statut 

d'Établissement public à caractère industriel et commercial (Épic), sous la tutelle 

de deux ministères français : la recherche et la coopération. 

Comme tout organisme vivant, le Cirad continue de s'adapter aux changements de 

la recherche et de l'aide au développement. Il participe ainsi pleinement, dans le 

cadre de sa mission, à l'équilibre de notre planète. 

1.1. Sa mission 

Le Cirad contribue au développement rural des pays tropicaux et subtropicaux par : 

- des recherches,  

- des réalisations expérimentales,  

- des actions de formation et de partage d’expérience, en France et à 

l'étranger.  

Il diffuse une information scientifique et technique principalement dans les 

secteurs agricoles, forestier et agroalimentaire. 

1.2. Le Cirad dans le monde 

Organisme de recherche au service des pays en développement du Sud, le Cirad 

intervient dans plus de 50 pays. Il entretient des liens avec les sociétés, les lieux de 

production agricole, animale et forestière, les milieux physiques et biologiques des 

pays tropicaux et subtropicaux. 
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Partie 2 

1.3. Organisation du Cirad 

Le Cirad est un établissement public à caractère industriel et commercial. Son 

budget est de 178 millions d'euros en 2003. Il rassemble 1 800 agents, dont 900 

cadres. Il comprend 7 départements et 26 programmes de recherches, qui sont 

organisées par domaines scientifiques. 

 Les 7 départements du Cirad : 

- Cultures annuelles 

- Cultures pérennes 

- Productions fruitières et horticoles 

- Elevage et médecine vétérinaire 

- Forêts 

- Territoires, environnement et acteurs 

- Amélioration des méthodes pour l’innovation scientifique 

1.3.1. Publication et documentation 

Le Cirad édite des revues, des ouvrages, des plaquettes scientifiques et techniques, 

gère un fonds documentaire de référence en agriculture tropicale, permet une 

consultation en ligne de ses catalogues. 

 

3.1.1. Bibliothèques du Cirad 

Le CIRAD dispose de 5 bibliothèques ouvertes au public sur trois sites 

géographiques distincts : 

 Paris 

 Montpellier 

 La Réunion. 

Ces bibliothèques de site mettent à la disposition des lecteurs des fonds 

documentaires spécialisés en agronomie tropicale et en développement durable 

dans les pays tropicaux. 

  

1 700 périodiques scientifiques courants, des périodiques archivés, des ouvrages, 
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Partie 2 

thèses, actes de congrès, rapports, atlas, flores... sont à disposition à travers le 

catalogue bibliographique, Agritrop. 
 

3.1.2. Agritrop 

Agritrop est le répertoire des ressources documentaires du Cirad. Alimenté depuis 

1986, il recense les publications scientifiques et techniques produites par les 

équipes de recherche, la littérature scientifique détenue dans les bibliothèques, les 

revues scientifiques disponibles au Cirad. 

La base de données Agritrop couvre les thèmes suivants : 

économie et développement agricole 

systèmes de production et systèmes agraires 

gestion des ressources naturelles 

foresterie 

amélioration, production et protection des végétaux 

production animale et médecine vétérinaire 

pêche et aquaculture 

technologie et stockage des produits agricoles 

machinisme agricole et génie rural 

3.1.3. Librairie du Cirad 

Le Cirad dispose d’une librairie qui permet d’acheter des ouvrages dont le Cirad 

est éditeur. 

 

3.1.4. Information scientifique et technique 

L’offre de service en IST  Information scientifique et technique  

Appui institutionnel 

- appui à la conception et à la formulation d’une politique institutionnelle 

en matière de documentation, de publication ou de communication 

-  aide à la construction d’un système d’information : analyse  des 

besoins, élaboration d’un cahier des charges, choix des solutions 

techniques, appui à la maîtrise d’ouvrage, planification, formations 
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- capitalisation et valorisation des résultats de la recherche : recensement 

de la production scientifique, synthèse et diffusion des résultats de la 

recherche  sur papier et sur cédérom. 

Formation à la gestion et à la production de l’information scientifique : 

 Pour les chercheurs, recherche d’information sur Internet et dans les bases 

de données, maîtrise de l’outil bibliographique Endnote, rédaction 

scientifique : article de recherche, poster, fiche technique 

Pour les professionnels de l’information : 

 Documentation, système d’information : techniques documentaires, 

informatique et ingénierie, conduite de projet 
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Partie 4 

Partie 3 Projet IMARK 

1. Qu’est-ce que la FAO ? 

La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, joue 

un grand rôle dans la lutte contre la fin dans le monde ; elle est au service à la fois des 

pays développés et des pays en développement. La FAO est une source de savoir et 

d'informations. Elle aide les pays en développement et les pays en transition à 

moderniser et à améliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et à garantir 

une bonne nutrition pour tous. Depuis sa création en 1945, elle a consacré une attention 

particulière au développement des zones rurales où vivent 70 pour cent des populations 

pauvres et affamées de la planète. 

Les quatre grands domaines d'activité de la FAO sont :  

- Mettre l'information à la portée de tous 

- Partager l'expertise en matière de politiques 

- Servir de lieu de rencontre pour les Etats 

- Porter les connaissances sur le terrain. 

 

2. Présentation de Imark 

Imark est une initiative de formation à distance développée par la FAO en collaboration 

avec un partenariat d'organisations et d'individus ayant une vision et un objectif 

communs. 

L'objectif d'Imark est de mobiliser et d'exploiter les ressources existantes afin de créer 

un ensemble très complet de ressources d'apprentissage à distance pour la gestion et 

l'échange d'informations. Imark apportera un soutien aux organismes, aux institutions et 

aux réseaux dans le monde entier, et leur permettra de collaborer et de partager 

l'information plus efficacement dans le cadre d'une communauté virtuelle de pratiques. 
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Partie 4 

 

2.1. Objectifs de Imark 

L'objectif d'Imark est d'améliorer l'efficacité générale des programmes de 

développement agricole et de la sécurité alimentaire en renforçant l'accès à l'information 

des principaux intéressés. 

Imark fournit du matériel de formation destiné aux spécialistes de l'information 

afin de développer et de renforcer leurs capacités à gérer l'information agricole à 

l'aide d'un apprentissage électronique, accompagné des outils et des méthodes 

appropriées pour la gestion de l'information. 

 

Imark atteindra ses objectifs en mobilisant les ressources nécessaires auprès des 

organismes internationaux, régionaux et spécialisés confrontés à des problèmes 

analogues de renforcement des capacités pour la gestion de l'information afin de : 

 créer des capacités institutionnelles aux niveaux national et local pour gérer 

et échanger les informations agricoles avec une plus grande efficacité ;  

 renforcer les connaissances et les compétences de ceux qui sont chargés de 

la gestion de l'information dans les organisations, les institutions et réseaux 

agricoles ; 

 faciliter l'élaboration et l'adoption de normes et directives 

internationalement reconnues sur la gestion de l'information agricole ; 

 valoriser les activités de formation traditionnelle en gestion de l'information 

agricole ; 

 apporter un soutien aux initiatives de formation dans le domaine de la 

gestion de l'information agricole et de l'information en général ; 

 créer des communautés et des réseaux électroniques grâce à un partage 

transparent et efficace de ressources et des connaissances.  
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Partie 4 

2.2. Le public cible par Imark 

Le public cible de Imark comprend les personnes chargées de la gestion de l'information 

dans les organismes, institutions et réseaux agricoles tels que : 

- spécialistes de l'information,  

- scientifiques et universitaires,  

- personnels techniques,  

- agents de vulgarisation,  

- responsables et décideurs,  

Dans les organisations suivantes : 

- ministères et organismes publics,  

- établissements universitaires et instituts de recherche,  

- ONG,  

- communautés et réseaux électroniques, 

- organisations internationales. 

2.3. Méthodologie Imark 

2.3.1. Itinéraire technique 

C’est une démarche intégrée qui  va de la conception d’un contenu pédagogique, à 

sa mise en scène et sa diffusion libre et gratuite. 

- l’élaboration d’un plan de cours et conception de contenus par des 

experts du domaine, la structure du cours est validée par des experts 

internationaux du même domaine, réunie lors d’un atelier. 

- la mise en scène par un concepteur pédagogique sous forme de 

diaporama ; 

- le développement des contenus et leur articulation sur une plate-forme 

selon les technologies XML et Flash ; 
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Partie 4 

- la production de cédéroms et le transfert des contenus sur Internet 

prochainement ; 

- L’animation de communautés virtuelles d’apprenants autour du module. 

2.3.2. La granularité Imark 

 

La plus petite entité d’apprentissage composant un module Imark est la leçon : elle 

comporte une introduction, un ensemble de contenus, un résumé et des exercices. 

Chaque leçon a ses propres objectifs d’apprentissage ; elle peut être utilisée 

indépendamment des autres leçons comme elle peut être intégrée à différents 

modules. 

 

La structure générale d’une leçon est la suivante : 

- description de la leçon et des objectifs (1 diapositive) 

- introduction à la leçon (2-3 diapositives) 

- le contenu de la leçon : exemples et pratique (4-25 diapositives) 

- résumé de la leçon (1 diapositive) 

- évaluation des connaissances et références pour la leçon (2-5 diapositives) 

 

 

 

2.3.3.  

 

Introduction Le contenu

de leçon 

Evaluation 

et 

références 

Résumé Description

de la leçon

( Objectifs) 

2.4. Sujets Imark 

Imark couvre plusieurs domaines ayant une relation à la gestion de l’information 

agricole, (gestion des documents électroniques, investir dans l’information 

agricole, création de communautés et de réseaux électroniques, numérisation et 

création de bibliothèques électroniques) afin de répondre aux besoins des 

spécialistes de l’information. 
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Partie 4 

Chaque module Imark couvre plusieurs domaines d’activités et permet aux 

professionnels de niveaux d’expérience différents et appartenant à des institutions  

très variées d’en bénéficier. 

L’objectif principal de Imark est de fournir un cadre et des contenus 

d’apprentissage dans chaque domaine pour que les professionnels de l’information 

puissent : 

- apprendre de nouveaux concepts, approches et comportements pour une     

gestion efficace de l’information ; 

- élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de l’information à 

l’aide des nouvelles technologies ; 

- résoudre des problèmes en utilisant Imark comme référence ; 

- dialoguer et partager des ressources en information avec d’autres 

utilisateurs dans le cadre de la communauté en ligne Imark. 

 

2.4.1. Les modules Imark en cours de 
développement 

2.4.1.1. Gestion des documents électroniques 

C’est le premier module IMARK qui a été développé en novembre 2003 ; il offre une 

série de leçons sur la gestion des documents électroniques. Les leçons incluent des 

ressources appropriées et un glossaire pour les apprenants. 

2.4.1.2. Investir dans l’information agricole (questions 
et options) 

En développement (été 2004) : Ce module se propose d’aider le public dans le 

développement d’une stratégie de l’information dans leurs organisations. Il leur 

permettra de comprendre comment la gestion efficace de l’information agricole et le 

développement sont étroitement liés. 

Le programme d'étude est subdivisé en six unités distinctes, chaque unité couvre une 

série de sujets principaux : 

- l'environnement de gestion de l'information 

- le développement d'une stratégie de l'information 

- l’acquisition et la mobilisation d'informations 
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Partie 4 

- la distribution d'informations 

- la transformation d'informations : l'impératif organisationnel  

- l’évaluation d'un projet d'information. 

2.4.1.3. Création de communautés et de réseaux 
électroniques  

En développement (automne 2004) : le module couvrira la gestion des réseaux 

électroniques. Il documentera et apprendra aux utilisateurs des approches, des 

méthodes et les outils qui aident à construire des groupes et des communautés pour 

augmenter la communication et stimuler la participation active. Les sujets 

principaux suivants ont été identifiés pour le module : 

- Une vue d'ensemble de gestion de réseau électronique et construction 

communautaire 

- Les principes de gestion de réseau électronique et leur application  

- La compréhension de besoins et estimation des opportunités pour la 

gestion de réseau électronique et la construction communautaire 

- Les options et choix en évaluant les méthodologies de communication 

électroniques diverses ou les outils 

-  Le développement d'une structure opérationnelle (le plan) pour 

construire une communauté électronique 

- Les applications et outils pour gestion de réseau électronique  

- L'assistance électronique 

2.4.1.4. Numérisation et création de bibliothèques 
numériques 

Le module Imark intitulé « La numérisation et bibliothèques numériques » est 

maintenant en développement. Ce module est destiné à former des bibliothécaires 

et d'autres spécialistes de l'information dans les bases conceptuelles et pratiques 

pour la numérisation de collections et la création d'accès aux bibliothèques 

numériques. Il fournira aux bibliothécaires et autres spécialistes de l'information 

une connaissance pratique des processus et des procédures suivantes : 

- Création et traitement de documents en texte intégral et images 

associées dans un environnement électronique 
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- Stockage et gestion de documents électroniques incluant les balisages 

avec les métadonnées appropriées 

- Création, gestion et mise en commun de bibliothèques numériques. 

2.4.1.5. Sécurité alimentaire 

Ce module porte sur les concepts de base et la définition de la sécurité alimentaire 

et de la vulnérabilité, ainsi que la gestion et l’analyse de l’information sur la 

sécurité alimentaire. 

 

Les modules Imark sont distribués gratuitement et contiennent uniquement des 

ressources du domaine public. Ils seront disponibles en cinq langues (anglais, arabe, 

français, espagnol, chinois). 

2.4.2. Le module de « Gestion des documents 
électroniques » 

 
Notre travail au sein du CIRAD  concernait  l’adaptation du module « Gestion de 

documents électroniques ». Ce module comporte 27 leçons groupées en 6 unités; 

chaque leçon dure environ 30 à 45 minutes, soit un total de 13 à 20 heures d’auto-

apprentissage. 

 

2.4.2.1. Les sujets couverts par le module  

Le module contient six unités ; chaque unité comporte un nombre variable de 

leçons ce qui conduit à 27 leçons (voir le diagramme ci-dessous). 

 
1-Généralités : Cette unité fournit une vue d’ensemble du processus de 

création, d’acquisition et de stockage des documents électroniques. Elle 

comprend une seule leçon : Opportunités, défis et rôles,  (30 minutes). 

 
2-Formats des documents électroniques et des images : Cette unité décrit 

plusieurs des différents formats à utiliser pour la création, le stockage et la 

diffusion des documents électroniques tels HTML, XML, PDF, les formats 

de traitements de texte ainsi que les formats pour les images. On y explique 
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aussi comment passer d’un format à l’autre et comment utiliser les 

caractères non latins. 

Elle comprend huit leçons :  

 -2.1 : Types de balisage, introduction (30 minutes) 

 -2.2 : Balisage procédural (30 minutes) 

 -2.3 : Balisage de présentation : HTML (40 minutes) 

 -2.4 : Format PDF (Portable Document Format) (30 minutes) 

 -2.5 : Balisage de description : XML (40 minutes) 

 -2.6 : Conversion entre format (30 minutes) 

 -2.7 : Codage des caractères latins et non latins ( 30 minutes) 

 -2.8 : Format d’images électroniques (40 minutes) 

 

3- Standards de métadonnées et indexation sujet : Cette unité présente 

les métadonnées, leur utilisation et domaines d'application, ainsi que 

plusieurs formats standards utilisés pour décrire des documents 

électroniques. L'unité présente aussi les principes d'indexation sujet pour la 

recherche de documents. Elle comporte cinq leçons : 

 -3.1 : Vue générale  

 -3.2 : Métadonnées standards du web (30minutes) 

 -3.3 : Métadonnées standards du web (40 minutes) 

 -3.4 : C’est quoi l’indexation ?   (45minutes) 

 -3.5 : Etapes de l’indexation (45 minutes) 

 

4-Production et gestion des documents électroniques : cette unité 

explique comment implémenter des procédures de production et de gestion 

de documents électroniques (création, traitement, stockage et diffusion), en 

particulier la conversion de documents imprimés en documents 

électroniques. Elle comporte trois leçons : 

-4.1 : Numérisation des documents papier : options et choix (30 

minutes) 

-4.2 : De la copie papier au document électronique (45 minutes) 

-4.3 : Création et traitement des fichiers électronique (45 minutes) 
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5- Système de gestion de base de données : cette unité présente les 

systèmes de gestion de bases de données et indique comment et quand les 

utiliser. Elle comporte six leçons : 

-5.1 : Qu’est ce qu’une base de données ? (40 minutes) 

-5.2 : Utilisation d’une base de données pour des documents 

récupérés. Cette leçon explique comment une base de données peut 

fournir aux utilisateurs finaux la recherche de documents et des 

capacités de récupération (40 minutes). 

-5.3 : Utilisation d’une base de données pour la gestion d’un 

document. Cette leçon explique comment une base de données peut 

être utile pour la production et le stockage de document électronique 

(40 minutes). 

-5.4 : Relation textuelle et bases de données XML (40 minutes) 

-5.5 : les bases de données relationnelles et SQL (45 minutes) 

-5.6 : les bases de données textuelles  (40 minutes)  

 
6- Les documents et base de données en réseau  
 

-6.1 : Standards du web et sites web statiques (30 minutes) 

-6.2 : sites web dynamique : Common Getway Interface (30 minutes) 

-6.3 : sites web dynamiques : Active Server Pages (40 minutes)  

-6.4 : sites web dynamiques : Java Server Pages (JSP) (40 minutes) 
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2.4.3. Matériels associés au module 

Le cours en ligne est accompagné d’une série de matériels logiciels et 

informationnels : 

- Guide pédagogique 

- Logiciels et outils (AGROVOC : multilingual Agricultural Thesaurus, 

CAB Thesaurus, CDS/ISIS, Greenstone Digital Library 

Software(version2.39), NAL Agricultural thesaurus, Web Agris(version 

1.0) 

- Ressource en ligne (liens de sites) 

- Leçons en version PDF 

- Glossaire technique 

- Fonction de recherche 

- Etudes de cas 

- Guide méthodologique pour chaque module 

 

2.4.3.1. Le glossaire 

Le module gestion des documents électroniques comprend un glossaire technique, 

de 315 termes que l’on trouve tout le long des leçons. 

 

 

                  

2.4.3.2. Auteurs des leçons du Module sur la gestion de 
documents électroniques 

De nombreuses personnes ont contribué au développement de Imark : 

Leçon 1.1 : Hugo Besemer expert TIC Wageningen University (Coordinateur du 

module) 

Leçons 2.1-2.6 :CSW Société privée Anglaise 

Leçon 2.7 :  Nick Maliha ICARDA Syrie expert en formation TIC 

Leçon 2.8 :  Cornell University / Mann Library 

Leçons 3.1-3.5 : FAO GILW 

Leçons 4.1-4.2 : Paul Mundy Expert en formation sur la numérisation basé en 

Indonésie 
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Leçon 4.3 :  FAO GILW  

Leçons 5.1-5.5 : CSW Société privée Anglaise 

Leçon 5.6   :    FAO GILW 

 

2.4.3.3. Partenaires et organisations 

Le programme d'études de Module a été conçu et développé par des experts et des 

institutions d'une large communauté internationale. Les déposants principaux et les 

auteurs sont les organisations suivantes :  
 

-CAB International 

CAB International a fourni le thesaurus de CAB est un thesaurus des sciences de vie 

appliquées. C'est le plus grand thesaurus du monde pour des sciences agronomiques et 

des sujets relatifs.  

 

-The Albert R. Mann Library, Cornell University 

La bibliothèque de Mann de l’université Cornell a participé au projet Imark en livrant le 

cours d'instruction de formation « image numérique » - ce cours d'instruction offre 

l'information sur l'utilisation de la formation image numérique. 

-Le CSW Group 

Le groupe de CSW est un fournisseur important de solutions pour la création, la gestion 

et la diffusion d'information en utilisant des normes ouvertes. Le CSW a conçu les 

leçons des unités 2 « Formats des documents électroniques et des images »et 

5 «Système de gestion de base de données », et toutes les leçons de l’unité 6 "Les 

documents et bases de données en réseau".  
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-The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

La FAO a fourni : 

-AGROVOC - le thésaurus multilingue pour l'indexation et des données de 

recherche dans les systèmes d'information agricoles,  

-WebAGRIS qui est un système d’enchaînement- multilingue pour l'entrée de 

données distribuées, traitement et diffusion d'information bibliographique 

agricole. 

-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO)   

L’UNESCO a fourni le document « Du papier à la collection » - ce document 

explique comment créer les collections CD-ROM des documents papier et décrit les 

procédures et les sciences économiques impliquées dans les procédés de balayage et de 

la reconnaissance optique des caractères (ROC). 

 

-United States Dt of Agriculture (USDA), National Agricultural Library 

Elle a fourni le thésaurus agricole NAL qui couvre l'agriculture au sens large, y compris 

des disciplines annexes en sciences de la terre biologiques, sociales, physiques. 

 

2.4.4. Communauté en ligne de Imark 

Dans le contexte d'Imark, plusieurs partenariats et accords ont déjà été établis ou 

sont en cours de discussion, avec des organisations internationales et régionales, 

ainsi qu'avec des instituts de recherche et des établissements universitaires. 

Imark est fondé sur le principe d'un apprentissage à distance reposant sur une réelle 

collaboration. La FAO joue le rôle de catalyseur dans cette initiative et collabore avec 
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ses partenaires stratégiques pour fournir à la communauté internationale largement 

répartie des concepts, des comportements, des procédés et des instruments nouveaux 

pour une gestion efficace de l'information. 

L'objectif principal de l'initiative Imark est de rassembler et d'exploiter les ressources 

existantes, les expériences acquises et les compétences d'experts en gestion de 

l'information, pour le renforcement des capacités et le développement institutionnel. 
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 Partie 4 Méthodologie de l’adaptation 

3. Equipe de projet IMARK 

Tout le long de mon stage, j’ai travaillé au sein de l’équipe projet Imark, qui se 

constitue de neuf personnes dont un chef de projet. 

Les tâches de cette équipe sont l’adaptation du module « Gestion de document 

électronique », et l’identification des ressources francophones pour les leçons du 

module. Pour cela, l’équipe fait appel à des personnes extérieures spécialisées. 

 

4. Méthode de travail  

Notre méthode de travail est basée sur le travail en collaboration, la première leçon 

était traduite par binôme, puis relue par une ou deux personnes de l’équipe qui 

travaille sur le projet IMARK.  

Les leçons sont affectées aux personnes de l’équipe selon le niveau et les 

connaissances de chacune. 

Après chaque travail (traduction de leçon), une réunion est programmée pour les 

mises au point. 

Le travail d’adaptation du module « Gestion des documents électroniques » 

impliquait :  

- Un travail en collaboration 

- Une bonne connaissance du domaine traité  

- La maîtrise des langues anglaise et française  

- Une aptitude à la rédaction 

- Des qualités pédagogiques 

- Un effort de cohérence.   
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5. Support de travail 

Tous le long de notre travail, notre support de travail était un diaporama power 

point fourni par la FAO, qui comporté les leçons en langue anglaise. 

6. Travail effectué  

Au début, il était nécessaire de comprendre la méthodologie Imark à travers le CD 

Imark. 

Pour l’adaptions des leçons, j’ai essayé de bien comprendre la leçon en anglais 

puis l’adapter en langue française. Le plus dure dans le travail d’adaptation est 

celui d’assurer une certaine cohérence entre les leçons, donc il fallait chercher la 

bonne traduction des termes techniques et la garder tous le long des leçons. 

 

 

 

 

6.1. Traduction de l’unité 2 : Format des documents 
électroniques et des images 

 

Cette unité décrit plusieurs formats utilisés pour la création, le stockage des 

documents électroniques HTML, XML, PDF, et les formats de traitements de 

texte, ainsi que les formats pour stocker les images électroniques. Elle comprend 

huit leçons en tout. 

 

6.1.1. Traduction et adaptation de la leçon 2.1 
Types de balisages (introduction) 

Cette leçon décrit les concepts des formats de balisages des documents 

électroniques et décrit les différences existant entre les formats. Elle dure environ 

30 minutes. 
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6.1.2. Leçon 2.2 Le balisage procédural 

 

Cette leçon décrit les caractéristiques et l’utilisation de deux types de balisage 

procédurale : Microsoft Word et RTF. Elle dure environ 30 minutes. 

 

6.2. Traduction de l’unité 4 : Production et gestion 
des documents électronique 

 

Cette unité explique comment mettre en oeuvre des procédures structurées pour la 

production et la gestion de documents électroniques. Spécifiquement, elle présente 

la conversion des documents imprimés au format électronique et les méthodes 

utilisées pour la création, le traitement, le stockage et la dissémination de 

documents électroniques. Elle comprend trois leçons. 

 

6.2.1. Leçon 4.1 Numérisation des documents 
papier : option et choix 

Cette leçon fournit des directives qui aide les apprenant à décider de s’ils doivent 

convertir les documents papiers en documents électroniques. Elle dure environ 30 

minutes. 

6.2.2. Leçon 4.2 De la copie papier au document 
électronique 

Cette leçon fournit des instructions sur la manière d’effectuer le processus de 

conversion du document papier en document électronique. Elle dure environ 45 

minutes. 

6.2.3. Leçon 4.3 Création et traitement des fichiers 
électronique 

Cette leçon fournit des instructions sur la manière d’effectuer le processus de 

production et de gestion des documents électroniques. Elle dure environ 45 

minutes. 
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7. Adaptation des références des leçons en 
français 

 

Des ressources complémentaires sont identifiées pour chaque leçon ce qui permet à 

l’apprenant d’aller plus loin et d’approfondir sa formation. Celles-ci sont 

regroupées en deux catégories : 

1-  Les logiciels et les documents qui peuvent être disponibles sur le CD-ROM 

du module ; 

2- Les ressources externes qui sont des documents imprimés et des logiciels 

non présents sur le CD-ROM. 

Tout le long de l’adaptation des références, j’ai respecté le style bibliographique 

recommandé par la FAO tel que représenté dans le tableau suivant : 
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TYPE DE 

RESSOURCE 

STYLE DE LA BIBLIOGRAPHIE DESCRIPTION DE LA 

BIBLIOGRAPHIE 

Ressource en 

ligne 

J. Zhou and Z. He, 2002b. 
“Information accessibility: sophistication, and source 
credibility: The impact of the Internet onvalue 
orientations in mainland China,” Journal of Computer-
Mediated Communication, volume7, number 2( 
January) at 
(http://www.ascusuc.org/jcmc/vol7/issue2/china.html)
, accessed 11 August 2002. 

Le nom de l’auteur( s’il 
existe), date de publication ou 
dernière révision ( si sa 
existe), titre du document, 
titre du travail complet( si 
approprier ), URL et dernière 
date d’accès.  

Revues/articles   
Haines, S AND Hunter, C. 2000. Exocortis virus of 
citrus. Citrus Ind., 49(1): 13-17. 

Le titre d’article est en romain 
et en minuscule sauf la 
majuscule initiale. Le titre du 
journal est en italique, abrégé 
(à moins que le titre ne soit 
qu’un seul mot, ex : Science) 
et avec la majuscule initiale. 
Les données sont ordonnées 
comme suit : le numéro de 
volume, (n° entre parenthèses) 
suivi par 2 points et un espace 
et le nombre de pages. 

Ouvrages McKenzie, J AND Gilbert, J.R. 2000.Editorial 
guidelines. In J. Wright AND L. Cole, eds. Points of 
style, pp.123-146. Washington, DC, World Ressources 
Institute.200 pp. 

Brandi, F.E. 1988. Economics of trypanosomiasis 
control in cattle.Vol.1. Framing systems and 
resource economics in the tropics. Kiel, Germany, 
Wissenschaffsverlag Vauk.  

La ville (de publication) se 
positionne avant l’éditeur. 
Lorsque la ville est la capitale 
normalement, le pays est 
omis. 

Bulletins FAO. 2000.Harvest operations, by I.M.A. 
Farmer.FAO agricultural Services Bulletin No. 326. 
Rome. 

 

Annuaire MOLSS.1999. China labour statistical yearbook 1998. 
Mistry of labour and Social Security. Beijing, China 
statistical Press. 

 

8. Adaptation du glossaire 

Le module gestion des documents électroniques comprend un glossaire technique,  

Le glossaire compte 318 termes, qu’on trouve tout le long des leçons. Pour 

l’adaptation de notre glossaire je me suis basée sur un site comme référence :  

- Le grand dictionnaire terminologique 

www.granddictionnaire.com 

 

L’adaptation s'est effectuée en fonction de la traduction et l’adaptation des leçons. 
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9. Adaptation typographique 

Il faut respecter un nombre de caractères concernant le texte de certaines parties 

des leçons à savoir : 

- pour les titres de leçons : maximum 56 caractères ; 

- pour les titres d'unités : maximum 61 caractères ; 

- pour les titres des écrans : maximum 92 caractères ; 

- pour les réponses aux exercices : maximum 260 caractères. 

 

La ponctuation obéit aux règles suivantes : 

 
Signes Règles typographiques 

Le point ( .) 
Le point est collé aux mots qui le 

précèdent et suivi d’un espace 

La virgule ( , ) 
La virgule est collée au mot qui la 

précède et est suivie d’un espace 

Les deux points ( : ) 
Les deux points sont suivis et précédés 

par un espace 

Les points de suspension ( ….) 

Les points de suspension ne sont pas 

espacés et sont collés au mot qu’il 

précède 

Le point virgule ( ; ) 

Le point virgule est précédé d’un espace 

fin et suivi d’un espace fort. Il n'y a pas 

de majuscule après, sauf s’il s’agit d’un 

nom propre 

Le point d’interrogation ( ? ) 
Ce point est précédé d’un espace et suivi 

d’un espace. 

Les guillemets à l’anglaise ( " " ) 

En français ils sont remplacés par les 

guillemets (« »), qui sont précédés par 

un espace avant et après à l’extérieur, 

mais pas à l’intérieur 

 

Les abréviations obéissent aux règles suivantes : 
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- Une abréviation qui ne se compose que des premières lettres du mot se 

termine par un point ; 

- Une abréviation qui se termine par la dernière lettre du mot ne comporte 

pas ce point final. 

 

Les énumérations obéissent aux règles suivantes : 

- elles sont introduites par un deux-points ; 

- les énumérations de premier rang sont introduites par un tiret et se 

terminent par un point-virgule, sauf la dernière par un point final ; 

- les énumérations de second rang sont introduites par un tiret décalé et se 

terminent par une virgule. 

1.3.2. Images et illustrations 

Chaque leçon du module gestion des documents électroniques est illustrée par des 

images qui complètent le sens de la leçon. Ces images vont être adaptées à la 

version française. 
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Conclusion 

 

Ce stage au sein de l'équipe "Appui documentaire" du Cirad m'a été très 

bénéfique. En effet il m'a permis de connaître le milieu professionnel 

français et d'acquérir une expérience au milieu d'une équipe projet de 

recherche agronomique. 

 

 

Ainsi j'ai pu utiliser ma double compétence en alliant mes connaissances 

d'ingénieur agronome et celles acquises à l'ENSSIB en documentation. 

 

Par ce travail, j'ai appris beaucoup sur la gestion des documents 

électroniques ainsi que sur les difficultés d'adapter des leçons de la langue 

anglaise à la langue française. Cependant l'équipe m'a permis de travailler 

dans de bonnes conditions, ce qui m'a ouvert des perspectives et ainsi, je 

suis prête à faire ce travail pour la langue arabe si la FAO me l'accorde.
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Annexe 1 : Interface de CD Imark 
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Annexe 1-1. Interface d’une leçon 
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Annexe 1-2. Interface du module 
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Annexe 2 : Organigramme Imark 
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Annexe 3. Exemple d’une leçon traduite 
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