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1. Commencez par créer un compte et vous connecter sur socialprotection.org 

 

2. Vous pouvez ensuite suivre deux chemins afin d’additionner du contenu :  

a. Cliquer sur l’onglet “Partager” :  

 
 

http://undp.hlg.chuva.net.br/


 

 

 

Puis sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez additionner : 



 

 

b. Ou cliquez sur le bouton ‘Créer ’dans chaque section. Voici l’exemple des communautés en ligne :   

 

 



 

 

I. Dans le cas de la classification des publications, les informations pertinentes doivent être cherchées dans Extrait / Introduction 

/Index / Titres et Sous-Titres. Comme base théorique, vous pouvez vous référer au Guide de Classification de Contenu ; 

II. Le texte de la description de tout contenu insère doit être justifié. Toute erreur typographique ou irrégularité doit être corrigée 
(ex : lettre majuscule, coupure de ligne, etc) ;  

 
III. Tous les titres doivent être écrits en lettres minuscules (éditez le texte s’il est en majuscules)  

 

IV. En ce qui concerne la correspondance entre les pays et les régions en développement, un tableau est fourni dans le document 
Guides sur la classification du Contenu ; 

 
V. Tous les champs avec un astérisque sont obligatoires ; quand a ceux qui ne sont pas marqués d’un astérisque, remplissez-les le 

plus possible ;  
 

VI. Faites attention à cocher la sous- catégorie général lorsque le contenu n’est pas spécifique (disponible dans les champs suivants : 
programmes de protection sociale, santé et le marché du travail – dans catégories transversales – et continents)  
 

VII. En ce qui concerne les profils de programme, veuillez également vous reporter aux Guides de classification du contenu. 



 

 

  

N.B: Cas particuliers des outils d’apprentissage et des objets du campus virtuel 

Les outils d'apprentissage sont un cas spécifique de publications, de sorte que le formulaire à remplir est le même. Leur seule spécificité 
est leur type de contenu (« outil d'apprentissage ») et leur type de document («texte» ou «diapositives»). 

La section Campus virtuel est alimentée par la base de données de publication, de sorte que le formulaire à remplir est le même. La 
seule spécificité des éléments du campus virtuel est leur type de contenu (« outil d'apprentissage») et leur type de document («audio» 
ou «vidéo»). 

  

 Titre de la publication 

  
Option de sous-titre également disponible sous le champ 
"Langue" 

  
Dans le cas de deux publications avec le même titre et un 
sous-titre différent, le sous-titre doit être inclus dans le titre 
afin de différencier les deux documents dans la recherche. 

 Langue de la publication 
  
Dans le cas de publications en arabe / chinois / russe, tous 
les champs doivent être remplis en anglais. 



 

 

 Résumé ou paragraphe (s) pertinent (s) de l'introduction 
(500 mots maximum) 
 

 Insérez tous les tags dans la même boîte, séparés par des 
virgules. 
  
Les publications comportent parfois des mots-clés au début. 
  
Les tags ne doivent pas répéter le contenu de la 
classification (Programmes PS, Sujets PS, Domaines 
transversaux). 
  
Il est pertinent d'inclure les noms de programmes en tant 
que mots clés (ex: Bolsa Família, Oportunidades, LEAP, etc.). 
  



 

 

 Sélectionnez l'année de publication du document. 

 - Fichier de publication : si nous hébergeons 
directement le document. Ce ne sera pas l'option 
privilégiée : la priorité est de lier des documents qui 
sont déjà en ligne. 
  
La priorité sera de remplir : 

-          'URL de téléchargement' : le lien direct vers le fichier 
PDF ; 

-          "URL de la page" : la page institutionnelle où le 
fichier PDF est disponible pour téléchargement 

 Prenez une capture d'écran de la page de 
couverture, aussi grande que possible (représentant la 
page de couverture entière, qui ne doit pas être 
coupée). 
  

  
  
Cas particulier de la vidéo : la capture d'écran doit suivre le 
format indiqué ci-dessous et le lien direct vers la vidéo doit 
être inséré dans la case "URL de téléchargement". 



 

 

 Tout le contenu de la plateforme doit être lié à la protection 
sociale, et plus précisément à au moins une des catégories 
suivantes : Programmes de PS / Domaines transversaux / 
Thèmes relatifs à PS. En d'autres termes, il n'est pas 
nécessaire de remplir tous ces trois domaines, mais au 
moins l'un d'entre eux doit être informé. 
  
C'est une bonne idée d'être aussi détaillé que possible pour 
fournir aux utilisateurs un contenu classifié avec précision. 
  
Pour une définition de toutes ces sous - catégories, veuillez 
se référer aux Guides de classification du contenu. 



 

 

 Le ou les pays ainsi que la ou les régions correspondantes 
dont parle le document. 
  
Remplissez les deux champs autant que possible.

 2 étapes : 
1. Sélectionnez le type d'auteur (plusieurs cases 
peuvent être cochées) ;  
2. Ensuite, un champ apparaîtra en bas. Au fur et 
à mesure que vous le remplissez, le nom des 
institutions enregistrée s’apparaîtra et vous pourrez 
sélectionner celle que vous voulez. 

  
Si l’institution que vous recherchez n’a pas encore été 
enregistrée, allez dans « Ajouter du contenu > 
Institution » pour l’ajouter (voir la section B de ces 
directives). 
 



 

 

 Le groupe de population concerné par la publication (à ne 
pas confondre avec le groupe cible du ou des programmes 
possibles traités par la publication) 

 Sélectionnez le type de document de la publication. 

 Pour une définition de tous ces types de contenu, veuillez-
vous reporter aux directives de classification du contenu. 
 Dans le cas de la sélection de " Learning Tools ", la 
publication ne figurera pas dans la section " Discover " de la 
plate-forme, mais dans la section " Learning Tool " ou 
" Virtual Campus ", en fonction du type de document 
sélectionné. : 

-          Sélection de l'outil d'apprentissage (en tant que 
type de contenu) + diapositives / texte (en tant que 
type de document), la publication sera présentée 
dans la section « Outils d'apprentissage » ; 

- -          Sélection de l'outil d'apprentissage (en tant que 
type de contenu) + audio / vidéo (en tant que type de 
document), la publication sera présentée dans la 
section « Campus virtuel ».



 

 

 

  
Nom officiel du programme. 
 

 Pays de mise en œuvre du programme et région 
correspondante. 

 À remplir uniquement si le programme a déjà eu un 
autre nom. 

 Année de mise en œuvre du programme. 



 

 

 Décrivez le but du programme en détail. 

 

 

Pour obtenir une définition de tous les types de 
programme, veuillez-vous reporter 
aux documents Guide de classification du contenu. 
Dans le champ "Autre type de programme", il est 
possible d'inclure des informations supplémentaires 
concernant le type de programme spécifique qui n'est 
pas couvert par les catégories existantes.

 Veuillez indiquer si le programme est composé de sous-
programmes et les décrire. 



 

 

  
Conditions que les bénéficiaires doivent respecter pour 
bénéficier des avantages (par exemple, fréquentation 
scolaire, rendez-vous médicaux, etc.). 

 Indiquez si le bénéficiaire doit fournir une contribution 
pour recevoir les prestations (cette catégorie ne doit 
être remplie que dans le cas des régimes d'assurance 
sociale contributifs). 
 



 

 

 Les définitions des différentes méthodes de ciblage sont 
fournies dans les directives relatives aux profils de 
programme document. 
  
Zones cibles : (rural / urbain) + noms de région, si 
disponibles. 
  
Groupes cibles : par exemple enfants, personnes âgées, 
handicapés, etc. 
  



 

 

  
Critères d'admissibilité : Décrivez les critères 
d'admissibilité du programme. 
  
Réévaluation de l'éligibilité (le cas échéant) : si le 
gouvernement a modifié les critères d'éligibilité pendant 
la période de mise en œuvre du programme, décrivez 
ces changements.



 

 

  
Type de bénéfices : Choisissez parmi les options telles 
que l'argent, la nourriture, les services en nature, etc.) 
  
Montant des bénéfices : en dollars américains (si 
disponible) ou en monnaie locale. 
  
Fréquence de paiement / livraison : indiquez le 
calendrier de livraison des prestations (hebdomadaire, 
mensuel, etc.) 
  
Mécanisme de versement des bénéfices : (par exemple, 
paiements manuels, virements sur des comptes 
bancaires, etc.) 
  
Bénéficiaires de prestations : Personne autorisée à 
bénéficier des avantages. (par exemple, femmes, 
soignants, etc.) 
  
Durée minimale et maximale des prestations : Indiquez 
le délai de livraison des prestations.



 

 

 Énumérez toutes les références utilisées pour 
rassembler les informations saisies dans chaque 
champ. Veuillez-vous référer aux lignes directrices de 
l' IPC-IG pour les auteurs pour le format des références. 

  
Utilisez % si disponible ; sinon, utilisez des valeurs 
absolues. 
Utilisez les données de la dernière année disponible 
(indiquez l'année entre parenthèses).

  
Utilisez % si disponible ; sinon, utilisez des valeurs 
absolues 

Utilisez les données de la dernière année disponible 
(indiquez l'année entre parenthèses).

 Organisations internationales ou ONG qui soutiennent le 
gouvernement pendant une ou plusieurs phases de la 
conception et de la mise en œuvre du programme. 
  

 Veuillez décrire la stratégie de suivi et d'évaluation du 
gouvernement, le cas échéant. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors


 

 

 

 

Dans le cas des institutions non lié à la protection sociale (presse locale, universités générales, etc.), il suffit de fournir uniquement des 

informations de base.

  
Nom complet de l'institution. 
  
S'il a un acronyme, ajoutez-le entre 
parenthèses : 
Centre international de politique pour la 
croissance inclusive (IPC-IG ) ; 
  
Si le nom d'origine d'une institution n'est pas en 
anglais, utilisez la syntaxe suivante : 
Nom complet en langue originale, Acronyme 
(Nom traduit en anglais). 
Ex : Agence Française de Développement, AFD 

  
Dans le cas d'un ministère ou d'une agence 
gouvernementale, utilisez la norme suivante : 
Pays - Nom complet dans la langue d'origine, 
Acronyme (Nom traduit en anglais). 
Par exemple : Guatemala - Ministerio de 
Desarrollo Social, MIDES (Ministère du 
développement social) 
 



 

 

  
Sélectionnez le type d'institution approprié. 
  
Dans le cas d'une agence nationale d'aide au 
développement (AFD, GIZ, DFID, DFAT, etc.) ou 
d'une banque de développement, sélectionnez 
« Organisation internationale ». 
  
La sélection multiple devrait être disponible à 
un moment donné. Cela peut être nécessaire 
dans le cas d'un institut de recherche 
gouvernemental tel qu'Ipea, par exemple.

 Lien vers la page d'accueil de l'institution. 

  
Copiez et collez la description de l'institution 
qui apparaît sur le site Web de l'institution 
(généralement dans la section «À propos de 
nous», «Qui sommes-nous», «Notre mission», 
etc.). 
  
Afin de standardiser notre approche, il est 
préférable de revenir sur toute mise en forme 
de texte (police, gras, italique, liens, etc.) en 
utilisant par exemple le Bloc-notes comme outil 
intermédiaire (copier / coller dans le Bloc-
notes). 
  



 

 

Lorsque la description est écrite à la première 
personne (« Nous », «Notre mission», etc.), 
veuillez l'adapter à la troisième personne (par 
exemple, «la mission du Centre»). 
  
Si aucune description n'est disponible en 
anglais, elle peut être fournie dans sa langue 
d'origine. 

 Insérez ici le logo de l'institution. 

  
La section « pays » fait référence au pays où se 
trouve le siège de l'institution. Dans le cas 
d'une entité virtuelle (comme un réseau ou une 
plate-forme), cochez « Global ». 
  
La section « Orientation régionale » fait 
référence à l’objectif de l’institution. 



 

 

  
Tout le contenu de la passerelle SP doit être lié 
à la protection sociale, et plus précisément à au 
moins une des catégories suivantes : 
Programmes SP / Thèmes SP / Domaines 
transversaux. En d'autres termes, il n'est pas 
nécessaire de remplir tous ces trois domaines, 
mais au moins l'un d'entre eux doit être 
informé. 
  
S'il n'est pas possible de classer un document 
avec au moins une catégorie parmi les trois 
champs, cela indique clairement que le 
document n'est pas lié à la protection sociale. 
  
C'est une bonne idée d'être aussi détaillé que 
possible pour fournir aux utilisateurs un 
contenu classifié avec précision. 
  
Pour une définition de toutes ces sous -
catégories, veuillez-vous référer au document 
Directives de classification du contenu. 



 

 

 Veuillez remplir autant de champs que 
possible sur la base des informations 
disponibles sur les sites Web institutionnels. 
  
Ne remplissez pas les éventuels contacts 
internes que l'IPC-IG pourrait avoir avec ces 
institutions. 
  
Comme pour le numéro de téléphone, veuillez 
ajouter le code du pays. 
  
En ce qui concerne l’adresse institutionnelle, 
veuillez ne pas oublier la ville et le pays. 
  
 
 
 



 

 

  
Vous avez la possibilité d'inclure les comptes de 
médias sociaux de l'intervenant. 
  
Remplissez chacun de ces champs avec le lien 
vers la page d'accueil des comptes de médias 
sociaux de l'institution. 



 

 

 

 Titre de la Communauté. 

  
 
 Insérez le logo qui apparaîtra sur la page 
d'accueil de la communauté. 

 Langue dans laquelle la Communauté 
communiquera. 
  
 



 

 

 Insérer la description de la Communauté. 
 

 Informer au moins une de ces catégories : 
-          Programmes de protection sociale 

-          Zones de coupe transversale 

-          Thèmes de protection sociale. 
  
Pour une définition de toutes ces sous -
catégories, veuillez-vous reporter aux 
directives de classification du contenu. 

 

 Lorsque vous remplissez ce champ, le nom 
des institutions enregistrées apparaîtra et 
vous pourrez sélectionner celle que vous 
souhaitez dans la liste. 
  
Si l’institution que vous recherchez n’a pas 
encore été enregistrée, allez dans « Ajouter du 



 

 

contenu> Institution » pour l’ajouter (voir 
la section B de ces directives). 
 

  
Vous avez la possibilité de relier votre 
communauté à d'autres communautés 
existantes. 
  
Lorsque vous remplissez ce champ, le nom 
des communautés enregistrées apparaîtra et 
vous pourrez sélectionner celui que vous 
souhaitez dans la liste. 

  
Le ou les pays ainsi que la ou les régions 
correspondantes sur lesquelles la 
communauté se concentre. 
  
Remplissez les deux champs autant que 
possible. 



 

 

 Vous avez la possibilité d'inclure les comptes de 
médias sociaux de votre communauté. 
  
Remplissez chacun de ces champs avec le lien 
vers la page d'accueil de vos comptes de 
médias sociaux communautaires. 
 

Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau 
nœud. 
  
Remplissez chacun de ces champs en suivant les 
instructions précédentes. 
 



 

 



 

 

 

 Sujet du forum. 

 Sélectionnez la catégorie Forum en fonction du sujet du 
forum que vous créez. 

 Insérez la description du forum en ligne que vous souhaitez 
créer. 

  
Insérez tous les tags dans la même boîte, séparés par des 
virgules. 
  



 

 

Les tags ne doivent pas répéter le contenu de la 
classification (Programmes PS, Sujets PS, Domaines 
transversaux). 

 Tout le contenu dans SP Gateway doit être lié à la protection 
sociale, et plus précisément à au moins une des catégories 
suivantes : Programmes PS / Domaines transversaux / 
Thèmes PS. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de 
remplir tous ces trois domaines, mais au moins l'un d'entre 
eux doit être informé. 
  
C'est une bonne idée d'être aussi détaillé que possible pour 
fournir aux utilisateurs un contenu classifié avec précision. 
  
Pour une définition de toutes ces sous - catégories, veuillez-
vous reporter aux directives de classification du contenu. 
 

 Le continent / pays ou les pays sur lesquels le forum se 
concentre   
 

 Ajoutez tout fichier qui pourrait être pertinent à partager 
avec les membres du forum, en respectant notre politique de 
confidentialité et nos conditions d'utilisation. 
  



 

 

NB : Seuls les fichiers avec les extensions suivantes sont 
autorisés : txt, pdf, zip, doc, docx, png, jpg, jpeg. 
 

 

 Nom de l'événement 

  
Langue du contenu lié à l'événement. 
  
Si la langue parlée de l'événement n'est pas disponible, elle 
peut être mentionnée dans le champ Description (voir # 3). 



 

 

 Copiez et collez la description disponible de l'événement sur 
son site Web. 

 Si l'événement dure plusieurs jours, cochez la case "Afficher 
la date de fin" ; Si aucune heure spécifique n'est 
mentionnée, cliquez sur "Toute la journée". 
  
Les deux cases peuvent être cochées en même temps, dans 
le cas d'un événement qui durerait plusieurs jours, mais sans 
heure. 
 

 Lien vers la page institutionnelle de l'événement. 

  
Téléchargez l'image de l'événement (cliquez avec le bouton 
droit sur l'image et choisissez « Enregistrer l'image sous ») et 
téléchargez-la. Si aucune image particulière n'est disponible 



 

 

pour l'événement, téléchargez le logo de l'organisateur 
principal. 
 

 La section « emplacement » fait référence à l'endroit où se 
déroule l'événement. Dans le cas d'un événement virtuel 
(comme un webinaire), cochez la case « global ». 

  
La section « Focus régional » fait référence à la couverture 
régionale de l'événement. 
Par exemple, dans le cas d'un événement sur le Brésil en 
Allemagne, cochez « Allemagne » pour « Lieu de 
l'événement» et «Amérique latine et Caraïbes» pour 
«Régions en développement». 
 

  
Tout le contenu inclus dans SP Gateway doit être lié à la 
protection sociale et plus précisément à au moins une des 
catégories suivantes : Programmes de PS / Domaines 
transversaux / Thèmes de SP. En d'autres termes, il n'est pas 
nécessaire de remplir tous ces trois champs, mais au moins 
un d'entre eux doit être rempli. 
  
C'est une bonne idée d'être aussi détaillé que possible pour 
fournir aux utilisateurs un contenu classifié avec précision. 
  



 

 

Pour une définition de toutes ces sous - catégories, veuillez-
vous référer au document Directives de classification du 
contenu . 
For a definition of all these subcategories, please refer to the 
document Content Classification Guidelines. 

  
2 étapes : 

1. Sélectionnez le type d'organiseur (plusieurs cases à 
cocher peuvent être cochées) ; 
2. Ensuite, un champ apparaîtra en bas. Au fur et à 
mesure que vous le remplissez, le nom des institutions 
enregistrées apparaîtra et vous pourrez sélectionner celle 
que vous souhaitez dans la liste. 

  
Si l’institution que vous recherchez n’a pas encore été 
enregistrée, allez dans « Ajouter du contenu> Institution» 
pour l’ajouter (voir la section B de ces directives). 

  
Remplissez ces champs avec l'adresse e-mail ou le numéro de 
téléphone du point focal de l’événement, s'il est disponible. 
 



 

 

 

-          Les nouvelles doivent avoir une bonne qualité d’information. Ils sont soutenus par des faits et la livraison n'est ni trop forte ni 
offensante ; 

-          Les nouvelles ne devraient pas porter sur des sujets personnels et controversés points de vue ; 
-          La nouvelle devrait porter sur les problèmes généraux qui touchent plusieurs personnes dans un pays ; 

-          Lorsque la presse locale relaie des informations publiées par une autre organisation, essayez de trouver la source originale au 
lieu de publier un article de seconde main ; 

 Titre de l'article 

 Langue de l'article 



 

 

  
Premier paragraphe de l'article ou, si ce n'est pas 
pertinent, le paragraphe le plus pertinent de l'article, suivi 
des points de suspension, par exemple : 
 
On April 1st, the Government of Thailand announced its decision to introduce 
an unconditional Child Support Grant scheme later in 2015. The cabinet 
approved THB 600 million (approx.US$ 20 m) for the implementation of the 
grant. Under the scheme, poor and near-poor families with children aged 0-1 
will receive a monthly allowance of 400 baht per child. Children currently 
receiving support under the existing Social security scheme are not eligible for 
the grant. A total of 135,000 children, born during the period from October 
2015 till September 2016 will be covered under the scheme. Implementation 
details, including targeting methods, are now to be decided by the inter-
ministerial task force established for the roll-out of the grant.  
… 

 Jour de publication de l'article 

  
Téléchargez le logo de l'éditeur de nouvelles. 
 

 Télécharger le fichier de l'actualité 



 

 

  
Lien vers la page originale de l'article 

 

  
Pays dont parle l'article. 
  
L'option "Global" est disponible, ainsi qu'une catégorie 
"Général" sous chaque continent. 

 2 étapes : 
1. Sélectionnez le type d'éditeur (il peut être 
multiple). 
2. Ensuite, une boîte apparaîtra en bas. Lorsque 
vous le remplissez, les noms des éditeurs inscrits 
apparaîtront et vous pourrez sélectionner celui que 
vous souhaitez. 

  
Si l'institution qui a publié le contenu que vous tentez 
de télécharger est une société de presse privée (BBC, 
AllAfrica, etc.), sélectionnez simplement l'option 
"media" et écrivez "Press" sur le champ qui apparaîtra. 
  
Si l’institution que vous recherchez n’a pas encore été 
enregistrée, allez dans « Ajouter du contenu> 
Institution» pour l’ajouter (voir la section B de ces 



 

 

directives). Ne suivez pas cette procédure si vous 
essayez d'inclure un point de vente sur la plateforme. 
 

  
Tout le contenu de la passerelle SP doit être lié à la 
protection sociale, et plus précisément à au moins une des 
catégories suivantes: Programmes de PS / Domaines 
transversaux / Thèmes de SP. En d'autres termes, il n'est 
pas nécessaire de remplir tous ces trois domaines, mais au 
moins l'un d'entre eux doit être informé. 
  
C'est une bonne idée d'être aussi détaillé que possible pour 
fournir aux utilisateurs un contenu classifié avec précision. 
  
Pour une définition de toutes ces sous - catégories, 
veuillez-vous référer au document Directives de 
classification du contenu . 

 

La section Campus virtuel héberge les deux publications (classées dans la catégorie "Outils d'apprentissage" et "audio / vidéo") et les 

webinaires. 



 

 

  
Langue dans laquelle le webinaire aura lieu 

  
 

 Titre du webinaire 

 

 Insérer la description du webinaire. 

 Insérez le logo ou l'image du webinaire. 



 

 

  
Lorsque vous remplissez ce champ, le nom des institutions 
enregistrées apparaîtra et vous pourrez sélectionner celle 
que vous souhaitez dans la liste. 
  
Si l’institution que vous recherchez n’a pas encore été 
enregistrée, allez dans « Ajouter du contenu> Institution 
» pour l’ajouter (voir la section B de ces directives). 

  
Sélectionnez la date et l’heure du webinaire. 
 

 Informez l'emplacement et le fuseau horaire où le webinaire 
aura lieu. 



 

 

  
Remplissez ces champs avec l'adresse e-mail ou le numéro de 
téléphone du point focal du webinaire, si disponible, et le 
lien vers la plate-forme de webinaire. 
 

  
Tout le contenu de la passerelle SP doit être lié à la 
protection sociale, et plus précisément à au moins une des 
catégories suivantes: Programmes SP / Domaines 
transversaux / Thèmes SP. En d'autres termes, il n'est pas 
nécessaire de remplir tous ces trois domaines, mais au moins 
l'un d'entre eux doit être informé. 
  
C'est une bonne idée d'être aussi détaillé que possible pour 
fournir aux utilisateurs un contenu classifié avec précision. 
  
Pour une définition de toutes ces sous - catégories, veuillez-
vous reporter aux directives de classification du contenu . 



 

 

 Le ou les pays ainsi que la ou les région (s) correspondante 
(s) du webinaire. 
  
Remplissez les deux champs autant que possible. 
 



 

 

 

 
Pour ajouter une définition, accédez à la zone Glossaire puis 
cliquez sur "+ Ajouter une définition" 

 

  
Remplissez le terme que vous souhaitez ajouter. 
 

 Choisissez la langue du terme que vous ajoutez. 



 

 

 Écrivez la définition du terme, puis sélectionnez « Bloquer le 
devis». 
  
Ecrire dans la référence complète / source de la 
définitionbeugler sans la citation et ne pas oublier d'ajouter 
le lien comme un lien hypertexte. Exemple : 
  
La source:   FAO (2006). « Le rôle de l'agriculture et du développement rural 

dans la revitalisation des zones abandonnées / dépeuplées ». 

  
Veuillez-vous référer aux lignes directrices de l' IPC-IG pour 
les auteurs pour le format des références. 
 

 Veuillez ignorer ce champ et écrire la source dans le champ 
de définition comme expliqué ci-dessus. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors


 

 

Pour ajouter une définition de protection sociale, accédez à 
la zone Glossaire, cliquez sur "Qu'est-ce que la protection 
sociale ?", Puis sur "+ Ajouter une définition" 

 Choisissez la langue du terme que vous incluez. 

  
2 étapes : 

1. Sélectionnez le type d'auteur (plusieurs cases 
peuvent être cochées); 

2. Ensuite, un champ apparaîtra en bas. Au fur et à 
mesure que vous le remplissez, le nom des 
institutions enregistrées apparaîtra et vous 
pourrez sélectionner celle que vous voulez. 

  
Si l’institution que vous recherchez n’a pas encore été 
enregistrée, allez dans « Ajouter du contenu> Institution 
» pour l’ajouter (voir la section B de ces directives). 



 

 

 

 

Écrivez la définition du terme, puis sélectionnez « Bloquer le 
devis». 
  
Écrivez dans la référence / source complète de la définition 
ci-dessous sans la citation et n'oubliez pas d'ajouter le lien en 
tant que lien hypertexte. Exemple : 
  
La source :   FAO (2006). « Le rôle de l'agriculture et du développement rural 

dans la revitalisation des zones abandonnées / dépeuplées ». 

  
Veuillez-vous référer aux lignes directrices de l' IPC-IG pour 
les auteurs pour le format des références. 
 

 Veuillez ignorer ce champ et écrire la source dans le champ 
de définition comme expliqué ci-dessus. 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors


 

 

 

 
Pour ajouter un sondage, accédez à la zone Connecter, 
Enquête, puis cliquez sur "+ Ajouter enquête" 

 

 Remplissez le titre de l'enquête. 

  
Choisissez la langue de l'enquête. 
 

  
Choisissez la date de début et la date de fin de la disponibilité 
de l'enquête. Vous pouvez également choisir uniquement 
une date de début. 
 



 

 

  
Ici, vous pouvez télécharger le logo de l'organisateur 
principal de l'enquête. 
 

 Remplissez la description de l'enquête. 

 Lorsque vous remplissez ce champ, le nom des institutions 
enregistrées apparaîtra et vous pourrez sélectionner celle 
que vous souhaitez dans la liste. 
  
Si l’institution que vous recherchez n’a pas encore été 
enregistrée, allez dans « Ajouter du contenu> Institution 
» pour l’ajouter (voir la section B de ces directives). 
 



 

 

 Tout le contenu dans SP Gateway doit être lié à la protection 
sociale, et plus précisément à au moins une des catégories 
suivantes : Programmes SP / Domaines transversaux / 
Thèmes SP. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de 
remplir tous ces trois domaines, mais au moins l'un d'entre 
eux doit être informé. 
  
C'est une bonne idée d'être aussi détaillé que possible pour 
fournir aux utilisateurs un contenu classifié avec précision. 
  
Pour une définition de toutes ces sous - catégories, veuillez-
vous reporter aux directives de classification du contenu. 
 

 Le groupe de population auquel l'enquête fait référence. 



 

 

 Le ou les pays ainsi que la ou les région (s) correspondante 
(s) du webinaire. 
  
Remplissez les deux champs autant que possible. 
 

 
Une fois le sondage créé, cliquez sur "Webform" pour ajouter 
des questions / composants. 
 

 Écrivez le titre du composant. 



 

 

  
Sélectionnez le type de composant question / enquête que 
vous souhaitez ajouter. Date : vous pouvez demander aux 
personnes interrogées de choisir une date (par exemple : quel 
est votre anniversaire ?) ; Courriel : vous pouvez demander 
aux personnes interrogées de remplir un e-mail; Champ 
texte : vous pouvez ajouter un titre et une zone de texte à 
l'enquête. Fichier : vous pouvez demander aux personnes 
interrogées de télécharger un fichier ; Grille : ce type de 
question est composé de titres decolonnes et de catégories 
de lignes et de boutons radio - les répondants peuvent 
sélectionner un bouton par ligne ; Caché : permet au créateur 
de l'enquête d'ajouter des informations dans le formulaire 
d'enquête caché aux répondants. Balisage : permet au 
créateur de l'enquête d'ajouter des informations sur 
l'enquête ou sur une question spécifique; Nombre : il s'agit 
d'un type de question à échelle, où les répondants choisissent 
un numéro dans une plage définie; Saut de page : cette 
composante de l'enquête est destinée à créer des sauts de 
page dans l'enquête; Liste de sélection : type de question à 
choix multiple; Zone de texte : pour les questions nécessitant 
une réponse de la taille d'un texte de paragraphe; Zone de 
texte : pour les questions qui nécessitent une petite réponse 
directe; Heure : demandez aux répondants de sélectionner 
une heure. 
 

 Cochez la case si vous souhaitez que la question soit 
obligatoire. 



 

 

 Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour ajouter la question / le 
composant à l'enquête. 

Pour ajouter des actions conditionnelles à l'enquête, cliquez 
sur "Conditions" 

 
Cliquez sur le bouton "+" pour ajouter une action 
conditionnelle. 
 

Définissez votre action conditionnelle. Par exemple : "Si la 
question 1 est oui, la question 2 est affichée". 

Sur "E-mails", vous pouvez choisir de recevoir des mises à jour 
concernant les soumissions de formulaire. 

Dans "Paramètres du formulaire", vous pouvez ajuster les 
configurations de l'enquête. 

Sur "Résultats", vous pouvez vérifier toutes les réponses à 
votre enquête, détaillées par l'heure de soumission, les noms 
d'utilisateur et les adresses IP des répondants. 


