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Comment ajouter les 
ressources sur le CCN

Briefing avec conseils
Mercredi 19 octobre 
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Temoignage d’un “Super-
Soumissionnaire”

“ Le téléchargement sur le CCN a d'abord été considéré 
comme une exigence du plan de travail!  ). Cependant, au 
fur et à mesure que notre équipe soumettait les ressources 
que nous avions développées et les activités que nous 
avions menées, nous avons vu son avantage en tant que 
plateforme pour partager nos activités Covid-19 dans l'espoir 
de donner de l'inspiration à d'autres pays de mise en œuvre.

Nous avons également utilisé le CCN pour rechercher des 
ressources susceptibles de nous aider à connaître le 
contexte musulman, car nous préparions des documents 
pour la communauté musulmane de notre pays. Nous avons 
cherché à savoir ce qui avait fonctionné dans d'autres pays 
et si nous pouvions reproduire ces activités.”

Krissa de Philippines
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Quels types de ressources sur le CCN ?
• Documents d'orientation
• Fiches techniques, 
• SBC Materials : spots TV et radio, médias 

sociaux. 
• Rapports et études, 
• Outils, 
• Stratégies, 
• Apps, 
• Formations, 
• Tableaux de bord
• Et plus encore !
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Vidéo sur la façon de soumettre une 
demande

• Anglais

• Français 

• Espagnol

https://www.youtube.com/watch?v=n3HRJsyrr4c
https://www.youtube.com/watch?v=OWojFq8u8wM
https://www.youtube.com/watch?v=Nwgl-PlmlC0
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Décision stratégique - Un par un ou en 
groupe ?

• Avant de commencer, décidez d’abord si vous 
souhaitez disposer des ressources une par une 
ou en groupe, comme une série de vidéos ou 
une campagne.  La décision vous appartient.
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Il est préférable de les préparer dans un document séparé avant de 
commencer le processus de soumission, que vous pouvez couper et coller.
Titre 
• Pensez à un titre accrocheur pour que votre ressource suscite l'intérêt.
Description des ressources
• Jetez un coup d'œil à quelques exemples avant de commencer. 
• Assurez-vous d'inclure les formats (TV, radio, guide technique, rapport de 

recherche, etc.) et les sujets couverts afin qu'ils puissent être recherchés.
• Soyez bref!

Conseils sur l’elaboration du titre 
et de la description du ressource
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Ce champ n'est pas obligatoire…..

Mais, si vous avez le temps, vous pouvez choisir ce que vous voulez 
que l'image soit sur le CCN pour votre ressource afin de la rendre 
plus attrayante pour les gens. Vous pouvez télécharger l'image ici.

Image en vedette
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• Pour une impression ou un clip audio (de taille réduite), vous pouvez 
télécharger directement sur le CCN à File Upload 

• Pour les vidéos et les fichiers audio, utilisez un lien accessible au 
public dans le champ Site Web/URL. Par exemple, Youtube, google 
ou dropbox. Les liens OneDrive ne fonctionnent pas bien ici. 

• Veuillez vous assurer que les paramètres de partage du lien sont 
accessibles à tous.  Vous pouvez partager avec un collègue pour 
vous assurer que le lien est d'accès public.

• Préparez le lien avant de commencer le processus de soumission 
dans un fichier séparé afin de pouvoir couper et coller. 

Site web/URL de la ressource et 
téléchargement de fichiers
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Si vous avez choisi de soumettre 
un groupe des ressources

Organisez vos documents par campagne dans un dossier google ou 
un dossier Dropbox qui peut être partagé avec le public. 
Veuillez effectuer un téléchargement séparé pour chaque 
campagne.
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Nom de la campagne [inclure le nom du pays et les 
dates de la campagne].
→ Matériel imprimé (affiches, etc.)

→Langue 1
→Langue 2...

→Matériel vidéo 
→Langue 1
→Langue 2...

Comment organiser plusieurs 
matériels pour différentes 
langues ?
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•Vous pouvez sélectionner plusieurs options en 
maintenant la touche CTRL sur un PC ou la touche 
Commande sur un Mac et sélectionner les éléments 
pertinents dans leurs listes respectives.
•Plus il y a de balises que les chercheurs peuvent 
utiliser, plus il leur sera facile de trouver votre ressource. 

Type de ressource, sujet et 
public visé
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•Vous recevrez un courriel après sa mise en ligne. 
Veuillez consulter les ressources.

•Pour toute question, contactez Caroline 
cjacoby@jhu.edu ou Shane shane.harper@jhu.edu.

Après soumission 

mailto:cjacoby@jhu.edu
mailto:shane.harper@jhu.edu
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