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1. Les objectifs de l’initiative
IMARK

 Faciliter l’accès à un ensemble de ressources
didactiques en gestion de l’information
 Favoriser l’usage des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) et des
nouvelles technologies éducatives (NTE)
 Renforcer les compétences capacités et les compétences
des institutions des pays du Sud
 Favoriser l’acquisition et le partage de connaissances
 Accompagner les actions de formation

2. Les partenaires du projet
IMARK Steering Group piloté par la FAO

3. Les principes IMARK

Sur cédérom et sur internet
Formation gratuite ouverte à tous
Disponible en plusieurs langues

4. La méthodologie IMARK
a) Elaboration du curriculum
Coordinateur du curriculum
Experts (Atelier de concertation)
Coordinateur & concepteur pédagogique

b) Rédaction du cours
Auteurs
Relecteurs

c) Scénarisation
Concepteurs pédagogiques
Relecteurs
Traducteurs

d) Production et diffusion
Sur Internet et cédérom – bande passante faible

a) Elaboration du curriculum
Un expert du sujet (le coordinateur du curriculum) définit les
contenus du cours et soumet une proposition de plan ou
curriculum de cours.
La proposition de plan est revue à
travers une analyse de tâches lors
d’un atelier de concertation avec
d’autres experts du sujet.
Les résultats de l’analyse de tâches permettent à l’expert avec
l’aide d’un concepteur pédagogique de définir le curriculum
final du cours.

a) Elaboration du curriculum : structure d’un cours
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Un cours est formé de plusieurs unités

Une unité est une entité logique composée de plusieurs leçons
La leçon est le plus petit grain d’apprentissage, réutilisable dans
d’autres cours (principe de RLO: reusable learning object)
Une leçon est découpée en : objectifs d’apprentissage, introduction,
cœur de leçon, résumé, exercices, sources d’information.
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b) Rédaction du cours
Le contenu du cours est rédigé et
révisé par des auteurs, experts du
sujet.

Instructions aux auteurs

Le cours est fourni
sous forme de
fichier de
traitement de texte
(MS Word).
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c) Scénarisation
Le contenu du cours est réorganisé et
présenté sous la forme d’un scénario par un
concepteur pédagogique.
Le scénario est fourni aux relecteurs et
traducteurs sous forme de fichier MS
PowerPoint.

Le scénario est utilisé pour :
développer les leçons interactives
de formation à distance
adapter le cours en d’autres langues
produire des supports en face à face

Instructions aux relecteurs

Instructions

aux
traducteurs

4. La méthodologie IMARK
a) Elaboration du curriculum
Coordinateur du curriculum
Partenaires et utilisateurs (Atelier de concertation)
Coordinateur & concepteur pédagogique

b) Rédaction du cours
Auteurs
Relecteurs

c) Scénarisation
Concepteurs pédagogiques
Relecteurs
Traducteurs

d) Production et diffusion
Sur cédérom et Internet – faible bande passante

d) Production : la plate-forme IMARK
Contenus
d’apprentissage
(spécifiques à un cours)

Adobe Flash
(prochainement:
HTML 5)

Fichiers XML
(structure et texte
du cours)

Application
logicielle
(générique)
(plate-forme elearning FAO)
Diffusion

Illustrations
Animations
Vidéos

(web, cédérom,
téléchargement, LMS)

Contenus de l’interface du cours
Autres ressources
(PDF, MS Word, PPT,
etc.)

-

Structure du menu
Style (couleurs, polices)
Données linguistiques
Moteur de recherche

d) Diffusion IMARK
cédérom

internet

Cours
IMARK

fichiers Word,
PDF, PPT

plates-formes de formation
UNHCR

AVU
Open University of
Catalonia

UNITAR
IICA

5. Les cours IMARK
En ligne - www.imarkgroup.org
Strategic Approaches to Information (en)
Rédiger et publier un document scientifique ou technique (fr)
Management of Spatial Information (en)
Knowledge sharing for Development (en)
Bibliothèques numériques et archives ouvertes (en, fr, sp)
Social Media for Development (en)
Les réseaux à l'appui du développement (en)
Création de communautés et de réseaux électroniques (en, sp, fr)
Elaboration d’une stratégie d’information (en, sp, fr)

En développement
Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie d’information (fr, sp)
Médias sociaux pour le développement (fr, sp)
Partage des connaissances pour le développement (fr, sp)

6. Les évolutions programmées
 Conception de nouveaux cours
Knowledge Management for Agriculture and Rural Development
Experience Capitalization

 Conversion des cours au format HTML 5
pour visualisation sur tablettes

 Adoption du standard SCORM à tous les cours et leçons IMARK
pour échange entre plates-formes LMS (Learning Management System)

 Création d’un entrepôt OER de leçons IMARK
Description des leçons au format LOM et accès libre aux pdf (texte seul)

 Adoption de licence IGO Creative Commons aux textes
Licence CC BY-SA 3.0 IGO : Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0
Organisations Internationales

 Refonte du site web (d’ici fin 2014)
 Migration vers une plate-forme de formation tutorée
Choix de Moodle avec développements spécifiques : enquêtes, tests d’évaluation

 Utilisation d’illustrations libres d’utilisation
Actuellement les images sont sous copyright Getty

