Ecologisation de la Consommation et de la Production
Cours en Ligne Ouvert et Massif
Questions fréquemment posées
1.

Comment puis-je m’inscrire au cours ?
Merci de vous référer ici (https://goo.gl/f4yrYg) à la description des étapes pour s’inscrire au
cours. Le cours a lieu du mercredi 31 mai au mercredi 12 juillet 2017.

2. Le cours est-il gratuit ?
Oui, il s’agit d’un cours gratuit ouvert au public. Il est nécessaire de créer un compte gratuit sur
le site ConservationTraining.org afin d’y participer.
3. Est-il trop tard pour rejoindre le cours ? Quelle est la date limite pour commencer à
suivre le cours ?
Les participants peuvent s’inscrire au cours à tout moment. Néanmoins, il est nécessaire de le
terminer avant le 12 juillet 2017 pour obtenir un certificat d’achèvement.
4. Dans combien de langues le cours en ligne est-il disponible ?
Le cours est disponible en trois langues : anglais, français et espagnol.
Pour modifier la langue, cliquez, dans la page d’accueil du cours, sur le lien anglais, français ou
espagnol afin de suivre le cours dans la langue souhaitée.
5. Ai-je besoin de compétences particulières pour suivre ce cours ?
Ce cours est destiné à développer les capacités des responsables politiques travaillant dans le
domaine de la consommation et de la production durables. Néanmoins, il ne requiert pas de
compétences particulières et est accessible à tous.
6. Le cours est-il disponible sur mobiles/ipads/kindle ?
Non. Le cours n’est accessible que par le navigateur de votre ordinateur.
7. Comment puis-je accéder au programme du cours ?
Ce cours de six semaines est destiné aux responsables politiques et professionnels travaillant
dans le domaine de la consommation et de la production durables. Les participants obtiendront
un aperçu des questions clés liées à la CPD et aux chaînes d'approvisionnement durables. Ils
communiqueront avec des spécialistes de différents pays, des experts mondiaux du Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) (http://www.undp.org/fr/), le secteur
privé, des ONG et des ministères nationaux.
Les sujets traités comprennent:
•
•
•
•

Semaine 1: Que sont la consommation et la production vertes ?
Semaine 2: Définir les bases – Concepts et principes de consommation et production
vertes
Semaine 3: Comprendre le cadre de la politique international de consommation et
production vertes
Semaine 4: Rendre les principaux secteurs de production plus écologiques – l'agriculture, la

•
•

sylviculture et de la pêche
Semaine 5: Connexion entre production et consommation – Les chaînes
d'approvisionnement durables
Semaine 6: Intégrer la biodiversité dans la planification du développement national

Accédez ici au programme du cours : http://nbsapforum.net/#read-resource/2575.
8. Qui sont les animateurs du cours ? Comment puis-je les contacter ?
Le rôle des animateurs est de vous aider à mieux comprendre le matériel de cours, répondre
aux questions relatives au contenu du cours, modérer les forums de discussion et faciliter les
webinaires. Chaque animateur peut être contacté par email, par le biais du NBSAP Forum ou
dans l’espace de cours.
•
•

•

•
•

Les coanimateurs de langue anglaise pour ce cours sont :
Dr. Jamison Ervin, Directrice, Global Programme on Nature for Development, Bureau for
Policy and Programme Support, PNUD. Profil sur le NBSAP Forum.
(http://nbsapforum.net/#view-member/2/profile).
Heena Ahmed, Spécialiste des Politiques, Global Programme on Nature for Development,
Bureau for Policy and Programme Support, PNUD. Profil sur le Forum
NPASB.(http://nbsapforum.net/#view-member/1129/profile)
Les coanimateurs de langue française pour ce cours sont : Bientôt disponible
Les coanimateurs de langue espagnole pour ce cours sont : Bientôt disponible

9. Quels sont les critères pour obtenir le certificat d’achèvement du PNUD ?
Le cours repose sur un système de notation réussite/échec. Les participants doivent avoir
réussi l’ensemble des sept leçons afin d’obtenir le certificat d’achèvement du PNUD.
Nous encourageons également vivement les participants à contribuer à au moins une
discussion par semaine, à examiner la documentation transmise et à effectuer au moins quatre
des six travaux individuels.
Le certificat d’achèvement sera disponible une fois les leçons effectuées et l’enquête de
satisfaction obligatoire remplie. Il sera accessible via la page d’accueil du cours principal.
10. Quelqu’un va-t-il relire et noter mes travaux ?
Les travaux individuels ne sont pas notés, mais constituent une base de discussion avec les
autres étudiants. Les animateurs relieront tous les travaux individuels, et pourront
éventuellement vous contacter pour mettre en avant votre travail s’il est choisi comme l’un des
meilleurs exemples de la semaine.
11. Qui dois-je contacter si j’ai besoin d’aide avec mon travail ?
Idéalement, nous souhaitons promouvoir une culture d’apprentissage collaboratif entre
étudiants, et nous encourageons fortement le travail en groupe. Vous pouvez également entrer
en relation avec d’autres participants via le forum de discussion de l’espace de cours sur
ConservationTraining.org. Vous pouvez aussi entrer en contact avec les animateurs du cours
(https://goo.gl/rFntFR).

12. Je n’arrive pas à charger mes travaux et à participer aux discussions à cause d’une
faible connexion internet. Comment puis-je réussir le cours ?
Merci d’envoyer un email à Heena Ahmed, coordinateur du cours, à l’adresse
heena.ahmed@undp.org (mailto: heena.ahmed@undp.org) avec une copie de votre devoir
et/ou de votre contribution à la discussion.
13. Nous sommes encouragés à participer à au moins quatre devoirs sur les six semaines.
Comment puis-je charger mon travail sur le site ?
Dans l’espace de cours se trouve une fonction de téléchargement qui vous permet d’ajouter
votre travail chaque semaine, et de consulter celui des autres étudiants. Pour charger votre
travail sur l’espace de cours, cliquez sur le lien « Devoir de la semaine ». Une fois sur la page,
cliquez sur « Ajouter le document ». Renseignez votre nom, votre localisation, une courte
description du fichier que vous déposez, ainsi que le dossier. Pour consulter les fichiers des
autres participants, cliquez sur « Voir la liste » pour afficher les contributions.
14. Comment puis-je interagir avec les autres étudiants ? Une plateforme est-elle prévue à
cet effet ?
Des discussions hebdomadaires sont prévues dans l’espace de cours sur le site
ConservationTraining.org. Vous pouvez interagir avec les autres participants en postant des
questions/idées et en répondant aux autres messages postés.
15. Nous sommes encouragés à participer à au moins une discussion par leçon. Comment
puis-je publier un message ? Ces forums de discussion sont-ils importants pour réussir
le cours ?
Un forum de discussion pour chaque semaine de cours est inclus dans l’espace de cours,
disponible dans chacune des trois langues (anglais, français et espagnol). Vous pouvez
participer dans la langue que vous souhaitez. Chaque forum de discussion comprend un
nombre défini de questions sur lesquelles débattre.
Cliquez d’abord sur la langue dans laquelle vous souhaitez interagir, identifiez la question à
laquelle vous souhaitez réagir, et cliquez ensuite sur le titre de la discussion. A l’intérieur de la
discussion apparaîtront les messages des autres participants. Vous pourrez ensuite répondre à
la question générale, ou aux autres messages.
Nous vous encourageons à participer à ces discussions afin de partager vos idées et
connaissances avec les autres participants. Même si votre participation n’est pas notée, nous
surveillons le forum de discussion afin d’en prévenir toute utilisation abusive. Les participants
sont tenus de faire preuve de respect à l’égard de leurs collègues étudiants. Partagez vos
opinions, même s’il s’agit de contredire des arguments, mais ne réagissez jamais par la colère.
Ne partagez dans les discussions que des réflexions portant sur le cours. Les animateurs se
réservent le droit de supprimer tout message de la discussion qui contiendrait un langage ou un
contenu inapproprié.
16. Le programme indique qu’il y aura un webinaire hebdomadaire pour débuter la leçon.
Que faire si je manque le webinaire suite à une mauvaise connexion internet ou à un
empêchement ?
Nous enregistrons chaque webinar et le publions sur le Forum NBSAP

(http://nbsapforum.net/) ainsi que sur la chaîne Youtube du Forum NBSAP
(https://www.youtube.com/channel/UC1RUPAiiZAuBc0xJbtHJxgg).
Après
chaque
webinaire, nous envoyons également un mail de suivi afin de partager le lien où celui-ci est
disponible.
17. Dans quelle langue auront lieu les webinaires et comment s’organiser avec les
différents fuseaux horaires ?
Des professionnels de la biodiversité de renom ainsi que des responsables politiques de
plusieurs agences et organisations conduiront les webinaires. Ces derniers auront lieu dans trois
langues - anglais, français et espagnol.
Ils auront lieu aux heures suivantes : 8h00 EDT/NY (français), 9h45 EDT/NY (anglais), et
11h30 EDT/NY (espagnol).
18. Comment faire si je souhaite suivre ce cours mais que je ne dispose que d’une faible
connexion internet ?
Nous comprenons les difficultés des participants qui résident dans des régions à faible
connexion internet. Une fois inscrit(e), nous pouvons faciliter votre travail hors connexion de
plusieurs manières. Nous pouvons vous transmettre par mail la liste des devoirs, des sujets de
discussions et des lectures nécessaires. Vous pouvez également télécharger les leçons en ligne.
Chacune des six leçons sera disponible dès la première semaine de cours. Les participants
peuvent télécharger chaque semaine dans l’espace de cours les leçons à étudier à leur propre
rythme.
Voici un exemple :

Téléchargez le document que vous souhaitez.

Chaque leçon est enregistrée sur votre ordinateur dans un dossier zip. Décompressez le dossier sur
votre ordinateur. Le dossier comprend plusieurs fichiers. Pour débuter une leçon dans votre
navigateur local, double-cliquez sur le fichier « player.htm ».
19. Comment puis-je informer les animateurs d’un travail terminé hors-ligne ?
Si vous terminez les sept leçons hors ligne et afin de recevoir un certificat d’achèvement, faîtes
une capture d’écran de chaque page indiquant que vous avez terminé une leçon. Envoyez les
captures d’écran à Heena Ahmed (heena.ahmed@undp.org). Votre formateur mettra à jour
votre note manuellement. Il n’est pas possible, sans connexion internet, de participer à des
discussions en ligne ou de charger des travaux sur le site. Si vous ne pouvez pas charger un
travail individuel dans l’espace de cours, ou si vous souhaitez participer à une discussion mais
que vous êtes dans l’impossibilité de le faire, envoyez également un mail à Heena Ahmed, et
votre formateur le fera pour vous.
20. Comment allez-vous gérer les différences de fuseaux horaires ?
Les participants suivront les cours hebdomadaires à leur propre rythme. La réalisation de
chaque exercice hebdomadaire prend entre deux et cinq heures.
21. Est-il nécessaire de s’inscrire sur le NBSAP Forum ?
Oui. Le NBSAP Forum (http://nbsapforum.net/) est une communauté en ligne de pratique
qui soutient les professionnels de la planification de la conservation, afin de développer et
mettre en oeuvre les stratégies et plans d’action nationaux de la biodiversité (NBSAP). Il est
géré par le PNUD, le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique et le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement. Une page du Forum NBSAP est dédiée à l’Objectif
D’Aichi pour la Biodiversité numéro 4 : CPD (http://nbsapforum.net/#categories/273). Les
animateurs du CLOM y publieront les enregistrements des webinaires, des contenus de cours,
ainsi que les descriptifs des cours hebdomadaires. Vous êtes encouragé(e) à partager votre
travail et vous joindre aux forums de discussion. Le NBSAP Forum est également l’endroit
idéal pour échanger sur la consommation verte une fois le cours terminé.
Etapes pour s’inscrire :
1. Rendez-vous sur le site du NBSAP Forum (http://nbsapforum.net/).
2. Créez votre profil de membre ici (http://nbsapforum.net/#create-account). Ajoutez votre
prénom et votre nom, votre adresse email et protégez votre compte par un mot de passe.
3. Après vous être connecté(e) à votre profil (http://nbsapforum.net/#login), cliquez sur votre
nom dans l’angle supérieur droit de votre écran. Vous arriverez ensuite sur la page « Profil de
membre ». Sur cette page, vous pouvez soumettre une courte biographie, une photo ainsi que
des informations sur vos pays/régions cibles, langues et compétences. Pour une sélection
multiple, appuyez sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier et sélectionnez les options
adéquates. Voir un exemple de profil de membre.
4. Veillez à vous rendre sur la page CPD (http://nbsapforum.net/#categories/273) et à cliquer
sur « suivre cette communauté » afin de recevoir les mises à jour.

22. Comment publier mon travail sur le Forum NBSAP ?
Merci de vous référer aux étapes ci-dessous pour publier un travail sur le Forum NBSAP:
•

•

•
•

Connectez-vous à votre compte NBSAP Forum ici : http://nbsapforum.net/#login. Sur la
page d’accueil, passez votre souris sur l’icône « Ressources ». Vous aurez alors le choix entre
trois options - Soumettre une ressource, Rechercher une ressource et Voyage NBSAP.
Cliquez sur « Soumettre une ressource», et vous accéderez à une autre page. Ajoutez un titre et
un corps de texte adaptés à votre travail. Ajoutez au moins un thème NBSAP, le pays, la
région, la langue et le type de ressource. Vous pouvez choisir plusieurs options si vous appuyez
sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier.
Ajoutez votre document. Merci de bien vouloir vous assurer que votre document ne dépasse
pas 10MB.
Appuyez sur le bouton « Soumettre » pour charger le document dans la base de données du
Forum NBSAP. Consultez les exemples suivants : Exemple 1 (http://nbsapforum.net/#readresource/2401) | Exemple 2 (https://goo.gl/ZzCQVW)

23. Qui dois-je contacter si je rencontre des problèmes techniques pour télécharger le
cours en ligne, pour travailler sur les leçons en ligne ou si je n’arrive pas à me
connecter ?
Pour une assistance technique, merci d’envoyer un mail à heena.ahmed@undp.org ou à
ctptraining@tnc.org.
24. Que faire si les leçons ne se mettent pas en marche lorsque je clique dessus ?
Merci
de
consulter
les
Configurations
Système.
(https://www.conservationtraining.org/pluginfile.php/94740/mod_resource/content/1/Tech
nical_Requirements). Les pops-ups doivent être désactivés dans votre navigateur pour pouvoir
consulter
les
leçons
hebdomadaires
en
ligne.
Vous
trouverez
ici
(http://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups) des explications pour désactiver les
pop-ups.
Flash Player est-il installé sur votre ordinateur ? Pour vérifier si vous disposez du lecteur,
rendez-vous sur : http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=tn_15507
Pour installer le lecteur, allez sur : http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
Il est possible que votre connexion internet soit trop lente (une connexion par câble, DSL, ou
supérieure est recommandée). Rendez-vous sur l’espace de cours principal et cliquez sur
« Téléchargez la leçon » pour télécharger la leçon sur votre ordinateur (voir le chapitre du FAQ
« Comment faire si je souhaite suivre ce cours mais que je ne dispose que d’une faible
connexion internet ?).
25. Que faire si la vitesse des leçons est très lente ?
Votre connexion internet est peut-être trop faible (une connexion par câble, DSL ou
supérieure est recommandée).
Allez sur le cours principal et cliquez pour télécharger la leçon sur votre ordinateur (les
explications pour télécharger sont disponibles lorsque vous cliquez sur le lien de
téléchargement). Une fois la leçon téléchargée, vous n’avez pas besoin d’être connecté à

internet pour suivre la leçon.
26. Quand je lance les leçons en ligne, un graphique de chargement apparaît à chaque fois
que je change de page.
Le graphique de chargement apparaît lorsque la page et/ou certains éléments de la page
(graphiques, images, etc.) sont encore en cours de téléchargement. Le nombre de fois où
apparaît le graphique de chargement dépend de la vitesse de votre connexion internet (i.e. plus
la connexion est lente, plus vous verrez le graphique et inversement). Certaines leçons sont
plus grosses que d’autres et peuvent nécessiter un temps de chargement plus long.
Si le graphique de téléchargement est gênant ou reste présent trop longtemps sur l’écran, vous
pouvez télécharger directement la leçon sur votre ordinateur. Pour cela, allez sur le cours
principal et cliquez pour télécharger la leçon en ligne sur votre ordinateur (les explications pour
télécharger sont disponibles lorsque vous cliquez sur le lien de téléchargement). Une fois la
leçon téléchargée, vous n’avez pas besoin d’être connecté(e) à internet pour suivre la leçon.
27. Que faire si je n’arrive pas à ouvrir les fichiers PDF des leçons ?
Vous devez installer Adobe Reader sur votre ordinateur pour consulter des fichiers PDF. Pour
l’installer, allez sur le site: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
28. Un message m’indiquant que mon navigateur a bloqué une fenêtre pop up s’affiche
lorsque que j’essaye d’accéder au cours
Pour que les documents en ligne puissent s’afficher correctement, vous devez vous assurer que
les bloqueurs de pop-up de votre navigateur sont désactivés. Il vous est possible d’autoriser les
pop-ups uniquement pour ConservationTraining.org.
Cliquez ici (http://fr.wikihow.com/autoriser-les-fenêtres-pop‑ups) pour savoir comment
autoriser les pop-ups pour www.conservationtraining.org.

