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Ce guide de référence rapide décrit comment les bénéficiaires peuvent utiliser 

CRDI Connexion. 

Comment obtenir un compte CRDI Connexion 
Chargés de projet 
Les chargés de projet obtienne automatiquement l’accès au portail CRDI Con-

nexion lorsque le projet est approuvé. Vous recevrez un courriel de confirma-

tion. 

Membres de l’équipe du projet 
Les membres de l’équipe doivent communiquer avec le chargé de projet. Four-
nissez des coordonnées valides, notamment votre prénom, votre nom de fa-
mille et une adresse courriel. Une fois que votre chargé de projet aura ajouté 
vos coordonnées dans la liste des membres du projet, la demande de création 
de compte est transmise au CRDI. Vous recevrez un courriel de confirmation.

. 

Page Accueil 
1. Accueil 

Vous redirige vers la page d’accueil du portail CRDI Connexion.  
2. Programmes 

Fournit des liens vers des sites de programme du CRDI sur l’extranet du CRDI.  
3. Mes projets 

Vous redirige vers les pages des sites des projets dont vous êtes membre. 
4. Menu des paramètres de l’utilisateur 

Par défaut, ce menu affiche le nom de l’utilisateur qui a ouvert la session. Le 
menu en lui-même comprend des liens permettant de choisir la langue du site 
(anglais ou français) et de fermer la session. 

Qu’est-ce que CRDI Connexion ? 
· Il facilite la diffusion des extrants de projet. 
· Les bénéficiaires peuvent présenter une demande de financement des frais 

de publication en accès libre.  
· Ils peuvent collaborer avec les membres de l’équipe en utilisant de forums de 

discussion et de bibliothèques pour l’échange informel de documents. 

Se connecter au 

CRDI Connexion 

1. Choisisez votre mot de 

passe en suivant les 

instructions que vous 

avez reçues dans le 

courriel de confirma-

tion 

2. Allez au https://

extranet.crdi.ca;  

Remarque : Ne suppri-

mez pas le courriel de 

confirmation. Il con-

tient l’information 

pour changer votre 

mot de passe, votre 

nom d’utilisateur, et 

l’URL CRDI Connexion. 

 Se déconnecter du 

CRDI Connexion 

1. À partir de n’importe 

quelle page du por-

tail CRDI Connexion, 

cliquez sur votre 

nom, dans le coin 

supérieur droit de 

l’écran.  

2. Dans le menu dérou-

lant, sélectionnez 

« Déconnexion ». 

https://extranet.crdi.ca
https://extranet.crdi.ca
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 Quelles sont vos 
responsabilités ? 

 
Membres de l’équipe du 

projet 
 Suivre, ajouter et/ou 

répondre aux 
disucssion sur le projet 
dans le forum de dis-
cussion. 

 Soumettre les versions 
définitives des extrants 
de projet 

 Ajouter des documents 
de travail dans l’espace 
de collaboration  

  
Chargé de projet 
Les chargés de projet 

sont responsable des 
même tâches que les 
membre plus les taches 
suivantes:  

 Demander la création 
des comptes des 
membres de l’équipe 
du projet et les gérer 

 Soumettre les de-
mandes de finance-
ment des frais de trai-
tement des articles 

 Surveiller les soumis-
sions  

  
Administrateur de pro-

gramme du CRDI 
 Examiner et valider les 

extrants de recherche 
 Suivre, ajouter et/ou 

répondre aux 
disucssion sur le projet 
dans le forum de dis-
cussion. 

 Collaborer avec les 
membres de l’équipe 
de projet. 

Pages du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Logo du CRDI 
Cliquer sur ce logo pour accéder à la page d’accueil de CRDI Connexion. 

2. Accueil 
Revenir à la page d’accueil du site du projet. 

3. Collaboration 
Les membres de l’équipe de projet peuvent ajouter et présenter des fichiers 
de travail à des fins d’examen, de discussion et de collaboration. 

4. Soumissions du projet 
Affiche la liste des éléments qui ont été soumis 

5. Membres du projet 
S’affiche seulement si vous êtes le chargé de projet. Permet de visualiser, 
d’ajouter ou de gérer les comptes de membre de l’équipe de projet. 

6. Soumettre un rapport au CRDI 
Soumettre les rapports techniques, provisoires ou finaux, au CRDI. Permet 
de saisir les renseignements sur le rapport et de joindre le fichier. 

7. Soumettre un Extrant de projet 
Soumettre les extrants du projet, notamment les publications. 

8. Soumettre une demande de financement 
Soumettre des demandes de financement des frais de traitement des ar-
ticles, pour permettre la publication en libre accès des extrants du projet. 

9. Forum de discussion 
Forum pour publier des questions, des commentaires ou des renseigne-
ments généraux, qui pourront les consulter puis y répondre 
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Soumettre un rapport, un extrant de projet,  
ou une demande de financement 

Lorsque vous êtes prêt à soumettre la version finale d’un rapport technique 
intermédiaire ou final, d’un extrant de projet, ou d’une demande de finance-
ment, cliquez sur le bouton correspondant sur la page du site du projet. 
Trucs et conseils 
 Entrez le nom exact du rapport dans le champ Titre. 
 Séparez les mots-clés par une virgule. 
 Le format de la date est /MM/AAAA. 
 Si une organisation est l’auteur, entrez le nom tel qu’il figure dans une 

citation, par ex. « Université d'Ottawa, Gender Studies Group ». 
 Respectez la convention pour l’auteur : Nom de famille, Prénom. 
 Saisissez les noms dans l’ordre selon lequel vous souhaitez qu’ils s’affi-

chent dans les citations et les fiches bibliographiques. 

 Vous devez soumettre 
les extrants de projet 
séparément sur le por-
tail CRDI Connexion. 

Remarque : Les an-
nexes du rapport tech-
nique final ne seront 
pas acceptées comme 
annexes. 

 Seules les versions fi-
nales des rapports et 
des extrants de projet 
au CRDI seront accep-
tées.  

 Vous ne pouvez 
joindre qu’un seul fi-
chier numérique par 
soumission.  

 La taille maximale de 
fichier autorisée est de 
50 Mo. 

 Veuillez inclure tous 
les détails sur les droits 
d’auteur et la paterni-
té. CRDI Connexion est 
le portail qui permet 
de soumettre les ex-
trants de projet qui 
seront publiés dans la 
BNC. 

 Soumettre les fichiers 
audio ou vidéo par 
l’intermédiaire de 
votre administrateur 
de programme du 
CRDI. Le portail CRDI 
Connexion ne prend 
pas en charge les fi-
chiers audio ou vidéo. 

Restrictions du CRDI 

Connexion 

Avis de soumission 
Le portail CRDI Connexion envoie automatiquement un avis par courriel aux 
utilisateurs lors de la soumission d’un rapport ou d’un extrant de projet.  

Type de soumission Avis Destinataire Actions 

Rapport de projet Soumission 

d’un rapport 

Chargé de projet Examen 

Administrateur 

de programme 

Examen, validation ou de-

mande de modifications 

Demande de 

modifications 

Utilisateur qui a 

soumis le rap-

port 

Apport des modifications de-

mandées, enregistrement des 

modifications 

Soumission 

d’un document 

modifié 

Administrateur 

de programme 

Examen, validation ou de-

mande de modifications 

Extrant de projet Réception d’un 

extrant 

Chargé de projet Examen de la soumission 

Administrateur 

de programme 

Examen, validation ou de-

mande de modifications 

Demande de 

modifications 

Utilisateur qui a 

soumis le rap-

port 

Apport des modifications de-

mandées, enregistrement des 

modifications 

Soumission 

d’un document 

modifié 

Administrateur 

de programme 

Examen, validation ou de-

mande de modifications 

Demande de finan-

cement 

Soumission 

d’une demande 

de financement  

Administrateur 

de programme 

Acceptation ou rejet de la de-

mande de financement des 

frais de traitement des articles 
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Comment ajouter et collaborer sur un fichier 

Le site permet à plusieurs utilisateurs d’ouvrir, de modifier et d’enregistrer les 
modifications apportées des documents. Vous pouvez également partager du 
contenu avec l’administrateur de programme.  
1. Sur la page d’accueil du site de votre projet, cliquez sur le bouton Collabora-

tion. La page de collaboration s’affiche.  
2. Cliquez sur le lien Nouveau document. La boite Ajouter un document s’ou-

vrira. 
3. Cliquez sur Browse et 

sélectionnez le fichier 
que vous voulez ajouter. 

4. Cliquez OK. La boite de 
dialogue pour ajouter 
les propriété du fichier 
s’ouvrera.  Saisissez un 
nom de fichier. L’appli-
cation correspondant au 
type de document que vous avez sélectionné s’affiche.  

5. Cliquez Sauvegarder. 
Le document sera disponible pour collaboration et tous les membres de 
l’équipe pourrons modifier le document.  

Vous pouvez utiliser ces 
étapes pour définir des 
alertes pour vos fichiers. 

  
1. Naviguez à la biblio-

thèque qui contient le 
fichier. 

2. Sélectionnez le fichier. 
3. Cliquez sur l’onglet 

fichiers. 
4. Cliquez sur Me préve-

nir. 
5. Cliquez sur Définir une 

alerte pour ce docu-
ment. La boîte de dia-
logue Nouvelle alerte 
s’affiche. 

6. Dans la section 
« Mode de remise », 
confirmez l’adresse 
courriel.  

7. Dans la section « Type 
de modification », 
spécifiez si vous sou-
haitez être averti des 
ajouts, des modifica-
tions ou des suppres-
sions, ou cliquez sur 
« Toutes les modifica-
tions » pour être aver-
ti dès que quelque 
chose change.  

8. Dans la section 
« Fréquence des 
alertes », choisissez à 
quel moment vous 
souhaitez être averti 
des modifications.  

9. Cliquez sur OK.  

Configuration d’une 

alerte 

Forum de discussion 
Les messages et leurs réponses s’affichent dans un même fil de discussion. Le 
forum de discussion a pour avantage de constituer un moyen plus informel de 
poser des questions et d’apporter des réponses en plus de conserver l’infor-
mation pour usage ultérieur. 
Publier un message 

1. Accédez au forum. 
2. Cliquez sur le lien Nouvelle discussion. 
3. Indiquez le sujet dans la zone de texte du sujet. Saisissez une expression 

courte identifier comme un thème. 
4. Saisissez les détails de votre message dans la zone du corps de texte.  
5. Cochez la case Question si votre message est une question et que vous 

voulez une réponse d’un ou des autres membres de l’équipe. 
6. Pour publier votre message, cliquez sur le bouton Enregistrer. 

Le nouveau message s’affiche et indique le sujet, le nom de son créateur, 
le nombre de réponses et la date de la dernière mise à jour. 

 
Répondre  à un message 

1. Accédez au forum 
2. Ouvrir une discussion. 
3. Ajoutez votre réponse dans la boite Ajoutez une réponse sous la discus-

sion. 


