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GUIDE POUR LA PRÉSENTATION DE VOTRE INNOVATION 

Des enseignants pour un monde en mutation : 
Transformer le développement professionnel des 

enseignants  
 
Vue d’ensemble de l’initiative Spotlight 
Le Groupe de la Banque mondiale et HundrED viennent de lancer un projet financé par le Partenariat 
mondial pour l’éducation (GPE) qui vise à rechercher et diffuser à travers le monde des solutions 
permettant aux enseignants de donner le meilleur d’eux-mêmes dans un environnement scolaire en 
constante évolution. 

 
Introduction 
Ces instructions supposent que vous commencerez  par ouvrir la page Spotlight (Gros plan) sur le site 
Web HundrED  ici. Veuillez lire le résumé affiché sur cette page et prendre connaissance des critères de 
sélection ici avant de remplir les formulaires. À la fin de chaque section ou « onglet » du formulaire, 

cliquez sur   
pour sauvegarder vos informations et passer à l’onglet suivant. 
 
Pour savoir à quoi ressemble une page Innovation, cliquez  ici. 

 

Marche à suivre pour présenter votre innovation 
1. Créer un compte HundrED 
2. Saisir les données d’en-tête 
3. Fournir une description 
4. Fournir une citation et des chiffres 
5. Indiquer les coordonnées des points de contact 
6. Indiquer les pays 
7. Indiquer les auteurs 
8. Soumettre et diffuser 
9. [Option] Mentions dans les médias et faits marquants 



     Financé par le 
 

Pour toute question ou observation sur la procédure d’évaluation, ou en cas de problème technique, 
veuillez contacter l’équipe de recherche HundrED à l’adresse suivante : research@hundred.org. 

 

  
 

1. Créer un compte HundrED 
  
Commencer ici : https://hundred.org/teachers-for-a-changing-world 
 
Cliquer sur Partager votre innovation 
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Cliquer sur Créer un compte 
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Identifiants de connexion 
Ces informations nous permettront de vous contacter si nous avons des questions au sujet de 
votre innovation. Votre nom apparaîtra dans la case Auteur de l’innovation si vous le souhaitez. 
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2. Saisir les 
données d’en-tête 
 
 
Principaux renseignements 

❏ Nom de votre organisation, 
projet ou programme 

❏ Bref slogan décrivant votre 
innovation 

❏ Pays dans lequel vos travaux 
ont démarré 

❏ Bref argumentaire décrivant 
votre problème et votre 
solution 

❏ Image de couverture qui sera 
affichée en haut de votre 
page 

 
 
 

Exemple : 
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Principaux 
renseignements (suite) 

❏ Le cas échéant, lien vers 
une vidéo sur YouTube ou 
Vimeo donnant un aperçu 
de votre innovation 

 
❏ Entre 1 et 5 catégories qui 

indiquent le mieux sur 
quoi porte votre 
innovation 

 
 
 

 
 
 
 
Exemple : 
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3. Fournir une 
description 
 
Informations de base 

❏ A quoi répond cette 
innovation ? Quel besoin avez-
vous identifié ou quel problème 
essayez-vous de résoudre ? 

 
❏ Comment fonctionne votre 

innovation dans la pratique 
? Comment votre solution 
répond-elle au besoin ou règle-
elle le problème ? Avez-vous la 
preuve qu’elle est efficace ? Quel type de technologie et ou de méthode votre solution utilise-t-
elle ?  

 
Exemple : 
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Informations de base 
(suite) 

❏ Comment votre 
innovation est-elle  
progressivement 
adoptée ?  Quel besoin 
avez-vous identifié ou quel 
problème essayez-vous de 
résoudre ? 

 
❏ Si je veux 

l’expérimenter, que dois-
je faire ? Quelles sont les 
principales réalisations des 
2 dernières années, grâce à votre innovation ? Quels sont vos objectifs pour les 2 ou 3 
prochaines années ? 

 

Exemple : 
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4. Fournir une citation et des chiffres 

 
 
Citation 

❏ Citation Fournir une 
citation sur l’innovation, 
émanant de préférence 
d’un utilisateur ou d’un 
adepte 

❏ Image Photographie de 
l’auteur de la citation, si 
possible 

❏ Auteur Nom de l’auteur 
de la citation et rôle 
dans l’innovation (élève, 
enseignant, auteur) 

 
Exemple : 
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Chiffres clés 

❏ Groupe cible Sélectionnez 
parmi les groupes suivants : 
élèves, enseignants, parents, 
leaders, tous les groupes 

❏ Enfants/Utilisateurs 
Nombre actuel ou annuel 
d’enfants ou autres 
bénéficiaires de l’innovation 

❏ Année de mise en œuvre 
Année où votre innovation a 
été utilisée pour la première 
fois 

❏ Type d’organisation À but lucratif ou sans but lucratif 
❏ Âge minimum des utilisateurs  
❏ Âge maximum des utilisateurs 

 

 
Exemple : 
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5. Indiquer les coordonnées des points de contact 
 
Contacts 
Ces informations sont optionnelles  mais elles sont souvent utilisées par les évaluateurs pendant 
le processus de sélection. Assurez-vous que tous les liens commencent par http:// ou https://, 
sinon ils ne fonctionneront pas 
 

❏ Site Web 
 

❏ Twitter 
 

❏ Facebook 
 

❏ Instagram 
 

❏ LinkedIn 
 

❏ Courriel 
 

❏ Nom de l’organisation 

 
Exemple : 
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6. Indiquer les pays 
 
Pays 
Indiquez chaque pays dans lequel votre innovation est utilisée, en commençant par le pays où 
elle a été utilisée en premier_. Tous ces pays apparaîtront sous forme de carte sur votre page. 

 
 

Exemple de carte : 
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7. Indiquer les auteurs 
 
Auteurs 

❏ Vous pouvez mentionner d’autres membres de votre équipe si vous voulez modifier la 
page 

❏ Pour être mentionnés, ils devront avoir créé un compte HundrED 
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8. Soumettre et diffuser 
 
Soumission 

❏ Si vous soumettez votre innovation sur la page Spotlight, « Teachers for a Changing 
World » sera activé 

❏ Si vous avez soumis votre innovation sur une autre page, vous pouvez l’activer sur cet 
écran 

❏ Cela garantira que votre innovation est prise en compte pour le projet Spotlight 
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Diffusion 

❏ La mise en ligne de votre innovation la rendra accessible à tous ceux qui consultant cette 
page  

❏ Vous pouvez fermer cette fenêtre pour voir à quoi ressemble votre innovation à l’écran  
avant sa mise en ligne 

❏ Vous pourrez modifier votre page à tout moment après la mise en ligne 
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9. [Option] Couverture dans les médias et faits 
marquants 

 
Médias 
Indiquez les actualités ou communiqués de presse récents sur votre innovation 

❏ Une fois que vous avez mis votre innovation en ligne, faites défiler la page jusqu’à la 
section Médias 

❏ Cliquez sur « Add post » (ajouter publication) et saisissez un titre, avec éventuellement 
une description et une image, et indiquez le lien vers le site web 
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Faits marquants  
Indiquez les réalisations ou faits marquants récents concernant votre innovation 

❏ Une fois que vous avez mis votre innovation en ligne, faites défiler la page jusqu’à la 
section Milestones (Faits marquants) 

❏ Cliquez sur « Add one » pour faire apparaître les options 
❏ Ajoutez le titre du fait marquant 
❏ [Option] Modifiez l’image de couverture 
❏ [Option] sélectionnez la date de publication, sinon ces informations seront 

immédiatement publiées 
❏ Cliquez sur « Add » (Ajouter) 
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10. C’est tout ! 
 

Merci de votre candidature 
Vous venez de soumettre votre innovation pour le projet Spotlight. Elle sera évaluée par l’équipe 
de recherche. Nous vous contacterons si nous avons des questions. 


