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  Résumé** 
 

 

 Au fil des ans, l’appui pédagogique offert aux États Membres par le Groupe de 

travail sur les stages de formation en toponymie du Groupe d’experts des Nations 

Unies pour les noms géographiques s’est décliné sous la forme de cours en présentiel, 

d’un programme d’auto-apprentissage en ligne élaboré par le Groupe d’experts et 

l’Association cartographique internationale et d’un manuel de formation à la 

toponymie. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a contraint nombre 

d’universités à proposer leurs programmes de séminaires en ligne, au format 

audiovisuel, et le Groupe de travail envisage de leur emboîter le pas. Pour savoir s’il 

serait possible d’élargir ainsi l’offre de formation du Groupe d’experts, il faudrait 

examiner les options techniques envisageables et voir si l’Organisation des Nations 

Unies pourrait faciliter la diffusion en ligne de séminaires audiovisuels. Il faudrait 

également que les États Membres indiquent les thèmes et sujets qui les intéressent.  

 Il reviendrait ensuite au Groupe d’experts de trouver des intervenantes et 

intervenants compétents. Sur le plan technique, il faudrait que les séminaires soient 

présentés au moyen d’un outil choisi de type Microsoft PowerPoint avec 

fonctionnalité d’enregistrement audio, compatible avec les infrastructures de 

diffusion de l’Organisation. Dans l’idéal, les auditeurs devraient pouvoir poser des 

questions aux intervenantes et intervenants. En tout état de cause, il convient en 

premier lieu de déterminer s’il serait conseillé et souhaitable de proposer ce nouveau 

type de support de formation. 
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 Le rapport complet comprend une liste des thèmes et sujets sur lesquels  

pourraient porter ces séminaires audiovisuels, l’objectif étant de donner aux États 

Membres une idée des possibilités à exploiter et de répondre à leurs besoins.  

 


