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Un outil collaboratif : un wiki des savoirs scolaires en information-documentation


Lors de la réflexion autour des « Savoirs scolaires en information-documentation », le WikiNotions a été créé par
l'APDEN (ex FADBEN) pour préciser le contenu d'un enseignement en information-documentation.

Ce WikiNotions est  un projet collaboratif qui associe acteurs de terrain et chercheurs dans la définition de notions
essentielles et dans la mutualisation de pistes pédagogiques sur ces mêmes notions. Afin de continuer à faire vivre
ce projet, l'outil est modifié en cette fin d'année 2013 : une interface et une édition plus familières, une navigation
plus claire, et surtout la possibilité d'une inscription des contributeurs sans intermédiaire, de manière directe.

Il s'agit aussi de prendre en considération certaines évolutions, depuis 2007, avec l'apparition de nouvelles notions
"essentielles". En gardant pour l'instant le principe de 7 notions "organisatrices", nous engageons une réflexion sur
l'articulation des "nouvelles" notions avec l'ensemble constitué. Tout contributeur est ainsi le bienvenu pour apporter
des corrections aux articles existants, pour compléter le wiki par la rédaction de nouveaux articles relatifs aux notions
essentielles retenues, enfin pour associer des séquences aux notions, soit par la rédaction sur le wiki, soit par la
mise en avant de liens vers des séquences publiées sur le web.

L'adresse du WikiNotions est : http://www.apden.org/wikinotions/

Pour en savoir plus sur les savoirs scolaires en information-documentation.
 Vous pouvez consulter en ligne le Mediadoc de 2007, numéro disponible au format PDF sur 
http://www.apden.org/Les-savoirs-sc...
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