
 
 
 

Compte rendu réunion Wikitp#1 

 
 
 
Date: 27/10/2016 
Lieu: FNTP Paris 
Présents : Remlinger F, Cobigo M, Magoux P, Chastan C, Culas H, Meunier S, Coutelan C, Aivar C, 
Cordier R, Roumé L 
 
  
Améliorations à intégrer dans WikiTP#1 : 

● Dans la page nouvelle rubrique, article : rajouter une case « qui je suis » ex : formateur, élève,                   
pro, etc... 

● Mettre à jour la carte des établissements du réseau excellences TP (changement de logo pour               
aigleton)... (Dead Line 23/02/2016 forum FNTP) 

● Sur un article TEST rajouter les volets Environnement; Sécurité; Qualité; Prévention. 
○ Sous forme de boutons liées à des sous pages thématiques. 
○ Sous forme de scroll avec paragraphes thématiques à la suite de l’article technique. 
○ Faire figurer les volets suivants (même si non complétés) sous forme de boutons avec              

des liens ou linéaire :  
● Technique 

○ Définition 
○ Utilisation  
○ Fabrication 
○ Mise en oeuvre 
○ Dépose/recyclage 

● Prévention/sécurité 
● Environnement 
● Contrôle qualité 
● Chantiers de Référence/innovation associées. 
● Modules associés 

● Mettre en page un module complet des deux façons (avec tous les thèmes précédents              
développés sous forme linéaire ou avec des boutons liés à des articles cachés) afin de mesurer                
les durées de développement d’un module. 

● Informer personnellement tous les contributeurs d’un article lorsque celui évolue. 
● Rajouter à la fin du sommaire des différents modules, un lien vers une évaluation du module                

complet 
 
Amélioration suggérées pour WikiTP#2 : 

● Mettre un menu déroulant pour les membres du réseau dans les rubriques “Nouvelle rubrique”,              
“proposer un article” et “enrichissez cet article” 

● Prévoir une pré-lecture des commentaires avant de les publier. 
● Avoir la possibilité d’imprimer un article choisi ou un module complet.  

 
Pratiques pédagogiques : 



● Informer les stagiaires des différents centres, de l’existence de WikiTP et les inviter à consulter la                
base de façon informelle, ou selon leurs besoins.  

 
Forum TP 23 février 2017. 

● Imprimer cartes de visites avec logo WikiTP, URL, adresse FB (cf Agence Agnes Thomas)  
 
 
Partenariat OPPBTP. 

● Enlever les Logos OPPBTP présent dans les articles (ne laisser que celui présent avec les               
partenaires) 

 
Divers 

● Faire compte rendu et envoyer à l’assemblée présente le 27/10/2016 
● Inscrire la question du Plan de communication “wikiTP” à l’Ordre du jour de la prochaine réunion. 
● Déposer nom et logo wikiTP (URGENT) 
● Projection prochaine réunion WikiTP : 

● Une par trimestre (#2 janvier/février FNTP) 
● Mercredi ou jeudi début février 
● objet prochaine réunion : 

○ présentation du nouveau monstre  
○ évolution des “usages IDrop” dans les différents centres. 
○ plan de communication 
○ questions diverses 

 
 
 
 
 


