
 
 
 

Compte rendu réunion Wikitp#2 

 
Date: 02/02/2017 
Lieu: FNTP Paris 
Présents : Durand C; Roch JM; Sauge A; Culas H; Quichante W; Charensol F; Chastan C; Magoux P;                  
Cobigo M; Taupin P; San Felice L; Aïvar C; Cordier R; Karman R 
 
  
Introduction : 

● Présentation du site “www.wikitp.fr” 
○ Présentation des quatre niveaux de collaboration. 
○ Finalités  et utilisations du site. 
○ Types des formats de contribution : Tous formats vidéo, photo, texte,... (Néanmoins            

ressources “granularisées” plutôt type article) 
 

● Présentation LMS (Learning Management System) “MRod” 
○ Développement et partage des ressources intégrées dans MRod        

(QCM-Exercices-Evaluations etc…) pour l’ensemble des OF (Gestion d’une Base         
commune). 

○ Création des parcours stagiaires à la charge de chaque OF (Offre gérée au niveau de               
chaque OF). 

○ Développement de MRod dans le réseau Excellences TP et partage des           
expérimentations via TPCloud. 

 
● Présentation de 3 modalités pédagogiques qui utilisentr wikiTP. 

○ Projection d’articles wikiTP au vidéoprojecteur et cours “traditionnels”. 
○ En classe inversé (les stagiaires étudient un thème en amont avec des articles             

disponiblent sur WikiTP, arrivent avec leurs questions en classe et en débattent avec le              
formateur et/ou entre eux). 

○ Coupler wikiTP avec un LMS (Learning Management System) afin de créer des parcours             
en blending learning ⇒ Nouvelle offre FC. 

 
Développement wikitp : 

● Re-présentation du cadre de la “charte Excellences TP”  
● Mise en place d’une convention et non d’une charte entre les membres du réseau “Excellences               

TP” afin de formaliser nos engagements respectifs et de cadrer le périmètre de nos actions. 
○ A l’unanimité, les membres présents sont d’accord pour mettre en place une convention             

qui garantira, entre les membres du réseau Excellences TP, avant tout projet de             
développement de ressource ou d’offre de formation en ligne, que l’intégration du projet             
dans wikiTP soit au préalable débattu. 

○ Étendre cet engagement auprès des prestataires (légitimes) des organismes sans murs. 
○ Débattre de “l’éligibilité” des prestataires en amont avant intégration dans le réseau. 
○ Identifier un sous groupe WikiTP constitué des membres actifs (Participants aux réunion,            

contributeurs de wikiTP…). 
○ Acter le Principe de réciprocité / de transparence. 



○ Faire évoluer la Carte du réseau : différencier les membres/OF actifs et inactifs. (Après              
signature de la convention). 

○ Engagements de chaque membre : pas de regard en “volume de contribution” mais plutôt              
en “continuité de contribution” avec une identification d’un référent wikiTP dans chaque            
OF. 

○ La signature de la convention donne le droit à l’utilisation du logo wikitp. (KIT logo à                
créer) 

○ Réalisation d’une convention WikiTP : actée 
 
Présentation Module démo : 

● sans objet 
 
Plan de communication : 

● Distribution des carte “WikiTP” 
● Mettre logo wikiTP avec lien en bas de mail pour tous les membres. 
● Réaliser un Kit de communication à envoyer à chaque membre. Kit de communication à définir et                

à créer. 
● Rapidement : Envoyer le logo en PNG par mail à tous les membres du réseau ⇒  FAIT 

 
Tour de table des usages pédago : 

● Evolution des stagiaires d’une posture passive vers une posture active peu évidente par rapport              
aux habitudes “Education Nationale” 

 
Présentation des expérimentations pédago (Expérimentation FormaTP/ETPN en blending learning) : 

● Présentation des liens entre wikiTP et un LMS (Learning Manager System) type MRod. 
 
Projection WikiTP#3 : 

● Faire un point statistique WikiTP en début de chaque prochaine rencontre : fréquentation, page              
vue, région les plus actives, etc… 

● Suite Expérimentation “Barenton et présentation du début de parcours sur “MRod” 
 
Divers : 

● Problèmes d'accessibilité à internet (débit, connectivité…) suivant les différents OF. 
● Prochaine rencontre - jeudi 20 ou 27 avril - Dijon - En lien avec Catherine Durand 
● Prévoir un traducteur et/ou lecture automatique pour une lecture/traduction de tous documents            

mis en ligne afin d’ouvrir les prochaines formations à un public de plus en plus large. 
● Demander à Christelle Rousseau Constructys : Nouveau BTP QCM 
● Voir avec Rodolphe (Responsable SII) : possibilité de mise en place d’un lecteur vocal              

automatique pour questionnaire AIPR 
 
 
 


