
 
 
 

Compte rendu réunion Wikitp#3 

 
Date: 04/05/2017 
Lieu: FRTP Dijon 
Présents : F.Remlinger, S.Meunier, H.Culas, A.Romanet, A.Jacquel, C.Chastan, A.Sauge, JM.Roch,          
C.Durand, R.Karmann, W.Quichante, F.Charensol, C.Aïvar, R.Cordier, A.Bouleret, F.Robert, P.Taupin,         
D.Bismoth 
 
 Introduction : 

● Tours de table 
● Présentation de l’ordre du jour 
● Point statistique “wikitp” 

 
Présentation de TPCloud et wikiTP : 

● Evocation du droit à l’image et du droit intellectuel 
● Présentation de la licence “creative commons”  
● Présentation et explication des mentions légales 
● “Copyleaks.com” site permettant de vérifier l’origine d’une base textuelle 
● Reposer et consolider les bases de la collaboration “wikitp” 

○ Il ne s’agit pas de faire de la compilation de données techniques “copié/collé internet”              
mais bien de rentrer dans une logique collaborative de conception de ressources. 

● Point sur les contributeurs actifs du réseau 
● Comment intégrer la formation générales à wikiTP ; Piste : 

○ Lors de la conception de ressources techniques, impliquer la formation générale           
(Français, Maths). 

○ Enrichissement du DicoTP. 
○ Intégrer la FG directement dans les articles concernés et non pas créer des articles              

uniquement “formation générale”. 
○ Intégrer aux notions communes ? 

● Tour de table des freins empêchant d’utiliser wikiTP à “100%”  par établissement : 
○ Premier frein unanime : infrastructure ; matériel informatique. 

● Mettre en ligne des articles pour les niveaux 4. 
● Il faut organiser la mutation pour arriver à intégrer wikiTP dans les pratiques pédagogiques des               

formateurs : 
○ Premier stade : avoir une flexibilité au niveau de l’informatique qui est un réel frein dans la                 

majorité des OF. 
○ Libérer du temps aux formateurs pour qu’ils puissent le consacrer à la conception et au               

partage des ressources numériques. 
○ Impliquer de plus en plus la FNTP dans ce projet. 
○ Mettre en place un accompagnement, une formation des formateurs, par rapport aux            

nouvelles pratiques pédagogiques et notamment quant à l'utilisation de wikitp et des outils             
web 2.0. 

● Evocation de l’utilisation de wikiTP associé à un LMS afin de former des “ouvriers isolés” et de                 
générer un nouvelle source de revenu/chiffre d’affaire. 

● Afin de développer le projet et d’éviter qu’il ne “vivote”, il faudra envisager à court terme de                 
trouver de nouveaux financement/financeur : 



○ Aujourd’hui, Constructys co-finance ce projet avec le FSE 
○ Pour que le projet vive, 4 personnes à temps plein seraient nécessaires, soit un budget               

d’environ 200 000 euros/an 
○ Modèle de financement à développer 

● Présentation des expérimentations FC réalisées par l’ETPN et notamment l'expérimentation          
“Barenton” : formation en Blending learning associant l’utilisation du LMS “MRod” à wikiTP 

○ Identification de la méthodologie ⇒ à concevoir. 
○ Analyse des coûts ⇒ à faire. 

 
MROD (LMS) : 

● Présentation de la plateforme 
● Présentation d’un programme de formation réalisé avec MROD 
● Prise en main de la plateforme 
● Questionnement sur la mise en place de la bibliothèque commune des ressources (cours,             

exercices,....) ⇒  collectif 
● “Gérance” des parcours de formation propre à chaque OF ⇒ non collectif 
● A court terme expérimenter l’utilisation de MRod dans plusieurs régions avec bibliothèque            

commune et parcours non-commun 
● Tour de table sur l’intégration possible ou non d’un LMS associé à MRod dans les usages de                 

chaque OF 
 
 
Projection WikiTP#4 : 

● Temps consacré à l’APP entre formateurs 
● Prochaine rencontre prévoir 2 salles afin de réaliser deux temps de travail en simultané : 

○ tps de travail entre directeurs 
○ tps de travail entre formateurs 

● Prochaine rencontre jeudi 28 septembre 2017 à Montpellier 
● Sous réserve de Sébastien Meunier; retour sur l’expérimentation pédagogique réalisée sur les            

contrats pros de 2017/2018 
● Chaque formateur devra réaliser une expérimentation pédagogique intégrant l’utilisation de          

wikiTP et réaliser une analyse de pratique professionnelle en s’inspirant de la trame disponible              
sur TP Cloud. 

● Envoi un récap à tous les présents pour préparer prochaine rencontre. 
 
 
 
 


