TEXTE pour le cours DIDAC
http://didac.hefr.ch/fr/cours/12-07-Debuter%20avec%20les%20Wikis.php
Titre : développer son usage des wiki
Contenu :
L'usage des wiki : Sur la plate-forme Cyberlearn (moodle) de la HES-SO, il y a déjà presque 200
cours ayant activé un wiki pour un exercice.
Quelques usages concrets sur Cyberlearn par des enseignants HES-SO :
- rendus d'exercices de groupe
- boîte à suggestions, feedback sur le cours
- prise de notes participative par vos étudiants
- traduction collaborative pour l'apprentissage des langues
- collecte de photos sur un événement par les étudiants
On connait surtout Wikipedia, mais en fait il y a principalement trois types d'usage wiki :
1) L'encyclopédie Wikipedia et ses 12 projets sœurs (wikiquote, wikispecies, wikiversity...)
2) D'autres wikis encyclopédiques ouverts à tous (Ekopedia, opensourceecology...)
3) Des wikis privés, dédiés à la documentation et au travail collaboratif (modes d'emploi,
scénarios, travaux de bachelor...), parmi lesquels les wikis sur le Moodle de la HES-SO.
Mais à quoi ça sert ?
La culture wiki favorise les synergies sur une même production, l'intelligence collective,
l'apprentissage entre pairs. Elle s'applique à toutes les disciplines de l'enseignement : économie,
ingénierie, sociologie, architecture, ergothérapie, histoire, biologie, archivage et documentation,
photographie, médecine...
C'est dans ce contexte que la HES-SO est partenaire d'un consortium européen coordonné par la
fondation Ynternet.org (Suisse), pour partager avec les enseignants des scénarios pédagogiques
innovants. C'est le projet Wikiskills.net
Enjeux pour les enseignants :
Comment bien débuter dans l'usage d'un wiki pour augmenter la dynamique de la formation en
ligne ?
Quelles sont les expériences réussies d'usages de wikis dans l'enseignement ?
Comment intégrer l'usage de wikis dans ses cours sans se surcharger, en attribuant des rôles
appropriés aux étudiants, avec de la revue par les pairs ?
Les objectifs de cette journée de formation sont les suivants :
- Découvrir des banques de données (textes, images, cours) sous licence libre sur Wikipedia & cie
- Débuter : contribuer à un article sur un wiki, dans votre domaine d'expertise
- Étudier des cas : des scénarios pédagogiques utilisant les wikis à la HES-SO
- Développer (adapter) un scénario pédagogique utilisant un wiki, à appliquer dans un de vos
cours.
Présentation : Théo Bondolfi, Président de l'institut Ynternet.org pour la culture numérique, chef
du projet européen Wikiskills.net
Partenariat : Daniel Rappo (Directeur adjoint IICT (SYSIN))
Organisation : Ariane Dumont (Responsable Pédagogie et Valorisation de l'Enseignement)
Date et horaire : Vendredi 7 décembre 2012, 9 h 00 – 17 h 30
Lieu : Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Centre Saint-Roch – Av. des
Sports 20 – 1401 Yverdon-les-Bains
Plan d'accès (link)
Formulaire d'inscription (link)
Frais de cours : CHF 250.–

