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Action permettant d'insérer la liste de toutes les pages faisant référence à la
page courante. Dans cette présente page, {{backlinks}} donne ceci :
Pages with link to current page :
ActionBacklinks
ListeDesActionsWikini
Sur la page personnelle d'un utilisateur, cette action af chera aussi les pages
dont il est le propriétaire ou le dernier modi cateur.

PA R A M È T R E S

Paramètre "page"
Le paramètre "page" (WikiNi >= 0.4.1) permet de spéci er une page différente
de la page courante.
Par exemple {{backlinks page="PagePrincipale"}}
Ce paramètre peut être utile, par exemple :
pour améliorer le TableauDeBordDeCeWiki : il suf t d'ajouter la liste des
pages liées à la page AFaire pour connaître les pages qui doivent faire
l'objet d'un travail
pour consolider des données sur une seule page : par exemple la liste des
pages liées aux pages EstUnHomme et EstUneFemme
autres ?

Paramètre "exclude"
Le paramètre "exclude" (WikiNi >= 0.4.1) permet de spéci er des pages à
exclure de la liste des pages qui ont pourtant un lien vers la page de référence.
Il est en effet parfois génant d'af cher la totalité des pages faisant référence à
une page. Par exemple, la page AFaire liste la page
CharlesNepoteVeilleSurInternet alors que, non seulement cette information n'a
pas d'intérêt mais elle pollue en outre la lecture de cette page. Autre exemple,
une page MamiFeres a intérêt par exemple à lister CheVal et ElePhant mais pas
nécessairement AniMaux qui est une catégorie supérieure. Je suggère donc la
création d'un paramètre exclude destiné à exclure certaines pages : par
exemple :
{{backlinks exclude="AniMaux"}}
Le paramètre "exclude" peut contenir plusieurs noms de page séparés par des
";", par exemple : {{backlinks exclude="AniMaux;
PagePrincipale"}}
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B RA I N STO R M I N G E N F I L E
INDIENNE
Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase
Spontané, dynamique et ludique ce brainstorming qui réveille !

Objectif
Réguler l'énergie
(co)-produire

Type d'outil
Animation de groupe

Taille du groupe
De 13 à 30 personnes
Plus de 30 personnes

Durée
10 à 30 min

Faisable à distance ?
Cette méthode se base bien trop sur le présentiel pour être adaptée à distance

Déroulé détaillé
Un outil de brainstorming qui met en mouvement le corps et l'esprit !
Utilité
Cette technique d'animation permet à un groupe d'exprimer toutes ses idées
ou représentations autour d'un sujet. Elle est particulièrement adaptée quand
vous souhaitez effectuer un brainstorming avec un groupe sans passer par une
séquence qui nécessite trop d'écoute.
Déroulement

4

4

BRAINSTORMING EN FILE
INDIENNE

Demandez au groupe de se positionner en deux les indiennes parallèles,
face à un grand tableau blanc ou à deux feuilles de paperbord
Donnez un feutre à la première personne de chaque le et invitez chacun à
exprimer ses idées sur le sujet posé directement en écrivant sur le tableau
(ce peut être un concept ou une question)
Une fois que le·la premier·e de la le a nit, il·elle donne son feutre au
second, se replace derrière s'il·elle le souhaite, et ainsi de suite...
Avantages
Permet de prendre connaissance des représentations de tou·te·s sans
nécessiter trop d'écoute
Permet à chacun·e de prendre connaissance des idées des autres au
moment où il·elle le souhaite
Permet des échanges informels / de se resservir un café tout en étant en
le indienne

Variantes et boni cations (notamment à distance)
Possibilité d'animer la séquence autour d'une question, et de constituer
deux les pour deux réponses possibles, en permettant à chacun de
passer zéro, une ou plusieurs fois dans chaque le

Matériel nécessaire
Deux feuilles de paperboard (ou 2 colonnes sur un tableau classique)
Des feutres

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Romain Lalande

État de la ressource
Diffusable

Contribut·eur.rice·s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande
Louise Didier

Préparation
Préparer les deux feuilles de paperboard ou le tableau blanc en inscrivant la
thématique ou le sujet du brainstorming bien en évidence.
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