UN WIKI AU SERVICE D'UN GROUPE DE
T R AVA I L S U R L ' A N I M AT I O N
Témoignage
De puis 2012, un groupe de travail (GT) s'organise en Belgique francophone autour de
l'animation "dehors".
Ce Gt visent les professionnels de l'éducation à l'environnement, enseignants, bénévoles,
sympathisants...
Il vise à créer les conditions favorables à un travail collectif pour favoriser la pratique de la
sortie nature en Wallonie, pour les grands et les petits.
Après une gestion "traditionnelle" du GT (échange de mails), l'animateur du réseau a opté
pour la mise en place d'un site internet wiki (yeswiki) couplé à une mailing list.
Ce passage a permis la création d'une dynamique plus participative et décentralisée du GT.
Dans un premier temps, le wiki a été créé et customisé par un membre du réseau maîtrisant
l'outil technique.
Les pages du wiki ayant été placées comme "modifiable par tous", l'animateur de réseau
garde la main complète sur le contenu du wiki et ne dépend de personne pour modifier et
faire vivre le wiki.
Afin de diminuer encore les freins à la participation sur ce wiki(certains membres du réseau
ayant une appréhension par rapport aux outils TIC et donc aussi par rapport à l'utilisation
d'un wiki -bien que très simple-) il a été décidé d'intégrer dans certaines pages du wiki
(construction des ordres du jour, PV des réunions...) des "pad" (espace d'écriture direct ne
nécessitant pas de compte ou de connaissances techniques).
L'utilisation de ce wiki a permis :
L'alimentation partagée d'un album photo sous licence CC BY SA.
La mise en place d'une veille collective.
La co-construction des ordres du jour
La centralisation des PV et docs de travail.
Le partage d'une carte mentale reprenant l'état du chantier.
L'utilisation de ce wiki a soulevé les remarques suivantes :
Une clarification de la licence utilisée pour les productions collectives (CC BY SA) a
rencontré une enthousiasme étonnant.
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La pratique de co-construction des ordres du jour ou des PV ravis divers membres peu
habitués à ce genre de pratique dans leur structure.
Il conviendra de mettre en place une formation sur le wiki afin de que TOUS les
membres soient capables de modifier à leur guise le wiki.

Auteur de la fiche
Gatien Bataille

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Outil numérique expérimenté
YesWiki

Cette fiche est elle un brouillon ?
Non
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