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Le 29 mars 2016, dans le cadre de la semaine de la francophonie, Didac’Ressources 

organisait, en partenariat avec l’association Eclore un wiki-atelier sur les thématiques 

suivantes : lutte contre les discriminations et formation linguistique des migrants. Ce 

wiki fut un franc succès. Après quelques petites animations de brise-glace, nous avons 

présenté les principes fondateurs de Wikipédia1 Nous avons ensuite expliqué le 

fonctionnement de l’encyclopédie collaborative.  

Les participants ont choisi les thématiques qu’ils souhaitaient aborder. Certains, ont décidé 

d’explorer les articles de l’encyclopédie et de les modifier, d’autres ont préféré travailler en 

équipe en utilisant préalablement un google-doc avant de réaliser un brouillon sur wiki. Nous 

avons ponctué les activités par des animations stimulantes et drôles. Le repas était offert par 

                                                           
1
 Wikipédia est une encyclopédie, elle recherche la neutralité de point de vue, elle est publié sous 

licence libre, elle suit des règles de savoir-vivre, celles-ci doivent être interprétées avec souplesse. 
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l’association Eclore, nous l’avons partagé dans une association proche du réseau Canopé 

où avait lieu l’atelier.  

 

Les productions ont été nombreuses  

 

- Enrichissement de l’article « discrimination » 

- Création d’un article sur la pédagogie du français et publication 

- Recherches autour du racisme contre les asiatiques 

- Enrichissement de l’article « andragogie »,  

- Modification de l’article « Open sociéty foundation » 

- Ecriture à 8 mains de l’article «Contrôle au faciès », 

- Recherche et identification d’articles à enrichir ou modifier 

Nous avions apporté de la documentation : 
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Mais le petit déjeuner aussi :o)  

 

 

 

Chacun s’est exprimé sur ce qu’il avait appris de la journée : 

 
Nous avons évalué le taux de satisfaction de chacun grâce à la photo à l’instant T de 

l’expression des personnes sur chaque objectif de la journée : (nb : nous avions dépassé 

l’heure, tous les participants n’étaient plus présents). Les critères : Création de comptes, 

présentations, brise-glace, choix d’une thématique, intro à Wikipédia, documentation 

(envoyée avant et sur place),  contribution, modifications, repas et temps informels, 

restitution 



Page 4 sur 7 
 

 

 

  

 



Page 5 sur 7 
 

 

 

 

 



Page 6 sur 7 
 

Didac'ressources a pour objet de promouvoir une formation de qualité pour tous, en 

permettant ou facilitant l'accès et le partage de ressources liées à la formation et en menant 

des actions favorisant l'autonomie des personnes. 

Notre centre (basé sur Marseille) met en synergie les acteurs de la formation et de l’insertion 

à travers des éléments  de réflexion, d’orientation, d’études et de recherches. 

Nous proposons des solutions originales et innovantes, stratégiques et didactiques, en 

faisant émerger des propositions adaptées pour accompagner les mutations du secteur de la 

formation des adultes, pour lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme et pour une 

formation de qualité pour tous. 

 

Bientôt un nouveau site pour Didac’ressources : www.didac-ressources.eu 

Didac’ressources proposera l’accès (et le partage) à différentes ressources liées à la 

formation des adultes. Ce site s’adresse à toute personne (institutionnel, étudiant, formateur, 

bénévole…) désireuse de s’informer sur la formation des adultes, son histoire, les différents 

contextes, les démarches didactiques, les outils de formation existants.  

Pour ce faire, notre site mettra à disposition des outils de formation, des conseils, des 

formations aux personnes qui en font la demande. Notre centre  propose des éléments  de 

réflexion, d’orientation, d’étude et de recherche, des rencontres. 

Sur le site les usagers peuvent trouver : 

 Mise à disposition de revues, publications, d’outils d’information et de formation 
liés à la formation des adultes  

 Veille sur l’actualité de la formation, 
 Conseils, veille sur l’actualité 
 Expertise scientifique 
 FOAD, e-learning, 
 Accompagnement et développement de la professionnalité des acteurs,  aide à 

l’ingénierie de projet et de formation, 
 Sensibilisation des intervenants à de nouvelles pratiques 
 Possibilité de publier des informations et articles ou outils de formation, 
 Travail interactif sur des documents collaboratifs 

 
 Didac’réseau  

Une base de donnée interactive permettant de mettre en réseau tous les acteurs de la 

formation des adultes qu’ils soient institutionnels, fondations, OPCA, associations, éditeurs, 

formateurs 

 

http://www.didac-ressources.eu/
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 Didac’reseau, est une base de donnée incluse sur le site internet et a pour objectif la mise en 
synergie des différents acteurs qui œuvrent pour la formation tout au long de la vie et la formation 
des adultes migrants. Il s’agit d’un outil multimédia qui, en s’appuyant sur une base de donnée co-
construite, permet de visualiser et de faciliter les réseaux et les échanges au niveau local, comme 
au niveau international, qu’il s’agisse d’associations, de centres de formation, d’institutions, 
d’universités, de collectifs, 
d’éditeurs…   https://docs.google.com/forms/d/1AtL9g4vvyE9pSArSAcNfwcdfjUfkpYJY-
aYHIsRQtoM/edit 

 

 

 

 


