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Contributions diverses à la Banque de stratégies
pédagogiques
Vous pouvez contribuer de diverses façons à l'amélioration de la Banque des stratégies. Pour les étudiants du cours
TED 6210, ce travail correspond au volet B du travail noté 3. Dans ce volet, les étudiantes et les étudiants doivent
réaliser deux types de contributions : des contributions "mineures" et des contributions "majeures".
Dans un projet collectif tel que celui de la Banque de stratégies, toutes les contributions sont également importantes,
puisqu'elles contribuent toutes à l'amélioration de la qualité de la Banque des stratégies pédagogiques.
La distinction entre les contributions majeures et les contributions mineures repose en premier lieu sur le critère de
la "profondeur de traitement". Les contributions majeures sont celles qui exigent un effort cognitif plus important en
raison de la mise en oeuvre des traitements sémantique des informations : il s'agit de comprendre la signification des
informations, les analyser, les organiser, etc. au cours de l'écriture.
Notez que, de ce point de vue, la rédaction du contenu informatif des fiches de stratégies (réalisée dans le volet A du
travail noté 3 du cours TED 6210) constitue bien une contribution majeure, et ce, quelle que soit son évaluation
sommative.
Les contributions diverses, que vous réaliserez dans le volet B du travail noté 3, peuvent consister en contributions
majeures (autres que la rédaction des fiches) ou mineures. La liste de ces deux types de contribution - non
exhaustive car vous pouvez en proposez d'autres - figure ci-dessous.

Contributions majeures
Conseil : avant d'enregistrer la modification proposée à titre de contribution majeure, faites l'effort de résumer sa
nature dans la boîte résumé (voir la page B.a-ba des contributeurs à Wiki-TEDia). Le résumé permet de voir "d'un
coup d'oeil" la nature de la modification proposée dans la Liste des modifications ou dans l'historique de la fiche. De
plus, il vous sera utile lors de l'auto-évaluation du volet B de votre travail noté 3 dans le cadre du cours TED 6210.

Commenter les fiches de stratégies
Cette contribution consiste à commenter le contenu des fiches des stratégies dans leurs pages de discussion. Les
commentaires peuvent concerner n'importe laquelle des sections de la fiche et être formulées dans la section de la
discussion appropriée. Ces commentaires doivent être dûment justifiés à l'aide d'arguments fondées sur vos
connaissances du domaine et non pas sur les croyances, les ouï-dire ou les convictions personnelles. Il est donc
conseillé d'appuyer vos commentaires par de références bibliographiques, dès que cela est possible. Si vous avez des
connaissances issues de la pratique que vous trouvez intéressantes à partager au sujet d'une stratégie, il s'agit d'une
autre contribution majeure (voir plus loin).

Corriger le contenu des fiches de stratégies en prenant en considération les commentaires
proposées dans les pages de discussion
Cette contribution consiste à ajouter, restructurer, reformuler, enrichir ou préciser une partie du contenu d'une fiche
en réponse à un commentaire précis formulé dans sa page de discussion. Dans aucun cas il ne peut s'agir d'une
simple suppression d'une partie du contenu.
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Compléter des sections d'intérêt général de Wiki-TEDia et de Banque de stratégies(Aide,
Consignes...)
Cette contribution consiste à ajouter, reformuler, préciser ou enrichir une partie du contenu des pages d'intérêt
général non protégés. Vous pouvez par exemple, décrire plus précisément certaines sections de l'Aide, proposer un
schéma, un tableau ou une image qui favorise la compréhension des fonctionnalités ou de la démarche, etc.

Discuter de l'organisation et des principes guidant la Banque des stratégies
Cette contribution consiste à formuler des propositions dûment argumentées du type "critique constructive"
concernant l'organisation, les principes, les consignes, la vision générale de la Banque des stratégies. Dans ces
contributions, toute critique doit être accompagnée des propositions concrètes sur des améliorations qui serviront le
projet commun.

Réaliser ou participer à la réalisation à un projet spécial
Périodiquement, les administrateurs de Wiki-TEDia proposeront dans la rubrique Actualités des appels à
volontaires pour réaliser des projets particuliers en lien avec l'organisation et l'amélioration de Wiki-TEDia. La
contribution à ces projets spéciaux sera considérée comme majeure, même si le projet lui-même ne nécessitera pas
forcément un traitement sémantique "profond", en raison de l'engagement personnel et de l'investissement temporel
exigés par sa réalisation.

Contributions mineures
Toutes les contributions mineures doivent être dûment signalées en cochant la boîte "modification mineure" avant
d'enregistrer la page (voir la page B.a-ba des contributeurs à Wiki-TEDia). Le petit "m" qui apparaît permet de
détecter facilement les modifications mineures dans la Liste des modifications ou dans l'historique de la fiche et
permet également de trier les modifications. De plus, il vous sera utile lors de l'auto-évaluation du volet B de votre
travail noté 3 dans le cadre du cours TED 6210. Comme pour les contributions majeures, il est également utile de
résumer la nature de votre contribution mineure.

Corriger l'orthographe, la grammaire et les coquilles diverses
Cette contribution consiste à réaliser les traitements de correction de "surface" : grammaire, orthographe, style,
coquilles directement dans les fiches de stratégies ou dans les autres pages de la Banque.

Proposer des modifications du statut des fiches
Cette contribution consiste à proposer, aux administrateurs de la Banque, un changement de son statut pour
"Avancé" ou inversement, pour "Ébauche". La proposition doit être appuyée par des arguments portant sur la qualité
scientifique de la fiche.

Proposer des "exemples à suivre"
Cette contribution consiste à inscrire, dans la page Bonnes pratiques de rédaction, des fiches ou des parties des
fiches que vous trouvez exemplaires (bien écrites, bien référencées, bien structurées etc.). Chaque proposition doit
être justifiée.

Compléter, mettre à jour ou formater selon les normes APA les références bibliographiques
Cette contribution peut consister à :
ajouter des références bibliographiques pertinentes directement dans les pages des fiches;
supprimer des références périmées ou non pertinentes (il faudra expliquer pourquoi vous la jugez non
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pertinente dans la page de discussion);
formater les références selon les normes APA (version américaine ou française, mais privilégier le même
type de formatage dans une fiche);

Ajouter des ressources webographiques
Cette contribution peut consister à
proposer des ressources webographiques complémentaires tout en veillant à ne pas surcharger inutilement
cette section de la fiche. En effet, pour certaines stratégies "à la mode" il existe de très nombreuses
ressources sur le web, pas toujours de bonne qualité ou tout simplement redondantes;
rédiger une courte description de la référence webographique que vous avez proposée ou qui a déjà été
proposée dans la fiche et que vous jugez pertinente et de qualité (ce qui implique que vous l'ayez visionnée
ou lue);
supprimer des ressources web périmées, non pertinentes ou redondantes (il faudra expliquer pourquoi vous la
jugez telles dans la page de discussion);
formater les références selon les normes APA (version américaine ou française, mais privilégier le même
type de formatage dans une fiche);

Wikifier les fiches
Le verbe "wikifier" et sa forme nominale "wikification" sont des néologismes créés par les contributeurs à
Wikipédia. Pour plus d'informations sur ce sujet, voir la page correspondante à ce sujet sur Wikipédia.
La wikification d'une fiche consiste à réaliser un ensemble d'actions visant à assurer le formatage de la fiche selon
les règles de présentation de la Banque de stratégies. Il peut s'agir :
d'assurer l'uniformité de la présentation du contenu et des références;
de favoriser les interconnexions (hyperliens) entre les pages de Wiki-TEDia (entre les fiches de stratégies,
mais aussi entre les fiches et les autres pages de Wiki-TEDia);
d'utiliser les fonctionnalités de Mediawiki de façon pertinente (listes à puces, etc);
de catégoriser la fiche de façon appropriée;
de favoriser les interconnexions (hyperliens) avec le contenu externe, lorsque cela est possible et souhaitable.
Conseil : utilisez le terme "wikification" dans la boîte de résumé de ce type de contribution.
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