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Discussion:Classements de stratégies
Pour l'intégration des approches dans Wiki-TEDia
Bonjour,
J'aimerais suggérer une modification au sens du concept de « macrostratégie » pour y inclure des principes éducatifs
du plus haut « niveau », tel que discuté avec Mme Pudelko sur la pageCafé
« ». Est-ce que ce serait en ajoutant la
nuance dans la page Macrostratégie? Serait-ce en créant une page pour les approches et en y associant les stratégies
qui sont plus des approches que des macrostratégies? Je termine ma session, mais je suis prête à rester active ici (de
toute façon, je ne vois pas comment je pourrais arrêter d'y venir, maintenant que je connais la ressource!). J'aimerais
l'avis d'autres personnes sur la façon dont ça pourrait être fait, notamment les professeurs et chargés de cours qui
sont impliqués dans Wiki-TEDia!
--Marie Noelle Marineau (discussion) 11 août 2019 à 14:03 (EDT)
--Béatrice Pudelko (discussion) 13 août 2019 à 16:53 (EDT)Bonjour Marie Noelle, oui, ce serait bien de
commencer à y travailler ! On pourrait le faire sur la page de discussion de Macrostratégie. Par exemple,
vous pourriez y écrire le texte comportant la nuance... et on progresserait à partir de celui-ci. Car pour
l'instant la page Macrostratégie sert de référence dans le cours TED 6210, donc je ne souhaite pas trop la
modifier pour ne pas "mélanger" les étudiants. Mais votre contribution serait plus que bienvenue !
--Marie Noelle Marineau (discussion) 15 août 2019 à 10:56 (EDT) Pour ne pas que ce soit
mélangeant pour les étudiants, peut-être que la solution serait alors d'ajouter une nouvelle page pour
les approches dans laquelle la définition et une liste d'approches (éventuellement) pourraient se
trouver? On laisserait donc indépendants l'un de l'autre les concepts de macrostratégie et d'approches,
mais une ouverture serait présente pour les approches. Je sais qu'il y a déjà un travail qui a été fait
pour définir le terme approche sur la page Types de stratégies. La page aurait donc des éléments de
départ et pourrait être bonifiée par la suite. Qu'en pensez-vous?
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