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Module terminologie: scénario  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objectifs généraux du module : 

• Mettre en discussion un jeu de termes et de notions entre disciplines scientifiques. 

• Présenter et expliquer le fonctionnement du Wiki MoDyS.  

Les supports  : 

• Cinq livrets (format A3) mis en place en salle, correspondant à cinq groupes de termes : 

« Ce que dit l’indice » 
 

Le paramètre temps 
 

Incertitude 
 

Vocabulaire plus général 
 

« Tabula rasa » 

• Deux encreurs de couleurs différentes (en salle). 

• Le tampon à encrer. 

Nota : le lexique (format A4) reprend et étend les termes présentés dans les livrets, il est à utiliser dans 
le cadre des ateliers « cas concrets ». 

Déroulement : 

• Chaque participant est invité durant l’école, au cours des moments informels répartis tout au long de 
la journée, à parcourir terme par terme les livrets, et à exprimer son point de vue sur les définitions 
proposées : 

o « J’utilise le terme dans le sens donné par cette définition » - marquer d’un tampon noir la 
colonne de droite. 

o « J’utilise la notion décrite par la définition, mais pas le terme » - marquer d’un tampon rouge 
la colonne de droite. 

• Des lignes sont laissées libres pour qui voudrait pour un terme proposer de nouvelles définitions.  

• Des termes sont laissés sans définitions, et des pages vides pour insérer de nouveaux termes si 
nécessaire (livret « Tabula rasa »). 

• Une session informelle de présentation du Wiki MoDyS est programmée les mardi, mercredi et jeudi à 
14h, ou lors des moments informels sur sollicitation. 

• Lors de la session de compte-rendu du vendredi les apports des participants aux livrets seront 
débattus collégialement (bilan des accords/désaccords / densité des définitions). 

 

Les personnes-ressources : 

• Ce module est coordonné par E. Fovet. 


