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Boussole de navigation pour ce site

Ce site académique de philosophie est fait "pour et par des professeurs de philosophie" de l'académie de Normandie
(mais nous ne sommes pas tenus au régionalisme le plus strict). C'est un outil mis à disposition par le rectorat de
Rouen. Tous les articles publiés ici, ainsi que l'architecture du site elle-même, ont ainsi vocation à être discutés et
améliorés par vos remarques. Je suis actuellement modérateur du site, ce qui signifie que je gère la partie technique
de la publication. Je n'ai aucunement vocation à être l'auteur de tous les contenus, et il est très facile de devenir
auteur. Chères et chers collègues, je vous invite donc à partager ce que vous le souhaitez sur ce site.

Sera publié sur ce site tout ce qui a un intérêt (au sens le plus large du terme) pour tous les collègues. En particulier,
on y trouvera :
•
•
•
•
•

des annonces pour des événements philosophiques à venir
les communications officielles et néanmoins utiles
des partages de contenus pédagogiques et/ou des réflexions sur ces contenus
des présentations de livres qui gagnent à être connus
et tant d'autres renseignements généreux...

Il existe deux moyens de navigation sur ce site : la navigation verticale et horizontale.
La navigation verticale consiste à passer par la barre de menu. La barre de menu, que vous voyez
systématiquement en haut de page, définit une arborescence relativement transparente. Les titres des rubriques et
sous-rubriques sont en effet choisies de manière à rendre assez évident le type d'articles qu'on trouvera en ouvrant
la rubrique. Après avoir ouvert une rubrique, on trouvera les articles rangés par ordre chronologique de publication,
les publications les plus récentes apparaissant naturellement en premier. Pour voir les publications plus anciennes, il
suffit de progresser dans la suite arithmétique de raison 5 qui se trouve sous les articles visibles. Remarque :
certains articles se trouvent dans plusieurs rubriques, car leur contenu correspond à différentes rubriques.
La navigation horizontale consiste à utiliser les "mots-clés". Les articles publiés sont en effet reliés entre eux par
des mots-clés, ce qui permet de créer un réseau qui évolue naturellement au fil des publications. Les mots-clés
utilisés sur ce site sont les 17 notions du programme de philosophie, ainsi que le mot-clé "Humanité : Lettres
Philosophie" et le mot-clé "Pédagogie". Ce dernier mot-clé a vocation à relier tous les retours d'expérience et/ou
réflexions sur ce qui se passe dans les classes. Cette navigation horizontale permet naturellement un déplacement
dans les publications bien différent de la navigation verticale. En particulier, le choix des mots-clés permet de faciliter
le genre de pratiques suivant : je cherche des contenus pour un cours sur, disons, "la technique" ; je clique sur le
mot-clé "la technique ; je peux facilement voir tous les contenus du site qui ont éventuellement un lien avec ce que je
cherche ; aucun besoin de remonter dans le fil de publication au hasard. Pour trouver un mot-clé, il y a deux
solutions : soit je vois le mot-clé attaché à un article qui apparaît sur ma page, et je clique dessus pour voir
apparaître tous les articles partageant ce mot-clé ; soit je reviens sur la page d'accueil et je cherche le "nuage de
mots-clés" qui est situé entre cet article de une et les derniers articles publiés. Comme tous les nuages de mots-clés,
les plus utilisés apparaissent en plus gros.

Armés de cette distinction, la navigation sera simple et fluide. Et si vous voulez contribuer à équilibrer les
publications en "remplissant" les mots-clés un peu délaissés, surtout, surtout, surtout, n'hésitez pas à me contacter
en cliquant sur mon nom écrit en bleu au début de cet article !
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