Evaluation du Portail de favoris en ligne Delicious
Dans le cadre du projet que vous menez en cours de physique-chimie, vous devez réaliser un
travail de recherche collaboratif sur le sujet que vous avez choisi de traiter. Dans le but de
vous aider à sélectionner, à stocker et à retrouver plus facilement les ressources en ligne que
vous avez sélectionnées lors de vos recherches, il vous a été demandé de créer un portail de
favoris sur le site Delicious. Ce portail a vocation à être évalué (au même titre qu’une
sitographie sélective) par les enseignants qui encadrent vos travaux.
Voici la liste des critères qui permettront aux enseignants d’évaluer votre portail de favoris
en ligne :
• Selection des favoris :




•

Justification de la sélection opérée :




•






Adéquation des titres des catégories avec les pistes de recherche retenues pour le
traitement du sujet.
Création d’un nombre suffisant de catégories permettant de traiter son sujet dans sa
globalité.

Catégorisation des favoris :


•

Pertinence des tags retenus par le groupe de travail.
Précision des termes retenus pour l’élaboration des tags : précision du vocabulaire.
La capacité à harmoniser (en groupe) la liste des tags utilisés pour décrire les favoris.

Création des catégories de favoris :


•

Qualité et précision de la synthèse rédigée des informations retenues comme étant
pertinentes au sein des documents.
Qualité et précision de l’argumentaire ayant trait à la validation et à la fiabilité des
documents et des informations retenus.

Choix des tags :


•

Pertinence des favoris retenus par le groupe de travail : adéquation avec votre sujet
de recherche.
Validité et fiabilité des sources retenues par le groupe de travail : capacité à utiliser la
grille de critères portant sur l’évaluation des ressources en ligne.

Qualité et pertinence du classement des favoris au sein des différentes catégories
créées.

Investissement du groupe de travail dans la construction du portail de favoris


Enrichissement régulier et continu du portail de favoris par le groupe de travail sur
toute la période où le projet est mené.

