Evaluation sur le web site EPIC de Elena Pacetti, Università di Bologna
http://www.epic.educagri.fr/
Pour l’évaluation du site EPIC on s’est basé sur 5 aspects :
1. Interface
2. Contenu
3. Model didactique
4. Socialisation
5. Aspect technique
1. Interface
L’interface de navigation du site est très simple, les couleurs sont agréables mais la
barre de menu verticale et le sous-menus sont peu efficace parce que on ne comprend
vraiment le contenu des différent sections et ce qu’on peut trouver dedans.
2. Contenu
Les contenus du site sont principalement:
•
Ressources méthodologiques et documentaires: avec Outils d'analyse et
Publications (à lire et télécharger); Personnes, Ressources, Références
documentaires, Fiches pratiques, Projet Epidorge, Projet Attrappe, Projet
Proddige, Espace et vie scolaire (à consulter)
•
Banque d'expériences: avec les deux thème L'accompagnement du projet de
l'élève et L'organisation éducative de l'établissement (le thème Project Comenius
est vide)
•
Forum sur les mêmes thèmes
•
Inscription au forum -Inscription à la banque d'expériences : avec les formulaires
pour l’inscription.
En plus, il ya un glossaire, une guide en pdf, un endroit Actualité et la liste de Contacts.
Ces contenus ne sont pas bien organisés (surtout pour des personnes externe au
Project) à niveau hiérarchique et structurel, il n’y a pas un accès facilité aux
informations et on ne comprend pas les contenances.
3. Model didactique du site
En analysant la possibilité d’usage de cette ressource télématique, on voit qu’il s’agit
d’une ressource « monocognitive » où le centre du processus est sur l’object à
connaître. Donc le site se configure comme une banque de donnes avec beaucoup
des informations mais sans la possibilité de chercher.
4. Socialisation
La seule possibilité de socialisation est le forum mais est « vide », personne n’écrit pas
et il n’y a pas de modérateur aux forums. Donc il n’y a d’autres instruments de
communication, collaboration et exchange personnel.

5. Aspect technique
Les aspects techniques du site sont

Proposition d'améliorations a apporter pour créer le nouveau EPIC
On propose de créer un site avec 3 fonctions :
•
•
•

INFORMATION (niveau « monocognitive »): avec la banque de données
(thématique), les activités en cours, bibliographie (thématique), newsletter,
évènements, liens, formulaire à telecharger (thématique)
BANQUE D’EXPERIENCES (niveau « metacognitive »): avec l’Archive des
expériences (thématique) avec possibilité de réagir (voting tool) et un « chantier »
pour le travail en cour et le travail en group
COLLABORATION (niveau « fantacognitive »): avec liste des participants (who’s
online), chat, tableau partagé, forum (thématique), agenda.

Le site devra aussi contenir un moteur de recherche, le plan du site, FAQ, aide, glossaire,
contacts.

