Est-ce que cette REL est de qualité ?
LE « FOUTAISOMÈTRE DES REL »
Encerclez et faites la somme pour calculer le potentiel de foutaise de la REL.

Apporte de la valeur à la REL

↑

↓

Suscite du doute à propos de la REL

AUTEUR

AUTEUR
↑↑↑ Professeur d’université

+3

-5

Anonyme ou pseudonyme ↓↓↓↓↓

↑↑ Autres experts, praticiens du domaine

+2

-3

Sujet ≠ Expertise de l’auteur ↓↓↓

↑↑ D’une université reconnue ou bien cotée

+2

-1

Auteur cité nulle part ↓

-1

Autres publications douteuses ↓

-1

Université douteuse (non accréditée, à but lucratif,…) ↓↓

CONTENU

CONTENU

↑↑↑Aligné sur les objectifs pédagogiques recherchés

+3

↑↑↑Bon niveau d’apprentissage pour les utilisateurs

+3

↑↑ Arguments équilibrés (plusieurs points de vue) et
raisonnement logique (lorsque pertinent)

+2

↑↑Faits et données vérifiables

+2

↑↑ Bien écrit (clair, sans faute)

+2

↑↑ Présence d’une bibliographie, citations de qualité

+2

-5

Fringe science, pseudo-science, para-sciences
[communauté de recherche en vase clos] ↓↓↓↓↓ et+

-3

Affirmations catégoriques ou radicales en contradiction avec un consensus disciplinaire ↓↓↓

-2

Confus ↓↓

-2

Erreurs de grammaire/orthographe ↓↓

-2

Ne cite rien, cite mal ou peu ↓↓↓

-1

Dépassé, ancien, obsolète↓

ACCÈS, LICENCE ET LIEU DE DÉPÔT
↑↑↑ Ressource évaluée positivement par les pairs/
avec mention spéciale (ex.: choix de l’éditeur)

+3

↑↑ Répertoire géré par une université/cégep réputés

+2

↑↑Licence de la ressource bien indiquée

+2

↑↑Accès au fichier source ou facilement modifiable

+2

↑↑Règles d’accessibilité et d’inclusion respectées

+2

↑↑Méthode pédagogique bien expliquée

+2

↑ Ressource évaluée positivement par les usagers

+1

Cet outil a pour but de vous aider à réfléchir sur la
fiabilité d’une REL. Les chiffres notés ne sont là qu’à
titre indicatif afin de vous aider à quantifier votre analyse. Utilisez votre jugement critique pour adapter les
pointages selon la REL à évaluer.

ACCÈS, LICENCE ET LIEU DE DÉPÔT
-3

Répertoire douteux avec contenu de qualité variable
↓↓↓

-2

Licence de la ressource non clairement affichée↓↓

-2

Ressource modifiable mais sans accès aux fichiers
sources↓↓

-2

Format de fichier propriétaire qui nécessite un logiciel
coûteux pour la modification ↓↓

Total de gauche - total de droite =
Près de 35 ? C’est une REL de qualité!
18 et moins ? Commencez à vous méfier!

=

Comparez le pointage de plusieurs REL afin de vous
aider à sélectionner la meilleure!
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