38e session d’études de l’ADMEE-Canada

Enjeux et défis
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Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation

Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation

Nous aimerions remercier la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke pour son soutien financier en appui
à la 38e session d’études de l’ADMÉE-Canada qui s’est déroulée
dans la région de Sherbrooke les 16-17 et 18 novembre 2016.
Cet appui à l’organisation d’évènements scientifiques a permis
de soutenir la participation de conférenciers présents.
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La 38 session d’études de l’Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation (ADMEECanada) aura lieu les 17 et 18 novembre 2016 à l’hôtel Grand Times Sherbrooke, sur le thème « Enjeux et défis de
l’évaluation à l’ère du numérique en salle de classe et à distance ».
À tous les niveaux où elle s’exerce, dans les différents ordres d’enseignement et dans diverses sphères de la société,
l’évaluation s’effectue dans des contextes de formation et d’intervention de plus en plus marqués par l’arrivée du
numérique. Ce thème est ouvert à des contributions issues de disciplines variées, y compris de la pédagogie dans le
domaine de la santé ou en enseignement supérieur, en plus de l’évaluation scolaire. Bien entendu, les questions
touchant à la mesure seront aussi soulevées.
Afin d’aborder ce thème de manière riche et diversifiée, trois sous-thèmes seront proposés.
Les pratiques évaluatives à l’ère du numérique
Actuellement, de nombreux programmes de formation sont offerts dans des contextes hybrides ou totalement à
distance : comment ces environnements entraînent-ils une modulation des environnements d’évaluation? Comment
les équipes programmes planifient-elles les activités d’évaluation et les gèrent-elles? Les formateurs et les enseignants
sont encouragés à développer des environnements d’apprentissage hybrides ou à distance à la demande de leur
institution. Comment adaptent-ils leurs pratiques évaluatives à ces nouveaux environnements? Quels sont leurs
besoins? Que créent-ils comme dispositifs? Quels enjeux éthiques et méthodologiques ces dispositifs soulèvent-ils? En
quoi ces nouveaux contextes de formation favorisent-ils l’émergence de nouvelles pratiques, des changements de
modèles et d’innovation en matière d’évaluation? Comment s’opérationnalisent les exigences de validité, de fiabilité
dans ces contextes? Quels problèmes cela fait-il émerger et quelles réponses sont élaborées collectivement ou
individuellement?
Le développement de compétences à l’ère du numérique
Les élèves et les étudiants ainsi que les personnes en formation participent à l’évaluation dans un environnement
parfois totalement nouveau et sur des objets inédits. Quels aspects de l’apprentissage sont mis en valeur dans une
évaluation en ligne? Quelles dimensions pédagogiques y gagnent et quelles dimensions pédagogiques y perdent? Cela
demande-t-il de nouvelles compétences de la part des élèves et des étudiants? Comment sont-ils impliqués? Peut-on
s’attendre à un développement de la différenciation et de l’individualisation de l’évaluation dans un tel contexte ou, au
contraire, le numérique entraîne-t-il une certaine forme de standardisation?
La mesure et l’évaluation à l’ère du numérique
Afin de mieux cerner en quoi les dispositifs et les ressources numériques ainsi que leur usage transforment la relation
pédagogique ou l’intervention, quels sont les apports de ces dispositifs? Selon quelles méthodes de conception et de
design sont-ils développés? En quoi les dispositifs et les outils d’évaluation sont-ils différents des dispositifs et outils
traditionnels? Quels défis devraient être relevés concernant l’élaboration des outils d’évaluation exploitant le
numérique?
Précolloque
Un précolloque aura lieu le mercredi 16 novembre 2016 au Campus principal de l’Université de Sherbrooke. Cette
journée s’adressant principalement aux étudiants et aux praticiens sera consacrée à des ateliers de formation et
d’exploration de dispositifs numériques concernant l’évaluation à distance, le dépistage du plagiat, la coévaluation,
etc. (demi-journée ou journée complète).
Nous vous souhaitons une session d’études inoubliable et des échanges scientifiques fructueux! Au plaisir de vous
rencontrer à Sherbrooke les 16, 17 et 18 novembre prochains!
Cordialement,
Les organisatrices du colloque :

Le président de l’ADMEE-Canada :

Julie Lyne Leroux, Isabelle Nizet et Sawsen Lakhal
Université de Sherbrooke
Inscription au colloque et tarifs

Éric Frenette
Université Laval
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Les frais d’inscription à la session d’études incluent le précolloque. L’inscription au précolloque est obligatoire. Vous
devez nous en informer par retour du courriel à info@admee.ca.
er

Tarifs d’inscription jusqu’au 1 novembre 2016
Inscription au colloque: 320 $
Inscription des étudiants et étudiantes : 170 $

er

Tarifs d’inscription après le 1 novembre 2016
Inscription au colloque : 380 $
Inscription des étudiants et étudiantes : 180 $

Modalités de paiement pour les frais d’inscription au colloque :
Les frais d’inscription sont payables en ligne par PayPal à l’adresse suivante : http://admee.ca/devenir-membre.
Choisissez la case Inscription au colloque associée à votre paiement (320 $ ou 170 $), puis remplissez tous les champs
du formulaire en ligne.
Ateliers du précolloque, cocktail, repas et table ronde : il est important de
retour de courriel à info@admee.ca .

SIGNALER VOTRE PRÉSENCE par

L’inscription au précolloque seulement est possible pour les étudiantes et les étudiants. Vous devez nous en informer
par courriel à info@admee.ca et nous vous ferons parvenir un formulaire d’inscription au précolloque seulement. Vous
devrez payer d’avance des frais de 20 $ par chèque.
Le programme complet est disponible sur le site Internet de l’ADMEE : http://admee.ca/colloque-annuel.
Hébergement :
Plusieurs chambres peuvent être réservées à l’hôtel Grand Times Sherbrooke aux tarifs préférentiels suivants :
Chambres Grand Confort
138,99 $ par chambre/par nuit, occupation simple, plus taxes
153,99 $ par chambre/par nuit, occupation double, plus taxes
Chambres Grand Confort avec vue sur le lac
179,99 $ par chambre/par nuit, occupation simple, plus taxes
194,99 $ par chambre/par nuit, occupation double, plus taxes
Vous pouvez réserver votre chambre :
Par téléphone : 819 575-2222
Par courriel à l’adresse suivante : reservationsherbrooke@timeshotel.ca
Code de réservation de chambre : ADM161116. Veuillez mentionner ce numéro de groupe. Nous vous encourageons
donc à réserver votre chambre avant le vendredi 14 octobre 2016, car le nombre est limité.
Hôtel Grand Times Sherbrooke
1, rue Belvédère Sud, Sherbrooke (Québec) J1H DG8
http://www.grandtimeshotel.com/grand-times-sherbrooke/fr
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HORAIRE DE LA 38e SESSION D’ÉTUDES
Mercredi 16 novembre 2016 – PRÉCOLLOQUE – Université de Sherbrooke
Faculté d’éducation – Local A2-2008
8 h 45
9 h 00

– 9 h 00
– 10 h 15

10 h 15 – 10 h 30
10 h 30 – 12 h 00
12 h 00 – 13 h 30
13 h 30 – 14 h 45
14 h 45 – 15 h 00
15 h 00 – 16 h 30

Accueil et inscription
Atelier 1 : Coévaluation au sein d’une communauté d’apprentissage en ligne par le
logiciel d’annotation VideoAnt
Pause
Atelier 2 : L’évaluation des compétences en formation à distance (FAD) : un processus
et des ressources à explorer!
Diner sur place (boites à lunch fournies)
Atelier 3 : Déterminer un seuil de réussite réaliste et satisfaisant : exploration de la
méthode Hofstee sur Excel
Pause
Atelier 4 : L’usage des logiciels antiplagiat en enseignement supérieur : les
pratiques, les enjeux et les défis en évaluation

Jeudi 17 novembre 2016 – Hôtel Grand Times Sherbrooke
8 h 30
9 h 30
10 h 00
11 h 30
13 h 00

–
–
–
–
–

9 h 30
10 h 00
11 h 30
13 h 00
15 h 00

15 h 00 – 15 h 30
15 h 30 – 17 h 30

17 h 30 – 19 h 00

Accueil et inscription
Mot de bienvenue
Conférence d’ouverture
Diner libre
Communications du Bloc 1 (A-B-C-D)
Midtown – A1 B1 C1 D1 / Développement de compétences à l’heure du numérique
Eastside – A2 B2 C2 D2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique
Grand Central – A3 B3 C3 D3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
Pause
Communications du Bloc 2 (E-F-G-H)
Midtown – E1 F1 G1 / Développement de compétences à l’heure du numérique
Eastside – E2 F2 G2 H2 / Développement de compétences à l’heure du numérique
Washington – E3 F3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
Grand Central – E4 F4 G4 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
Cosy lounge – Cocktail

Vendredi 18 novembre 2016 (Hôtel Grand Times Sherbrooke)
8 h 30 – 9 h 00
9 h 00 – 11 h 00

11 h 00 – 11 h 30
11 h 30 – 13 h 30
13 h 30 – 13 h 45
13 h 45 – 15 h 45

e

Accueil et inscription
Communications du Bloc 3 (I-J-K-L)
Grand Central – I1 J1 K1 L1 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
Midtown – I2 J2 K2 L2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique
Eastside – I3 J3 K3 / Développement de compétences à l’heure du numérique
Pause
Grand Central – Diner, assemblée générale de l’ADMEE, lancement de livres et
remise de prix
Pause
Table ronde et synthèse
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Mercredi 16 novembre 2016 – Précolloque – Université de Sherbrooke
Faculté d’éducation – Local A2-2008
MERCREDI 8 h 45 – 9 h

Accueil et inscription

MERCREDI 9 h – 10 h 15

Atelier 1 : Coévaluation au sein d’une communauté d’apprentissage en ligne par le
logiciel d’annotation VideoAnt
Matthieu Petit, professeur, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke

MERCREDI 10 h 30 – 12 h

Atelier 2 : L’évaluation des compétences en formation à distance (FAD) : un processus
et des ressources à explorer!
Julie Lyne Leroux, professeure, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke,
et Sophie Ringuet, conseillère pédagogique, Cégep à distance

MERCREDI 12 h – 13 h 30

Diner sur place (boites à lunch fournies)
MERCREDI 13 h 30 – 14 h 45 Atelier 3 : Déterminer un seuil de réussite réaliste et satisfaisant : exploration de la
méthode Hofstee sur Excel.
Étienne Aubin, consultant spécialisé en évaluation et en statistique, Vicedécanat à la pédagogie et au développement professionnel continu,
Université Laval
MERCREDI 15 h – 16 h 30

Atelier 4 : L’usage des logiciels antiplagiat en enseignement supérieur : les pratiques,
les enjeux et les défis en évaluation
Jean-Marc Nolla, doctorant, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke

Jeudi 17 novembre 2016 – Hôtel Grand Times Sherbrooke
8 h 30
9 h 30
10 h 00
11 h 30
13 h 00

–
–
–
–
–

9 h 30
10 h 00
11 h 30
13 h 00
15 h 00

15 h 00 – 15 h 30
15 h 30 – 17 h 30

17 h 30 – 19 h 00

e

Accueil et inscription
Mot de bienvenue
Conférence d’ouverture
Diner libre
Communications du Bloc 1 (A-B-C-D)
Midtown – A1 B1 C1 D1 / Développement de compétences à l’heure du numérique
Eastside – A2 B2 C2 D2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique
Grand Central – A3 B3 C3 D3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
Pause
Communications du Bloc 2 (E-F-G-H)
Midtown – E1 F1 G1 / Développement de compétences à l’heure du numérique
Eastside – E2 F2 G2 H2 / Développement de compétences à l’heure du numérique
Washington – E3 F3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
Grand Central – E4 F4 G4 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
Cosy Lounge – Cocktail
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Conférence d’ouverture (jeudi, de 10 h à 11 h 30)
Enjeux et défis de l’exploitation des données pour l’évaluation à l’ère du numérique
Jean-Guy Blais, professeur titulaire à la retraite, professeur associé du Département d’administration et fondements
de l’éducation à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal et chercheur en mesure et
évaluation

Bloc 1 – A-B-C-D (jeudi, de 13 h à 15 h)
Midtown – A1 B1 C1 D1 / Développement de compétences à l’heure du numérique
A1

JEUDI
13 h – 13 h 30

Analyse comparative d’une formation en présentiel et d’une formation mixte (jeu
sérieux et une journée en présentiel) à Hydro-Québec
Gladistonne Louverture Leblanc et Nathalie Loye (Université de Montréal)

B1

JEUDI
13 h 30 – 14 h

Les défis de la formation à l’évaluation des apprentissages des futurs enseignants à
l’ère de l’accès aux outils préconçus sur Internet
Pascal Ndinga (UQAM)

C1

JEUDI
14 h – 14 h 30

Application du test de concordance de scripts : étude exploratoire du développement
de la compétence à évaluer les élèves chez les enseignants
Jennifer Smith et Éric Dionne (Université d’Ottawa)

D1

JEUDI
14 h 30 – 15 h

Un projet « Évaluation » en mode 2.0. : quels apports pour les élèves?
Sophie Vanmeerhaeghe et Sabine Kahn (Université libre de Bruxelles)

Eastside – A2 B2 C2 D2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique
A2

JEUDI
13 h – 13 h 30

Validation de la version française de l’échelle de la communauté d’apprentissage en
ligne d’Arbaugh et ses collaborateurs (2008) à l’aide de la méthodologie des équations
structurelles
Sawsen Lakhal (Université de Sherbrooke) et Éric Frenette (Université Laval)

B2

JEUDI
13 h 30 – 14 h

Une approche pragmatique de validation en éducation médicale : l’application du
modèle de Kane à un outil d’évaluation du raisonnement clinique
Thomas Pennaforte et Nathalie Loye (Université de Montréal)

C2

Jeudi
14 h 00 – 14 h 30

Quelles habiletés cognitives sont mobilisées par les cours de philosophie au collégial?
Guillaume Loignon et Nathalie Loye (Université de Montréal)

D2

JEUDI
14 h 30 – 15 h

Les pratiques de validation dans les études sur la violence scolaire
Benoît Lapointe, Éric Frenette, Claire Beaumont (Université Laval) et Danielle
Leclerc (UQTR)
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Grand Central – A3 B3 C3 D3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
A3

JEUDI
13 h – 13 h 30

Rétroaction traditionnelle ou numérique? : impacts pour les apprenants en formation
à distance
Stéphanie Facchin et Denise Brodeur (Cégep à distance)

B3

JEUDI
13 h 30 – 14 h

Une e-évaluation dynamique pour favoriser l’engagement cognitif dans les grands
groupes universitaires
Diane Leduc, Alain Stockless, Isabelle Lepage, Anastassis Kozanitis (UQAM) et Nathalie
Loye (Université de Montréal)

C3

JEUDI
14 h – 14 h 30

Rétroaction à distance en encadrement à la recherche aux cycles supérieurs
Christelle Lison et Constance Denis (Université de Sherbrooke)

D3

JEUDI
14 h 30 – 15 h

Le jugement professionnel de tuteurs dans un programme d’enseignement à distance
postsecondaire
Julie Lyne Leroux, Jean-Marc Nolla, Michel Boyer et Lise Corriveau (Université de
Sherbrooke)

Bloc 2 – E-F-G (jeudi, de 15 h 30 à 17 h 30)
Midtown – E1 F1 G1 / Développement de compétences à l’heure du numérique
E1

JEUDI
15 h 30 – 16 h

Vers une évaluation objective des compétences de stage
Nicole Geha Abdelnour et Diane Hajjar Ghorayeb (Université Saint-Joseph de Beyrouth,
Institut libanais d’éducateurs)

F1

JEUDI
16 h – 16 h 30

Les défis du développement et de l’implantation d’un système de suivi des
compétences en formation initiale des enseignants
Pascale Lefrançois, Sébastien Béland, Marc-André Deniger, André Laflamme et Gilles
Leclerc (Université de Montréal)

G1

JEUDI
16 h 30 – 17 h

Différences sur le plan de la motivation au travail, de la capacité de résilience et du
sentiment d’efficacité personnelle en classe et à l’école des enseignants débutants
selon leur participation à des programmes d’insertion professionnelle offerts dans
leur commission scolaire d’attache
Amélie Desmeules, Christine Hamel et Éric Frenette (Université Laval)

Eastside – E2 F2 G2 H2 / Développement de compétences à l’heure du numérique
E2

JEUDI
15 h 30 – 16 h

La conception automatique d’instruments d’évaluation des apprentissages
Nadine Talbot et Gilles Raîche (UQAM)

F2

JEUDI
16 h – 16 h 30

Le nouveau bulletin scolaire unique au Québec : quels effets sur les enseignants et sur
les élèves?
Anick Baribeau (Université Laval)

G2

JEUDI
16 h 30 – 17 h

Préoccupations des étudiants en enseignement au secondaire concernant l’évaluation
des apprentissages
Nadine Talbot (UQAM)

H2

17 h – 17 h 30

Logiques d’actions et nouvelle forme de bulletin en ligne : regards croisés
Sabine Kahn et Sophie Vanmeerhaeghe (Université libre de Bruxelles)
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Washington – E3 F3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
E3

JEUDI
15 h 30 – 16 h

TalentCampus, un laboratoire d’innovations pédagogiques
Mélanie Souhait (Fédération de coopération scientifique Bourgogne Franche-Comté),
Sébastien Chevalier (École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux et en
infotronique de l’Université de Bourgogne) et Étienne Galmiche (Fédération de
coopération scientifique Bourgogne Franche-Comté)

F3

JEUDI
16 h – 16 h 30

Scénarisation des cours en ligne ouverts à tous (MOOC) : une nouvelle perspective
pour une pédagogie interactive et créative de l’enseignement supérieur
Amal Yalid, Mohamed Talbi, Abdelkader Goungay et Mustapha Hanoune (Université
Hassan II de Casablanca)

Grand Central – E4 F4 G4 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
E4

JEUDI
15 h 30 – 16 h

Enjeux et défis du portfolio à l’ère numérique : un outil d’évaluation dans les salles de
classe maternelle 5 ans
Madeleine Tchimou et Manon Boily (UQAM)

F4

JEUDI
16 h –16 h 30

Regard sur l’intégration des TIC à l’évaluation des compétences en maternelle 5 ans :
une étude exploratoire
Marie-Hélène Hébert (TÉLUQ), Monica Boudreau et Julie Melançon (UQAR), Francine
Boily et Éric Frenette (Université Laval)

G4

JEUDI
16 h 30 – 17 h

La tablette tactile au gymnase : le cas de l’évaluation
Hugo Beausoleil (Université de Montréal) et Johanne Grenier (UQAM)
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Vendredi 18 novembre 2016 (Hôtel Grand Times Sherbrooke)
8 h 30 – 9 h 00
9 h 00 – 11 h 00

11 h 00 – 11 h 30
11 h 30 – 13 h 30
13 h 30 – 13 h 45
13 h 45 – 15 h 45

Accueil et inscription
Communications du Bloc 3 (I-J-K-L)
Grand Central – I1 J1 K1 L1 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
Midtown – I2 J2 K2 L2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique
Eastside – I3 J3 K3 / Développement de compétences à l’heure du numérique
Pause
Grand Central – Diner, assemblée générale de l’ADMEE, lancement de livres et
remise de prix
Pause
Table ronde et synthèse

Bloc 3 – I J K L (Vendredi, de 9 h à 11 h)
Grand Central – I1 J1 K1 L1 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique
I1

VENDREDI
9 h – 9 h 30

Les Scientifines : un programme d’orientation des filles vers le domaine des sciences
et technologies
Mélissa Lemaire et Micheline-Joanne Durand (Université de Montréal)

J1

VENDREDI
9 h 30 – 10 h

Direction Lecture permet de cerner les perceptions des élèves en lecture et offre des
pistes d’intervention
Ghislaine Bolduc (Commission scolaire des Hauts-Cantons)

K1

VENDREDI
10 h – 10 h 30

Regards sur les pratiques d’équipes de direction d’établissements secondaires de la
région du Littoral au Cameroun relativement à l’évaluation des enseignements et à la
pérennisation des initiatives en TIC
Reine Victoire Kamyap et Anick Baribeau (Université Laval)

L1

VENDREDI
10 h 30 – 11 h

Mise à l’épreuve d’une approche critériée pour la communication et l’interprétation
des résultats de l’évaluation des enseignements par les étudiants
Karine Paquette-Côté (UQAM), Mélanie Turenne et Martin Noël (TÉLUQ)

Midtown – I2 J2 K2 L2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique
I2

VENDREDI
9 h – 9 h 30

Une démarche en trois étapes visant à mieux détecter le fonctionnement différentiel
d’item
Sébastien Béland (Université de Montréal) et François Pichette (TÉLUQ – Université du
Québec)

J2

VENDREDI
9 h 30 – 10 h

Les indices de détection de patron de réponse inapproprié de type carré-moyens non
pondérés : à manipuler avec précaution!
Sébastien Béland (Université de Montréal), Gilles Raîche (UQAM), David
Magis (Université de Liège) et Christophe Chénier (UQAM)

K2

VENDREDI
10 h – 10 h 30

API-Excel : proposition d’un outil informatique pour aborder de façon didactique
l’analyse des items en contexte de formation ou d’enseignement
Éric Dionne (Université d’Ottawa) et Julie Grondin (UQAR)

L2

VENDREDI
10 h 30 – 11 h

Médier un point de coupure par la méthode Hofstee sur Excel
Étienne Aubin et Jean-Sébastien Renaud (Université Laval)

e
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Eastside – I3 J3 K3 / Développement de compétences à l’heure du numérique
I3

VENDREDI
9 h – 9 h 30

Évaluer les apprentissages en FAD : modalités de formation et outils pour soutenir le
processus d’évaluation
Julie Lyne Leroux (Université de Sherbrooke) et Sophie Ringuet (Cégep à distance)

J3

VENDREDI
9 h 30 – 10 h

Enjeux et défis actuels de la formation des enseignants universitaires à l’évaluation
avec les TIC
Marcelline Djeumeni Tchamabe et Yvette Moussounda (Université de Yaoundé I)

K3

VENDREDI
10 h – 10 h 30

Résultats du processus d’élaboration et d’évaluation de rapports à visée diagnostique
avec un panel d’experts
Dan Thanh Duong Thi et Nathalie Loye (Université de Montréal)

Grand Central
VENDREDI
11 h 30 – 13 h 30
VENDREDI
13 h 45 - 15 h 30

Diner, assemblée générale de l’ADMEE, lancement de livres et remise de prix.

Table ronde et synthèse
Enjeux et défis de l’évaluation à l’ère du numérique : regards croisés
Animatrice : Julie Desjardins, vice-doyenne à la formation, Faculté d’éducation,
Université de Sherbrooke.
Invitées et invité : Sophie Ringuet, conseillère pédagogique, Cégep à distance
Marie-Hélène Hébert, professeure, Département d’éducation de la TÉLUQ et viceprésidente aux affaires professionnelles de l’ADMEE-Canada
Colette Deaudelin, professeure titulaire, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
Christian Dumont, conseiller pédagogique en intégration des TIC, Service de soutien à la
formation, Université de Sherbrooke

Vote pour le prix du public
La participation des étudiants est importante pour notre association et nous la valorisons en proposant un prix du
public pour les communications orales.
Communications orales – Vote du public
Au terme de ce colloque, un prix sera remis à l’étudiant ou à l’étudiante qui aura fait la communication orale la plus
appréciée du public selon les critères suivants :
1) Rigueur scientifique et caractère novateur du projet de recherche;
2) Pertinence de l’information : cohérence des propos et concision du contenu;
3) Qualité de la présentation orale et de la réponse aux questions.
Vous trouverez, dans votre pochette, les noms des participants et leur numéro de communication. Pour voter, veuillez
encercler () vos choix. Votre bulletin de vote devra être déposé au plus tard à 11 h 15, le vendredi 18 novembre.
La remise des prix aura lieu après l’Assemblée générale.
L’équipe du colloque
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Appel aux soumissions d’articles
Mesure et évaluation en éducation
Association pour l e développement des méthodol ogies d ’ éval uation en éducati on
La revue Mesure et évaluation en éducation s’adresse aux chercheurs et aux praticiens
intéressés au domaine des méthodologies, des pratiques d’évaluation, ou encore, désireux
d’être informés des travaux de recherche et de réflexion les plus récents.
Les textes publiés dans la revue sont soumis à des juges pour examen. Les articles peuvent
prendre diverses formes :
a) analyses ou réflexions d’ordre théorique, recensions-synthèses d’écrits sur un sujet ou
« méta-analyses »;
b) textes de portée didactique expliquant les fondements et l’utilisation de procédés de
collecte, d’observations ou d’outils statistiques;
c) comptes rendus d’expérimentation d’instruments de mesure (conception, adaptation,
validation) ou de recherches sur des pratiques d’évaluation.
Les normes de présentation sont disponibles à l’adresse suivante : http://admee.ca/larevue-mee/soumission-darticles.
La revue possède le classement INT2 de la European Science Foundation : international
publications with significant visibility and influence in the various research domains in
different countries.
Les délais de publication rapides font de la revue un organe de dissémination idéal pour les
contributeurs qui souhaitent diffuser leurs résultats de recherche ou leurs réflexions
critiques dans un journal de calibre international.
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Thèmes associés aux méthodologies et pratiques d’évaluation
Méthodologie de la recherche
Méthodologies qualitative et quantitative en éducation
Théorie de la mesure (GEN, TRI, TCT)
Analyses statistiques
Évaluation des apprentissages et des compétences
Outils de mesure et d’évaluation
Fidélité, validité
Procédures de notation
Analyse et évaluation des pratiques professionnelles
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Évaluation formative, régulation des apprentissages
Métacognition, autoévaluation, coévaluation
Évaluation sommative, certificative, diagnostique, pronostique
Évaluations internationales et à grande échelle
Enjeux socioéthiques et sociopolitiques de l’évaluation
Orientation et sélection
Élaboration et évaluation de programme
Évaluation institutionnelle
Analyse des besoins
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