Association pour le Développement des
Méthodologies d’Évaluation en Éducation

APPEL A CONTRIBUTIONS DANS LA REVUE MESURE ET
EVALUATION EN EDUCATION MEE
Vous conduisez des recherches liées au champ de la mesure en éducation ou de l’évaluation en
éducation ? Vous développez des méthodes novatrices dans l’un de ces champs ? Alors pensez à
soumettre votre manuscrit à la revue Mesure et évaluation en éducation MEE !
Depuis son premier numéro datant de 1978, la revue Mesure et évaluation en éducation MEE s’est
construit une solide réputation dans la recherche francophone en éducation. La revue est reconnue
par l’European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS). Elle détient
également une cote INT2 (Internationale 2), cotation qui regroupe les publications internationales
à « visibilité significative ». Sa diffusion est conséquente via les deux associations ADMEE-Canada
et ADMEE-Europe.
La revue MEE publie des articles et des comptes rendus critiques.
Les articles, soumis à un processus d’arbitrage ou de revue par les pairs, peuvent prendre l’une des
formes suivantes :
(a) des rapports d’expérimentation (conception, adaptation, validation) ou de recherches sur des
pratiques d’évaluation
(b) des analyses ou réflexions d’ordre théorique, recension, synthèse d’écrits sur un sujet ou métaanalyses ;
(c) des textes à portée didactique concernant, par exemple, un concept, une méthode en mesure
ou en évaluation ;
Les comptes rendus, qui sont soumis à un processus de révision mais ne sont pas formellement
arbitrés, peuvent porter sur des livres, sur des logiciels, sur des instruments ou sur tout autre type
de production liée à la mesure et à l’évaluation.
Les articles sont tous publiés en accès ouvert et cela sans aucun frais.
Les consignes de soumission sont consultables sous : https://www.erudit.org/fr/revues/mee
N’hésitez pas à nous contacter !
Jean-Louis Berger, rédacteur européen, jean-louis.berger@iffp.swiss
Jean-Sébastien Renaud, réacteur canadien, jean-sebastien.renaud@fmed.ulaval.ca
Éric Dionne, directeur de la revue, eric.dionne@uOttawa.ca

