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Mot d’introduction

Chères et chers collègues de l'ADMEE-Europe,

À l'heure où vous lisez ces lignes, la pandémie bat son plein, nous sommes
encore confiné.es et de nombreuses incertitudes planent sur les semaines à
venir. Dans ce contexte inédit, comme chacune et chacun, l'ADMEE-Europe
tente de poursuivre sa mission et d'adapter ses activités entre rupture,
continuité et adaptation, inquiétude et espoir, blocages et ouvertures.

Les activités nationales prévues d'ici l'été et à la rentrée ont pour la plupart été
suspendues. Mais le maintien des événements prévus au Liban et en Suisse en
juin et en octobre sera l'occasion de tester de nouvelles formes de
communication selon des formats hybrides, à imaginer désormais aussi pour
les activités de notre association.

C'est donc selon des modalités adaptées et adaptables de présence et/ou de
distance que le colloque prévu en avril 2021 en Guadeloupe aura lieu.

Par ailleurs, la situation actuelle qui pose de redoutables questions tant
éthiques que pratiques à l'évaluation en éducation et en formation amène
l'ADMEE-Europe à s'engager pour contribuer aux débats et aux actions en
cours et instruire la question délicate de l'évaluation en temps de pandémie.

Le numéro exceptionnel d’e-JIREF Évaluer en temps de pandémie, qui vient de
paraitre en un temps record est le fruit d'une forte mobilisation de notre
communauté. Il donne à voir des dispositifs d'évaluation en ligne, des résultats
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communauté. Il donne à voir des dispositifs d'évaluation en ligne, des résultats
d'enquête, des textes argumentatifs et théoriques visant à outiller et à réfléchir
l'évaluation à distance dans la situation présente et au-delà. Ces textes
présenteront certainement une valeur historique. Ce format particulier, adapté à
ce qui nous a semblé nécessaire à ce moment présent, sera suivi dans les
prochaines semaines, d'un appel pour un numéro thématique plus
conventionnel dans lequel les chercheurs et chercheuses pourront présenter
des études qui reviendront, avec des méthodes scientifiques, sur l’analyse de la
période en cours.

Une prochaine Newsletter suivra donc très prochainement, avec d'autres
informations sur la suite de nos activités.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien amicalement,

Nathalie Younès, Présidente de l’ADMEE-Europe

 

Les revues de l’ADMEE-Europe
 

Évaluer - Journal international de recherche en éducation et formation (e-
JIREF)

Parution d’un numéro spécial le 1er mai 2020 ! En cette période de
pandémie, le comité éditorial de la revue e-JIREF a lancé le 24 mars dernier, en
urgence et selon une procédure exceptionnelle, un appel à contributions pour
un numéro spécial de la revue consacré à la question de l’évaluation en période
de pandémie. En tant qu’association spécialisée dans le champ de l’évaluation
en éducation et en formation, l’ADMEE-Europe ne pouvait manquer de réagir à
la situation inédite que rencontrent tant d’acteurs de l’enseignement.

Cet appel à contributions a été entendu au-delà de nos espérances puisque
que ce ne sont pas moins de 28 textes que vous pouvez retrouver dès à
présent dans ce numéro! Nous remercions ici l’ensemble des personnes qui ont
permis la réalisation de ce numéro spécial dans des conditions tout à fait
inhabituelles.
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En outre, afin de partager les réflexions et pistes privilégiées pour répondre à la
question de l’évaluation en cette période inédite, l’ADMEE-Europe a développé
un espace d’échanges avec l’outil en ligne Padlet. Vous pouvez retrouver ce
mur ici.
 

Les Journées Nationales de l’ADMEE-Europe

Comme vous le savez sans doute, les sections nationales de l’ADMEE-Europe
proposent chaque année une journée d’étude sur une thématique spécifique.
Un programme stimulant était prévu cette année.
Pour la section belge, deux journées d’études étaient prévues les 4 et 5 mai.
Elles avaient respectivement pour titres « Et le cerveau dans tout ça ? Évaluer
pour progresser » et « L’enseignement et l’évaluation de projets ».

Pour la section française, deux journées d’études étaient également prévues
cette année. La première, initialement prévue le 16 juin, avait pour titre
« Produire un article de recherche en évaluation : de l’écriture à la validation ».
La seconde, prévue le 9 septembre, était intitulée « Pilotage du système
éducatif par l’évaluation, entre indépendance et interférence ».

Le 20 juin prochain, la section libanaise devait organiser une journée consacrée
au thème de l’évaluation des compétences psychosociales à l’Université Saint-
Esprit de Kaslik (USEK).

La section luxembourgeoise avait prévu une conférence ayant pour titre
« Comparaison européenne dans le cadre du pilotage des systèmes éducatifs :
évaluation au service du pilotage ». Celle-ci était prévue le 22 octobre.

En outre, les sections portugaise et marocaine devaient, elles aussi, proposer
une journée nationale dans le courant de ce mois de mai.

Pour l’ensemble de ces sections, il a été décidé par les organisateurs de
reporter ces journées à des dates ultérieures. Celles-ci seront définies dès
que l’évolution des conditions sanitaires le permettra.
Cependant, afin de conclure cette Newsletter par une bonne nouvelle, nous
vous signalons que les sections suisse et libanaise ont pris des dispositions
pour pouvoir proposer plusieurs événements en 2020 :
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Dans le courant des prochaines semaines (date à définir), la section
libanaise proposera à ses membres un webinaire intitulé « Évaluation en
ligne ? Évaluation des acquis des élèves et évaluation du dispositif à
distance » ;
Le 26 juin, la section suisse organisera sa seconde journée d’étude
consacrée à l’« Aide à l’écriture de communications ». Cette journée sera
ouverte à tous et sera gratuite pour les membres de l’ADMEE-Europe.
Cette journée se déroulera, a priori, en présentiel à l’IFFP de Lausanne ;
Le 9 octobre, la journée nationale de la section suisse sera organisée à
Genève (UniMail). Elle sera consacrée aux communications du précédent
colloque de Casablanca par les membres de la section suisse de
l’ADMEE-Europe d’une part, et à des conférences sur la thématique
de l’évaluation entre pairs dans les dispositifs de formation d’autre part.

Les deux journées organisées par la section suisse seront proposées en
présentiel et/ou à distance, par visioconférence, selon l’évolution de la
pandémie de Covid-19.
 
 
N’hésitez pas à nous suivre via le site web de l’association, par les réseaux
sociaux ou encore via la prochaine Newsletter afin de vous tenir informés de
l’évolution de la situation concernant nos activités.
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