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Présentation et objectifs du réseau thématique EES-ADMEE 

Evaluation et enseignement supérieur 

Rencontre mercredi 9 janvier de 15h45 à 17h15 en salle E2.06 

 

Proposition d’un groupe de travail ADMEE coordonné par Pascal Detroz (Université de Liège), Saeed 

Paivandi (Université de Lorraine), Marc Romainville (Facultés universitaires de Namur) et Nathalie 

Younès (Université Blaise Pascal) 

 

Le réseau thématique EES-ADMEE que nous proposons vise à réunir des chercheurs et des 

praticiens (professionnels impliqués dans les dispositifs d’évaluation) qui s’intéressent aux dispositifs 

et aux pratiques d’évaluation de et dans l’enseignement supérieur : établissements, recherche, 

programmes, formations, enseignements, enseignants, étudiants.  

L’évaluation de et dans l’enseignement supérieur constitue un champ de recherches et de pratiques 

en développement dans les pays francophones en lien et en tension avec les politiques nationales et 

internationales. Elle se réalise dans un contexte social où les interactions sont plus ou moins 

conflictuelles et où l’évolution des dispositifs éducatifs pose la question du cadre d’analyse à utiliser, 

des informations à recueillir, des valeurs à privilégier. 

C’est pourquoi il apparait nécessaire de constituer ce groupe afin de mieux comprendre la part 

accordée aux expériences et aux points de vue individuels ainsi qu’aux spécificités des contextes et 

d’articuler ces différentes modalités d’appréhension des situations d’évaluation. Dans cette optique de 

documenter, d’analyser et de comprendre les dispositifs et pratiques d’évaluation et leurs effets, un 

travail collaboratif entre chercheurs et praticiens est indispensable. Les praticiens devraient partager 

leur connaissance des contextes d’action et des usages et les chercheurs devraient échanger leurs 

regards théoriques et leurs démarches méthodologiques. Un des objectifs du groupe EES-ADMEE 

sera de développer des méthodologies de recherche qui favorisent une co-construction de 

connaissances entre eux. Un autre, d’identifier les thématiques stratégiques à développer.  

 

Sur le plan organisationnel 

Un groupe de pilotage a été créé afin de conceptualiser et de coordonner les démarches de recherche 

dans différents pays. Il est constitué par des représentants de pays membre de l’ADMEE : 

! Pascal Detroz (Université de Liège, Belgique) 

! Marc Romainville (Facultés universitaires de Namur, Belgique) 

! Cathy Perret (Université de Bourgogne, France)  
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! Saeed Paivandi (Université de Lorraine, France) 

! Nathalie Younès (Université Blaise Pascal, France) 

! Ariane Dumont (Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, Suisse) 

! Jean Moïse Rochat et Emmanuel Sylvestre (Université de Lausanne, Suisse) 

! Mohamed Radid (Université de Casablanca, Maroc) 

Ce groupe de pilotage est évidemment ouvert à d’autres personnes. Chacun des membres du groupe 

de pilotage s’engage à développer le réseau EES-ADMEE. 

 

Activités projetées du réseau EES-ADMEE : 

! Réunion de lancement lors du 20ème colloque de l’ADMEE-Europe à Fribourg, janvier 2013 : 

o État des démarches de recherche entreprises ou à entreprendre. Coordination entre 
les pays, ressources humaines et éventuellement financières 

o Emergence d’une communauté de pratique entretenue, outre nos rencontres en 
présentiel, par les technologies de l'information (site web, réseaux sociaux, wiki, ..) 

o Débat scientifique  

o Planification des activités futures 

 

Projets : 

! Informations ponctuelles dans le Bulletin de l’ADMEE sur les travaux du groupe, 

! Rencontres et présentation des travaux pendant les colloques internationaux de l’ADMEE, 

ainsi que dans d’autres manifestations scientifiques notamment de l’AIPU, QPES! 

! Organisation de symposiums dans ces manifestations, 

! Publications :  

o un numéro spécial est à paraitre dans la revue MEE sur la question de l’évaluation de 

l’enseignement par les étudiants fin 2012  

o ouvrages 

! Elaboration de projets de recherche 

 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues à cette rencontre de lancement !  


