Mercredi 28 janvier
8h30 ‐ 9h15

Accueil des participants (Amphithéâtres de l'Europe)

9h15 ‐ 10h

Ouverture du colloque (A600 ‐ Amphithéâtres de l'Europe)

10h ‐ 11h

Dominique Lafontaine "Évaluations à large échelle : prendre la mesure des effets de contexte" (A600 ‐ Amphithéâtres de l'Europe)

11h ‐ 11h30

Pause café (Amphithéâtres de l'Europe)

11h30 ‐ 13h

Session 1

13h ‐ 14h30

Pause déjeuner (Amphithéâtres de l'Europe)

14h30 ‐ 16h

Session 2

16h ‐ 16h30

Pause café (Amphithéâtres de l'Europe)

Session 3

16h30 ‐ 18h

Tables
rondes

L’évaluation comme révélateur et catalyseur d'un changement de paradigme de l'enseignement supérieur
Animée par : Nathalie Younès
Participants : Bruno Leclercq, Saeed Paivandi & Georges Stamelos
S64 (Europe)
Évaluation et modèles psychologiques
Animée par : Marcel Crahay
Participants : Gery Marcoux, Rémi Goasdoué & Catherine Martinet
S94 (Europe)

Réception

19h00 ‐ 21h00

Jeudi 29 janvier
9h ‐ 10h30

Session 4

10h30 ‐ 11h

Pause café (Amphithéâtres de l'Europe)
Évaluation diagnostique en algèbre élémentaire : une approche didactique et épistémologique
Brigitte Grugeon (A604 ‐ Europe)

11h ‐ 12h

Trois
conférences
en parallèle:

Evaluer en français: des pratiques dans l'enseignement de la lecture littéraire, de la rédaction de textes argumentatifs et de la
subordonnée relative
Bernard Schneuwly (A304 ‐ Europe)
L'évaluation en didactique des langues : un paramètre hégémonique?
Jean‐Pierre Cuq & Fatima Davin‐Chnane (A204 ‐ Europe)

12h ‐ 13 h

Table ronde

En quoi les didactiques des disciplines ont‐elles contribué à un renouveau des conceptions et des pratiques d’évaluation des
enseignants?
Animée par : Marcel Crahay & Annick Fagnant
Participants : Brigitte Grugeon, Bernard Schneuwly, Jean‐Pierre Cuq, Fatima Davin‐Chnane & Linda Allal
(A604 ‐ Europe)
Pause déjeuner (Amphithéâtres de l'Europe)

13h ‐ 14h30
14h ‐ 14h30

Réseau
Thématique

RVAE
S74 (Europe)

EES
R52 (Europe)

RCPE
R54 (Europe)

14h30 ‐ 16h

Session 5

16h ‐ 16h30

Pause café (Amphithéâtres de l'Europe)

16h30 ‐ 18h

Session 6

18h ‐ 19h

Assemblée générale de l'ADMEE
(A604 ‐ Europe)

20h00

Soirée festive

EVADIDA
S64 (Europe)

Vendredi 30 janvier
9h ‐ 10h30

Session 7

10h30 ‐ 11h

Pause café (Amphithéâtres de l'Europe)

11h ‐ 12h

Session 8

12h ‐ 12h30

Pause café (Amphithéâtres de l'Europe)

12h30 ‐ 13h15

Impact de l'évaluation sur la qualité de l'enseignement dans le supérieur : Qualité d'accompagnement et démarche participative
Nada Moghaizel‐Nasr (A604 ‐ Europe)

13h15 ‐ 14 h

La validité de l’instrument, de la mesure ou de la décision ?
Jean‐Guy Blais (A604 ‐ Europe)
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SYMPOSIUM 1 ‐ EVADIDA

Communications
individuelles
1A

Communications
individuelles
1B

SYMPOSIUM 2

SYMPOSIUM 4

SYMPOSIUM 5

SYMPOSIUM 6

Communications
individuelles
1C

SYMPOSIUM 7

Communications
individuelles
1D

SYMPOSIUM 8

L’évaluation de l’efficacité
des approches didactiques :
l’art de conjuguer
didactique et évaluation?

e‐évaluation : natures et
enjeux de l'évaluation
numérique
Gremion C.
Coen P.‐F.

Fagnant A.
Schillings P.

Communication 1
Symposium 1

Remy S. & Camerman J.

Validité de l'estimation des
Bart D.
niveaux de difficulté de
questions par des experts du
contenu : approche par
Évaluer des « effets »
d’enseignements/apprentiss matières
ages : quelques apports de
recherches en didactique

Noiroux K.

Communication 1
Symposium 2
Le paradigme évaluatif des
cours de langues étrangères Perriard L.
du secondaire supérieur en
Fédération Wallonie‐
Trace vidéo et e‐évaluation
Bruxelles : prescription
ministérielle vs pratiques
enseignantes

Veuillerot E. & Gilly E.

Simons G. & Pagnoul P.

Nature de l'activité et
posture des évaluateurs face
à l'évaluation des
Évaluer une ressource pour compétences
l’enseignement en classe
ordinaire : un exemple en
mathématiques au Cours
Préparatoire, élèves âgés de
6‐7 ans

Pistes de réflexion et
propositions d'outils pour
optimaliser l'évaluation des
tâches complexes en
langues modernes et tendre
vers plus d'équité

Communication 3
Symposium 1

Laclau V.

Riachi M.

Le rapport à la notation
chiffrée au sein des
établissements scolaires

Quelles conceptions et
quelles pratiques des
enseignants Libanais en
évaluation des
apprentissages ?

Mounier E. & Pfaff N.

Poffé C., Laschet M. &
Hindryckx G.
Évaluation de l’efficacité
d’une approche didactique
en formation d’enseignants
du secondaire supérieur : la
compétence schématiser en
sciences biologiques

Brau‐Antony S., Hubert B. & Communication 1
Grosstephan, V.
Symposium 7

Dierendonck C., Milmeister Communication 1
M., Milmeister P. & Weis C. Symposium 8

Duroisin N., Bertolo D.,
Maurer R. & Soetewey S.

Younès N., Soulier S. &
Detroz P.

Barioni R., De Simone S. &
Martin D.

L'évaluation du curriculum
d'éducation physique en
France : une activité
professionnelle en tension

Méthodologie d'une
enquête portant sur la
compréhension et
l'utilisation des rapports mis
à la disposition des acteurs
suite à une évaluation
externe des acquis des
élèves au Luxembourg

Cavaco C., Alves N., Canàrio
R. Guimaraes P.

André B.

Communication 2
Symposium 8

Communication 2 ‐
Symposium 2

Communication 2
Symposium 4

Communication 2
Symposium 5

Communication 2
Symposium 6

Jeannin L. & Jaillet A.

Maurer R.

Gremion C.
Une "e‐évaluation
formatrice interactive"

Presse M.‐C.

Discutant :
Pierre Petignat

Communication 1
Symposium 6

Le rapport de stage :
Diversité des conceptions de
formation

Communication 3
Symposium 2

Wentzel B.
Boéchat‐Heer S.

Analyse et évaluation des
usages et des effets de la
reconnaissance et la
validation des acquis de
l'expérience

Communication 1
Symposium 5

Les boitiers de vote
électroniques, de l'outil
d'évaluation interactive au
dispositif d'apprentissage
actif

Évaluation, données et
traces, questions de
modèles, de volume et
d'interprétation

Analyser, comparer et
améliorer des programmes
de formation : la qualité en
débat

Communication 1
Symposium 4

Le rôle central des modèles
cognitifs dans l'acquisition
et le développement de
compétences spatiales
complexes tout au long de la
vie : Regards croisés entre
les recherches
fondamentale et appliquée

11h30 ‐ 13h
session 1
Communication 2
Symposium 1

Le rôle central des modèles Engager les étudiants dans Évaluation des savoirs en
une expérience
cognitifs dans l’acquisition
formation à l'enseignement
d'apprentissage actif :
et le développement de
et construction d'une
compétences spatiales
Classe inversée et boitiers identité professionnelle : un
duo à (re)questionner dans
complexes tout au long de
de vote
un contexte de formation
la vie
en alternance
Dumont A.
Duroisin N.
Younès N.
Breithaupt S.
Mod. Anne Clerc Georgy

Weatherspoon A., Florquin
S., Multon S., Mélot F.,
La prise de perspective : des Dupierreux I., Schaffer P.,
modèles cognitifs à
Quatresooz P. & Defaweux
l'évaluation des apprenants V.
et aux aides à
l'apprentissage
La « grande » classe
inversée de travaux
pratiques en Histologie où
600 étudiants combinent
l’eLearning (microscopie
virtuelle) et le présentiel
Communication 3
Symposium 4

Communication 3
Symposium 5

Stassen J.‐F.

Évaluation des
enseignements, du contenu
des cours et réalités
pédagogiques à l'Université
Évaluation des savoirs en
de Genève. Quelles
formation à l'enseignement conséquences sur la
par les étudiants provenant trajectoire étudiante ?
de cultures différentes et
regard sur la construction de
leur identité professionnelle
Boily M., Bergeron J. &
Trudel M.

Communication 3
Symposium 6

Deltand M. & Matagne D.

Le " passeport éveil ", un
Duroisin N., Hismans G.,
Gustin P., Vandeweerd J.‐ Borgeaud Guex M., Isoz A., nouveau dispositif de
Demeuse M., Soetewey S. & M., Detroz P. & Cambier C. Sanchez M. &
formation regroupant sept
Wilquin H.
disciplines d'enseignement
Breithaupt S.
destiné aux futurs
Contribution de la
Description d'un dispositif LS instituteurs(trices) et la
Partir de modèles cognitifs pédagogie inversée et du
existants et les enrichir pour recours aux boitiers de votes et analyse d'interactions
question de l'évaluation
à l’optimisation de
mieux comprendre et
collective des pratiques
améliorer le développement l’antibiothérapie en
attendues par les
médecine vétérinaire
de compétences spatiales
formateurs de la Haute
Ecole de Bruxelles

Gabola P. & Akkari A.
Les classements
internationaux des
universités : principaux
enseignements, limites et
influence sur la qualité de
l'enseignement supérieur

Communication 2
Symposium 7

Évaluation et mécanismes
de régulation dans le
processus de validation des
acquis au Portugal

La référentialisation dans
l'évaluation des étudiants en De Viron F. & Salmon A.
stage dans la formation à
Les acteurs de l’évaluation
La réflexivité dans l’écriture l'enseignement à la HEP
de l’expérience dans le
du mémoire. Une piste pour Vaud
cadre d’une procédure de
évaluer la qualité de la
Valorisation des Acquis de
formation des futurs
enseignants
l’Expérience et leurs modes
d’évaluation : du candidat
au candidat en passant par
les jurys
Arcidiacono F. & Studer P.

Communication 3
Symposium 7
Giglio M. & Wentzel B.
Un espace d’innovation
pédagogique et
d’articulation entre
recherche et qualité de la
formation

Heutte J.
EQFEF : Pour une mise en
place pragmatique,
collégiale et étayée par la
recherche d'une démarche
qualité

Communication 3
Symposium 8
De Paor C. & Murphy H.
Les opportunités de la VAE
pour les enseignants de
l’enseignement et formation
professionnelle (EFP) en
Irlande
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2A

Communications
individuelles
2B

SYMPOSIUM 3

SYMPOSIUM 4 (Suite)

SYMPOSIUM 5 (Suite)

SYMPOSIUM 6 (Suite)

Communications
individuelles
2C

Communications
individuelles
2D

Communications
individuelles
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SYMPOSIUM 8 (suite)

L’évaluation de l’efficacité
des approches didactiques :
l’art de conjuguer
didactique et évaluation ?

Les préférences
d'apprentissage et le
développement de
l'autonomie
Buysse A.

Fagnant A.
Schillings P.

Communication 4
Symposium 1
Fagnant A., Auquière A. &
Vlassis J.

14h30 ‐ 16h
session 2

Axe 3 : Évaluation dans l’enseignement supérieur, orientations
disciplinaires et approches pédagogiques

Résolution de problèmes
arithmétiques et
représentations
schématiques : comment
évaluer l’efficacité
d’approches didactiques
contrastées ?

Communication 5
Symposium 1

Dondelinger S. & Reuter R. Chafiq N., Benabid A. &
Talbi M.
Un outil d'évaluation
formative et de remédiation Dispositif hybride
pour les cours de tableur
d'enseignement du français
de spécialité à l'université :
nouveau dispositif,
nouvelles pratiques
d'évaluation

Vitale M.

Pensée procédurale et auto‐
évaluation un lien possible? L'évaluation des
compétences en langue
française des élèves libanais
au terme de la scolarité en
Formation au
éducation de base (EB9) :
développement des
Situation actuelle et
compétences émotionnelles
et des stratégies de
perspectives d'avenir
résolution de problèmes des
élèves de grade 5

Nahed R. & El Hage F.

L'apprentissage par
Freiman V.
exploitation de l'erreur et à
distance (AEED) :
Les situations‐défis comme accompagnement des
déclencheur
élèves en difficulté, via un
d’apprentissages nouveaux environnement numérique,
dans l'apprentissage de la
pour stimuler le
communication nerveuse
développement du plein
potentiel de chaque élève
en mathématiques

Martineau S., Sannier‐
Bérusseau C. & Grandjean
Lapierre É.
Les styles d’apprentissages
et l’apprentissage
autorégulé : tour d’horizon
des recherches passées et
présentes

Bagdady Adra B., El‐Khatib Communication 2
Symposium 3
W. & Sarraf S.

Hanin V. & Van
Nieuwenhoven C.

Communication 6
Symposium 1

Communication 1
Symposium 3

Pasquini R.
Les enseignants ont
demandé comment évaluer
des apprentissages
complexes en français. J'ai
demandé de quels
apprentissages il s'agissait

Le rôle central des modèles Engager les étudiants dans Évaluation des savoirs en
une expérience
formation à l'enseignement
cognitifs dans l’acquisition
d'apprentissage actif :
et construction d'une
et le développement de
compétences spatiales
Classe inversée et boitiers identité professionnelle : un
duo à (re)questionner dans
complexes tout au long de
de vote
un contexte de formation
la vie
en alternance
Dumont A.
Duroisin N.
Younès N.
Breithaupt S.
Mod. Anne Clerc Georgy
Communication 4
Symposium 4

Communication 4
Symposium 5

Soetewey S., Duroisin N. & Attia S.
Demeuse M.
Le concept d'« enriched
skeleton map » dans le
Développer des
cadre des classes inversée
compétences spatiales :
en sciences appliquées
Prendre appui sur des
propositions théoriques
pour construire des
situations scolaires

Communication 5
Symposium 4

Communication 5
Symposium 5

Bertolo D., Vivian R. & Saint‐ Dumont A.
Bauzel R.
Quelles sont les dimensions
Influence d’une pratique
Apports et évaluations des à considérer pour mettre en
artistique sur les
place une classe inversée
préférences d’apprentissage interactions sur tablettes
numériques dans le cadre de inspirée du modèle AP50 de
au primaire
l’apprentissage de la
l’enseignement de la
géométrie dans l’espace
physique à Harvard dans
une haute école spécialisée
de Suisse ? Etude de cas

Buysse A.

Communication 3
Symposium 3

Discussions

Discussions

Communication 4
Symposium 6
Delepière M.
La professionnalisation des
enseignants en formation
par un enseignement à
l’épistémologie : enjeux et
modalités évaluatives des
formateurs

Communication 5
Symposium 6

Analyse et évaluation des
usages et des effets de la
reconnaissance et la
validation des acquis de
l'expérience
Presse M.‐C.

Vifquin J.‐M.

Hallouane Z. &
Chibane, M.

Le développement de
l'observation
professionnelle : quelles
préoccupations des
étudiants ? Phase
exploratoire

L'évaluation des
Motivation et assurance
programmes de formation
qualité au sein de la faculté continue universitaire. Quel
des sciences humaines et
référentiel pour aller au‐
sociales, Université de
delà de la mesure de
Bouira Algérie
satisfaction ?

Fornerino M. &
Godener A.

Siquelli S. & Alavarse O.

Grzyb A. & Jacqmot C.

Ferrara, M. & Friant N.

Communication 4
Symposium 8
Leclercq G., Vermelle M.‐C.,
Lefebvre N. & Obré Y.
L’intérêt des candidats pour
la VAEet les préoccupations
d’un jury :
Le cas d’un master en Ingéni
erie de la formation

Communication 5
Symposium 8

Éthique, évaluation, qualité : Application d'une démarche
pluri‐méthodologique sur un Triby E.
EEE, apprentissage perçu et une étude historique
corpus de représentations
récente du Brésil
apprentissage réel
la construction du dossier de
sociales
Formation à l’évaluation des
validation par les cadres de
apprentissages : que suscite‐
santé et son
t‐on?!
accompagnement
Landry N.

Communication 6
Symposium 6

Coen P.‐F. & Sieber M.

Smets P.

Développer les stratégies
d’autorégulation des
apprentissages chez les
apprenants, les apports de
la « Jiminy Box »

L’évolution des
représentations sur
l’évaluation à l’école des
étudiants d’instituteurs
primaires en formation et
novices comme facteur de
changements

Villeneuve S.

Loisy C.

Quelle valeur pour les
MOOCs ? Une synthèse de la
validité des outils
d'évaluation

Évaluer les connaissances
techno‐pédagogiques dans
l'enseignement supérieur :
une méthode de
confrontation dans le
contexte de l'approche‐
programme

Filali S., Hajbi R., Jacqmot C. Communication 6
& Braibant J.‐M.
Symposium 8
Label qualité à ESTO de
l'Université Mohammed
Premier : principes et
expérimentation d'une
démarche fédératrice

Breton H.
Conceptions de l’expérience
et postures
d’accompagnement en VAE
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SYMPOSIUM 8 (suite)

L’évaluation de l’efficacité
des approches didactiques :
l’art de conjuguer
didactique et évaluation ?

Les préférences
d'apprentissage et le
développement de
l'autonomie

A204 (Europe)

Table ronde

A304 (Europe)

Réseau thématique
Validation des acquis
de l’expérience

Table ronde

S74 (Europe)

Analyse et évaluation des
usages et des effets de la
reconnaissance et la
validation des acquis de
l'expérience

Buysse A.
Presse M.‐C.

Fagnant A.
Schillings P.

Communication 7
Symposium 1
Souissi F., Haroun Z. &
Kaddari F.
Le rapport au savoir chez
des étudiants du premier
cycle universitaire : Analyse
des variables émotionnelles
et motivationnelles

Deriaz D., Lenzen B. &
Voisard, N.
Quelle évaluation pour
quelle activité didactique en
éducation physique ? Etude
comparée en basket‐ball

Genoud P.‐A. &
Kappeler G.
Quel impact des attitudes en
contexte de maths sur la
motivation et la demande
d'aide des
élèves ?

Communication 4
Symposium 3
Sannier‐Bérusseau C.
Styles d'apprentissage et
identité d'apprenant en
contexte

Hébert M.‐H. & Valois P.
Cadre de la validité unifiée
de Messick et validation
d'une épreuve de
compétences en
mathématique

Bourg V., Gretsch G.,
Brendel M., Kerger S. &
Poncelet D.

Vanden Dael A., Van
Antwerpen P. &
Blondeau M.

La biographie esthétique au
service du développement
professionnel des étudiants
du Bachelor en Sciences de
l'Education de l'Université
du Luxembourg

Evaluation des
apprentissages des
étudiants suite à un
apprentissage par projet
transdisciplinaire en Faculté
de Pharmacie

Communication 7
Symposium 8

Colaux C.
L'évaluation entre pairs dans
des travaux de groupes :
Impact sur la motivation et
sur la perception des
étudiants

Cortessis S. & Weber Guisan
S.
À quelles conditions un
jeune peut‐il développer des
acquis à partir de
l’expérience bénévole ?

16h30 ‐ 18h
session 3
Communication 8
Symposium 1
Colognesi S. & Van
Nieuwenhoven C.
L’impact des médiations
métacognitives sur les
productions d’écrits des
élèves de fin du primaire

Communication 9
Symposium 1
Schillings P. &
Parlascino E.

Moniotte J. & Mougenot L. Delcroix G., De Lièvre B. &
Temperman G.
L'évaluation des élèves en
De l'analyse cartographiée
EPS au lycée : limite des
des activités menées en
référentiels et décalage
entre les programmes et les mathématiques par des
pratiques des enseignants élèves du premier degré de
l'enseignement secondaire
à l'évaluation de leurs
compétences

Khyati A., Talbi M.,
Boumahmaza M. &
Boumezrag R.

Évaluation des
apprentissages et des
L’effet des cercles de lecture compétences en sciences
sur les compétences de
expérimentales selon le
lecture en 4e année de
modèle pédagogique par
l’enseignement de
investigation‐structuration
qualification : le rôle des
processus d’autorégulation
des élèves

Leroyer L.
Les pratiques documentaires
liées à l'évaluation dans
l'activité de conception d'un
scénario didactique en
mathématiques des
enseignants exerçant auprès
d'élèves à besoins éducatifs
particuliers

Communication 5 ‐
Symposium 3
Buysse A., Coen P.‐F. &
Martineau S.
Autonomie ou
apprentissage autorégulé :
problème conceptuel ou
linguistique

Discussions

Dierendonck C. & Burton R. Sabir B., Touri B., Bergadi
M., Talbi M. &
L'effort et le sérieux des
Moussetad M.
élèves lors des tests PISA :
une question à creuser ?
Utilisation du Système de
Management Intégré et
l'Approche SIPOC dans
l'Enseignement Supérieur
pour l'Évaluation et
l'Amélioration de la Qualité
de Vie Estudiantine
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l'évaluation de la
compétence orale en
français langue étrangère
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