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Historique

Historique
• Première parution de la revue Mesure en éducation en 1978.
Elle est devenue par la suite la revue Mesure et évaluation en
éducation
Historique des directeurs de la revue Mesure et évaluation en éducation
depuis 2004
Directeur

Année(s) en poste

Université, Lieu

Pierre Valois

2009-

Université Laval, Canada
Université du Luxembourg

Marc Dussault

2007-2008

Université du Québec à
Trois-Rivières, Canada

Jean-Guy Blais

2006-2007

Université de Montréal,
Canada

Réjean Auger

2004-2006

Université du Québec à
Montréal, Canada

Historique des rédacteurs canadiens de la revue Mesure et évaluation en
éducation depuis 2004
Rédacteur canadien

Année(s) en poste

Université, Lieu

Éric Frenette

2009-2011

Université Laval, Canada

Marthe Hurteau

2005-2008

Université du Québec à
Montréal, Canada

Pierre Valois

2004

Université Laval, Canada

Historique des rédacteurs européens de la revue Mesure et évaluation en
éducation depuis 2004
Rédacteur européen

Année(s) en poste

Université, Lieu

Claude Houssemand

2009-

Université du Luxembourg

Linda Allal

2007-2009

Université de Genève,
Suisse

Jean-Marie De Ketele

2004-2006

Université catholique de
Louvain, Belgique

Historique des rédacteurs invités de la revue Mesure et évaluation en
éducation depuis 2004
Rédacteur(s)
invité(s)

Année de la
publication

Université, Lieu

Titre

Joëlle Morissette
Nathalie Loye

2011

Université de
Montréal, Canada

Le savoir-évaluer des
enseignants

Marie-Françoise
Legendre
Réginald Burton

Université Laval,
Canada
2011

Université du
Luxembourg,
Luxembourg

Les enquêtes internationales

2009

Université
d’Ottawa, Canada
Université
catholique de
Louvain, Belgique

L'évaluation en classe: des
politiques aux pratiques

Matthis Behrens

2008

Institut de
recherche et de
documentation
pédagogique,
Suisse

Nouvelles pistes en
méthodologie de la mesure

Léopold Paquay

2007

Université
catholique de
Louvain, Belgique

Pratiques d’évaluation liées aux
stages de terrain

Sylvain Houle

2006

Université du
Québec à Montréal,
Canada

Linda Allal

2004

Université de
Genève, Suisse

Christophe
Dierendonck
Dany Laveault
Léopold Paquay

La relation entre la théorie et la
pratique en évaluation de
programme : dialogue et
monologue
Auto-évaluation en situation de
formation

Le processus d’édition

• Les propositions d’articles sont à envoyer à:
– Eric Frenette pour les auteurs canadiens
(Eric.Frenette@fse.ulaval.ca)
– Claude Houssemand pour les auteurs européens
(claude.houssemand@uni.lu)
– Eric ou Claude pour les auteurs du reste du monde

• Les propositions sont composées de trois fichiers:
– Le texte;
– Les figures, tableaux, formules et graphiques;
– Coordonnées de l’auteur.

Le texte
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Format Word (ou compatible) sans formules, figures, tableaux ou
graphiques, mais avec indications sur l’endroit d’insertion. P. ex. [insérer
Figure 1, ici];
Double interligne, Times New Roman 12 points, format 21,5 x 28,5 cm ou
21 x 29,5 cm;
50.000 caractères max. espaces non compris ou 8.500 mots (notes et
bibliographie incluses);
Normes APA selon dernière version du Publication Manual of the
American Psychological Association;
Des mots clés en français suivi du résumé (100 à 150 mots);
Des mots clés en anglais suivi du résumé (100 à 150 mots);
Notes en fin d’article avec modération avant bibliographie;
Aucune identification de(s) auteur(s).

Les autres fichiers
1. Un fichier séparé avec le nom, l’organisme de rattachement,
numéros de téléphone et courrier électronique des auteurs
(cet ordre sera conservé lors de la publication).
2. Un fichier séparé avec les formules, figures, tableaux ou
graphiques prêts pour impression :
1.
2.

3.

Les diagrammes (réalisés dans un autre logiciel que WORD) doivent
nous parvenir en format PDF haute résolution éditable ;
Pour les photos ou images, elles devront être à 300 ppp (Point Par
Pouce) à la dimension de la publication et sauvegardées en format
.JPG (qualité : haute);
L’insertion de captures d’écran ou d’éléments de sites Internet
(seulement 72 ppp) est à éviter.

S

S

Les propositions sont lues par les deux rédacteurs
qui donnent un avis sur la suite à donner:
– Acceptation potentielle et envoi à des experts du champ de recherche
– Intérêt pour la revue, mais changements à apporter par les auteurs
•
•
•
•
•
•

Structure de l’article
Format de la proposition (structure du texte, tableaux, graphiques, figures)
Normes APA
Erreurs statistiques ou d’interprétation
Contradiction, manque de suivi
…

– Pas d’intérêt pour la revue
•
•
•
•

Pas de relation avec évaluation
Problématique déjà publiée (trop)
Article non‐scientifique
Format autre qu’article

• Les propositions anonymes (sans nom des auteurs et
sans références bibliographiques) sont envoyées et
expertisées par trois évaluateurs du champ de
recherche
– Auteur (2008). Ouvrage
– Auteur et al. (2010). Article

• La grille d’évaluation est commune pour tous les
articles européens ou canadiens depuis cette année

La grille d’évaluation est composée de:
– Ranking en 5 points (excellent‐très faible) selon une douzaine de
critères de publication
• Pertinence du sujet en éducation, formation ou méthodologies d’évaluation
• Cadre conceptuel et recension des écrits
• Qualité de l’interprétation (p. ex. cohérence entre les objectifs, les résultats et
l’interprétation
• Clarté de la présentation
• Qualité de l’écriture
• Grille d'évaluation

– Recommandation
•
•
•
•
•

Acceptation intégrale
Acceptation avec modifications mineures
Rejet avec invitation à resoumettre suite à des modifications majeures
Rejet avec aucune publication possible
Ne convient pas à la revue. Pourrait convenir à : (autres revues)

• La grille d’évaluation est composée de:
– Descriptif des raisons pour la cotation;
– Suggestions de modifications.

• Sur la base des évaluations, une décision des deux
rédacteurs est prise sur la suite à donner
•
•
•
•

Acceptation intégrale
Acceptation avec modifications mineures
Rejet avec invitation à resoumettre suite à des modifications majeures
Rejet avec aucune publication possible (si proposition ultérieure, processus repris à
son début)

• En cas de modifications demandées et après
correction des auteurs:
– Modifications mineures: prise de décision des rédacteurs pour la
nouvelle version
– Modifications majeures: soumission à nouveau aux évaluateurs pour
nouvelle appréciation
– Dans les deux cas, aller‐retour entre rédacteurs et auteurs jusqu’à fin
du processus ou abandon (en général, deux révisions des auteurs)

Refus définitif
Proposition initiale

Rédaction
Acceptation potentielle

Modifications
demandées

Refus définitif

Experts

Modifications mineures

Modifications majeures

Experts

Rédaction
Publication
Rédaction

Les numéros spéciaux
(un par année):
– Thématique proposée par les rédacteurs à des rédacteurs invités;
– Thématique proposée aux rédacteurs par de potentiels rédacteurs
invités;
– Lecture et approbation des rédacteurs du thème, de la liste des
auteurs invités et des différents articles sur base d’une ébauche de
volume;
– Approbation par le comité de direction de la revue, du comité
d’administration (Europe) et du comité exécutif (Canada);
– Ecriture des articles, procédure d’évaluation mise en place par les
rédacteurs invités et corrections potentielles;
– Vérification finale par les rédacteurs de la revue.

Acceptation finale de l’article
– Les auteurs doivent remplir le formulaire de cession de droit à la revue
MEE et indiquer que cet article n’a fait l’objet d’aucune autre
publication;
– Les textes sont envoyés à la révision linguistique. Si des questions
surviennent, le réviseur linguistique communique avec les auteurs;
– Les textes sont par la suite convertis en caractères d’imprimerie par la
personne responsable de l’impression (version .pdf);
– Une copie de la version .pdf est envoyée à chacun des auteurs pour
une dernière relecture. Les auteurs doivent aussi vérifier si des
coquilles se sont glissées lors de la conversion;
– Par la suite, les rédacteurs lisent les épreuves à deux reprises pour
s’assurer de retirer le plus de coquilles;
– Importance de vérifier les tableaux, graphiques, figures, ou formules
qui sont le plus sujet à erreur.

Les types de publication et
les thématiques

• Les textes publiés dans la revue peuvent être
groupés en deux catégories :
– Article scientifique ;
– Compte rendu critique.

Types de publication
• Les articles scientifiques peuvent prendre diverses formes :
1.
2.

3.

analyses ou réflexions d’ordre théorique, recensions‐synthèses
d’écrits sur un sujet ou métaanalyses (38 articles depuis 2004);
textes de portée didactique expliquant les fondements et l’utilisation
de procédés de collecte d’observations, d’outils statistiques, etc. (17
articles depuis 2004);
comptes rendus d’expérimentation, d’instruments de mesure
(conception, adaptation, validation) ou de recherches sur des
pratiques d’évaluation (55 articles depuis 2004).

Types de publication
• La revue peut recevoir ou solliciter des propositions de
comptes rendus critiques :
de livres;
de logiciels;
d’instruments; ou
de tout autre type de production liée à la mesure et à l’évaluation.

• (Huit comptes rendus critiques ont paru à la revue depuis 2004)

Les thématiques
Thèmes associés aux méthodologies et pratiques d’évaluation
Évaluation formative, régulation des apprentissages
Méthodologie de la recherche
Métacognition, autoévaluation, coévaluation
Méthodologies qualitative et quantitative en éducation
Évaluation sommative, certificative, diagnostique, pronostive
Théorie de la mesure (GEN, TRI, TCT)
Évaluations internationales et à grande échelle
Analyses statistiques
Enjeux socioéthiques et sociopolitiques de l’évaluation
Évaluation des apprentissages et des compétences
Orientation, sélection et évaluation pronostive
Outils de mesure et d’évaluation
Élaboration et évaluation de programme
Fidélité, validité
Évaluation institutionnelle
Procédures de notation
Analyse des besoins
Analyse et évaluation des pratiques professionnelles
Évaluation du personnel

Les normes APA et
les formats des propositions

• Hiérarchie des publications (liée aux processus de
sélection/revue avant publication):
– 1) Articles scientifiques (études empiriques; articles théoriques;
revues)
– Nisbett, R., & DeCamp Wilson, T. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental
processes. Psychological Review, 84, 231‐259.

– 2) Ouvrages scientifiques
• Livre avec chapitres d’auteurs ‐> point de la question
– Saklofske, D. H., & Zeidner, M. (Eds.) (1995). International handbook of personality and intelligence. New
York: Plenum.

• Ouvrage sur un thème écrit par un ou plusieurs auteurs
– Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

– 3) Communications présentées à des colloques scientifiques
(éventuellement dans les Actes)
– Meyers, R. & Houssemand, C. (2007, July). A psychometric‐scales based typology of newly unemployed
people. Paper presented at the 10th European Congress of Psychology, Prague.

– 4) Rapports scientifiques non publiés sauf éventuellement sur Internet
(master et thèse) ‐> « littérature grise »
– Meyers, R., & Houssemand, C. (2005). Résultats de la première passation du questionnaire informatisé
auprès d'une cohorte de demandeurs d'emploi au Luxembourg. Luxembourg : Université du Luxembourg.

• Hiérarchie des publications (liée aux processus de
sélection/revue avant publication):
– 5) Ouvrages de synthèse « grand public cultivé »
– André, C. (2005). Psychologie de la peur. Paris : Odile Jacob.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ligne de démarcation ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

– 6) « Essais » ‐> littérature d’opinion
– Carnegie, D. (1936). How to win friends and influence people. New York: Simon & Schuster. (15 millions
vendus)
– Pease, A., & Pease, B. (2001). Why men don't listen and women can't read maps. London: Orion. (12
millions vendus)

– 7) N’importe quoi
– Comment se débarrasser de sa belle‐mère
– J’ai été enlevé par des extra‐terrestres
– Notes de cours

Normes APA (American Psychological Association)

•
•

5e édition (2001)
6e édition (2009)

-

Comment écrire
Comment organiser un manuscrit
Normes pour présenter un manuscrit
Normes pour la bibliographie et
pour citer dans le texte
Normes pour les tableaux, graphiques,
etc.

-

Normes APA (American Psychological Association)
– Mettre les références citées dans le texte en bibliographie
• Toutes les références en bibliographie doivent être citées dans le
texte;
• Toutes les références citées dans le texte doivent être en
bibliographie;
• Classer par ordre alphabétique, pour un même auteur classer par
ordre croissant selon l’année p. ex. Auteur, A. (2003) Auteur, A.
(2005).
• Jusque 7 auteurs : Citer tous les auteurs
• A partir de 8 auteurs : 6 premiers, trois points, puis le dernier, pas
de "&":
– Gilbert, D. G., Sugai, C., Zuo, Y., Eau Claire, N., McClernon, F. J., Rabinovich, N. E., ... Radtke,
R. (2004). Effects of nicotine on brain responses to emotional pictures. Nicotine and
Tobacco Research, 6, 985‐996. doi:10.1080/14622200412331324947

Normes APA (American Psychological Association)
– http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20‐Citer‐selon‐les‐normes‐
de‐l‐APA?tab=108
– Autres documents utiles
• Concise rules of APA style
• Displaying your findings: A pratical guide for creating figures, posters, and
presentations
• Presenting your findings: A pratical guide for creating tables
• Normes de l’APA et autres conseils pour la rédaction scientifique en psychologie

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Articles de périodique
– Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (Année). Titre de
l'article. Titre du périodique, volume(numéro si nécessaire),
page de début ‐ page de la fin.
– Rousseau, F. L., & Vallerand, R. J. (2003). Le rôle de la passion
dans le bien‐être subjectif des ainés. Revue québécoise de
psychologie, 24(3), 197‐211.
– Nisbett, R., & DeCamp Wilson, T. (1977). Telling more than we
can know: Verbal reports on mental processes. Psychological
Review, 84, 231‐259.

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Articles repérés sur internet avec DOI
(Digital Object Identifier ‐ lien persistant sur
Internet)
– Joormann, J., Siemer, M., & Gotlib, I. H. (2007). Mood
regulation in depression: Differential effects of distraction and
recall of happy memories on sad mood. Journal of Abnormal
Psychology, 116, 484‐490. doi:10.1037/0021‐843X.116.3.484

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Articles repérés sur internet avec DOI

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Articles repérés sur internet avec DOI

• www.crossref.org
– Avec DOI, on trouve : article ou adresse pour l'acheter
– On peut aussi trouver le DOI à partir de la référence :
10.1037/0021‐843X.116.3.484

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Articles repérés sur internet sans DOI
– Dupuis, F., Johnston, K. M., Lavoie, M., Lepore, F., & Lassonde,
M. (2000). Concussions in athletes produce brain dysfunction
as revealed by event‐related potentials. NeuroReport, 11(18),
4087‐4092. Extrait de http://journals.lww.com/neuroreport/
– Markard, M. (2007). Macht Erfahrung klug?
Subjektwissenschaftliche Überlegungen zum Verhältnis von
subjektiver Erfahrung und wissenschaftlicher
Verallgemeinerung. Journal für Psychologie, 15 (3). Retrieved
from http://www.journal‐fuer‐psychologie.de/jfp‐3‐2007‐
4.html.

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Ouvrage
– Auteur, A. A. (Année). Titre du livre. Lieu de publication :
Maison d'édition.
– Ladouceur, R., Marchand, A., & Boisvert, J.‐M. (1999). Les
troubles anxieux : approche cognitive et comportementale.
Montréal, Québec : Gaëtan Morin.
– Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and
coping. New York: Springer.

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Chapitre d’ouvrage
– Auteur, A. A. (Année). Titre du chapitre. Dans A. Éditeur & B.
Éditeur (dir.), Titre du livre (pp. page de début ‐ page de la fin
du chapitre). Lieu de publication : Maison d'édition.
– Bowden, C. L. (2001). Treatment of bipolar disorder. Dans A.
Schatzberg & C. Nemeroff (dir.), Essentials of clinical
psychopharmacology (pp. 387‐397). Washington, DC : American
Psychiatric Association.
– Block, J. (1993). Studying personality the long way. In D. C.
Funder, R. D. Parke, C. Tomlinson‐Keasey, & K. Widaman (Eds.),
Studying lives through time: Personality and development (pp.
9–41). Washington, DC: American Psychological Association.

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Communications présentées à des
colloques scientifiques (éventuellement dans les
Actes)
– Auteur, A. (Année, mois). Titre de la communication.
Communication présentée au [à la] Nom du congrès ou de la
conférence, Lieu.
– Goulet, C., Rousseau, J., Fortier, P., & Mottard, J.‐P. (2006, mai).
Perceptions des clients atteints de schizophrénie et des intervenants
quant aux activités qui influencent le niveau de compétence au travail
ou aux études. Communication présentée au 74e congrès de l'ACFAS,
Montréal, Québec.
– Hoffman, B. J., & Kudisch, J. (2002, October). Expanding the
nomological network of assessment center dimensions using external
measures of cognitive ability and personality. Paper presented at the
30th Annual International Congress on the Assessment Center
Methods, Pittsburg, PA.

Normes APA (American Psychological Association)
– Cas types: Documents Internet ne faisant pas
partie d’une revue électronique :
• Exemple fictif :
– Dupont, J., & Muller, R. (1999). How to write an article.
Retrieved from http://www.apa.org/articles/8599.
– Dupont, J., & Muller, R. (1999). How to write an article. Extrait
de http://www.apa.org/articles/8599.

Normes APA (American Psychological Association)
– Citations dans le texte:
– 1) Avec «et»
– « D’après Lazarus et Folkman (1984), le stress dépend de
l’interprétation ..... »
Ou
– 2) Avec l’esperluète «&»
– « Le stress perçu dépend de l’interprétation que l’on fait de la
situation stressante (Lazarus & Folkman, 1984). »

Normes APA (American Psychological Association)
– Citations exactes:
– donner la ou les numéro(s) de page(s)
– Moins de 40 mots : avec guillemets ("), continuer la phrase. En français,
on utilise « et ».

p.175).

Normes APA (American Psychological Association)
– Citations exactes:
– 40 mots et plus : paragraphe à part, sans guillemets.

Normes APA (American Psychological Association)
– Citer plusieurs auteurs :
– Deux auteurs : toujours citer les deux
« Dupont et Muller (1999) ont montré ... »
– Entre trois et cinq auteurs : première fois, citer tous, puis :
« Dupont et al. (1999) ont trouvé que … »
– Six auteurs et plus : toujours mettre « Dupont et al. (1999) »

Normes APA (American Psychological Association)
– Tableaux:

Normes APA (American Psychological Association)
– Tableaux:

– Normes APA (American Psychological Association)
– Figures:

Les différentes sections d’un article

Différentes sections
• Le titre
• Le résumé
• L’introduction (APA)
– La problématique
– Le cadre conceptuel
– La recension des écrits
• La méthode
• Les résultats
• La discussion
• La conclusion
• Les notes en fin d’article
• La bibliographie
• Les annexes (seulement si elles sont importantes et utiles)

Titre et résumé
• Le titre doit résumer l’idée principale de façon simple et si
possible de façon originale.
– Il peut être facilement condensé pour servir d’en‐tête

• Le résumé
– Empirique : problématique, participants (et caractéristiques),
méthode, résultats (et seuil de signification), conclusions
(implications)
– Théorique : sujet, organisation du texte, sources utilisées, conclusion
– Précis, autosuffisant, concis et spécifique, objectifs, cohérent et lisible

Introduction
• Présenter la problématique
– Importance de l’étude
– But de l’étude
– Hypothèses à vérifier, etc.

• Développer le contexte théorique
– Décrire ce qui est pertinent à l’étude (et non l’ensemble du champ de
recherche)
– Continuité dans les travaux précédents et la présente étude

• Élaborer l’objectif et le rationnel théorique
– Hypothèse de recherche et variables utilisées
– Dernier paragraphe

Méthode
• Participants
– Type d’échantillon, caractéristiques des participants

• Matériel
– Appareils ou matériels utilisés
– Approches d’analyses ou logiciel (autre que SAS ou SPSS), critères
retenus, etc.

• Procédures
– Étape de la recherche : instructions aux participants, formations des
groupes, manipulations scientifiques
– Considérations éthiques

Résultats‐discussion‐conclusion
• Résultats
–
–
–
–

Analyses effectuées (quantitative‐qualitative)
Pas l’endroit pour la mise en contexte et la discussion
Tableaux et figures (brefs et clairs, informations importantes)
Statistiques descriptives, présentation statistique (statistiques, degrés de
liberté, niveau de signification, direction et taille d’effet)

• Discussion‐Conclusion
– Évaluer et interpréter les implications selon les hypothèses et les conclusions
tirées des écrits présentés dans l’introduction
– Commence par une phrase qui indique si les hypothèses sont infirmées ou
confirmées (similaire ou différents aux études précédentes)
– Les spéculations et les extrapolations, si seulement si
• Identifiées comme telles
• Étroitement et logiquement reliées aux données empiriques ou à la théorie
• Exprimées de façon concise

– Implications théoriques, suggérer amélioration

Quelques conseils utiles

•
•
•
•
•
•
•
•

Éviter les phrases trop longues (jargon professionnel, mots imprécis,
redondance) et l’utilisation abusive d’adverbes et d’adjectifs
Ne pas utiliser le «je» et éviter le plus possible le «nous»
Donner préséance à la forme active plutôt que passive
Éviter les incohérences entre les temps de verbes tout au long du texte
Ne pas utiliser «sujet», mais plutôt participants, individus, élèves, etc.
Éviter l’utilisation d’anglicismes
Utiliser les abréviations avec parcimonie (5 maximum dans un texte)
Utilisation des chiffres et des nombres
– 0 à 9 en mots, les autres en chiffres arabes
– En début de phrase, ne pas utiliser les chiffres arabes

•
•

Vérifier l’utilisation du souligné, du gras et de l’italique, ainsi que la
procédure pour l’énumération d’éléments
Confusion entre les sources principales et secondaires

Merci de votre attention

