Résumé
Les fondements théoriques d’une évaluation continue pour apprendre durablement (ECPA) seront
présentés à des fins de débat. Il s’agit d’une évaluation « durable » qui, notamment, se veut être
dialogique, située, réflexive et éthique. Différents exemples de dispositifs expérimentés dans
l’enseignement supérieur seront exposés incluant, entre autres, des évaluations entre pairs saisies
dans une temporalité longue. Un témoignage d’étudiant-chercheur apportera une mise en perspective, suivie de quelques résultats de recherche : comment les étudiants qui sont à la fois évalués et
évaluateurs perçoivent-ils des feedbacks multiples de pairs, dans la perspective de réguler leurs
travaux académiques respectifs et leurs propres compétences évaluatives au-delà des réussites
ponctuelles ?
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L'ADMEE, c'est d'abord une association et une aventure humaine et scientifique.
Les questions éducatives et évaluatives vous intéressent ? Vous souhaitez participer
au développement des recherches en évaluation ? Vous êtes intéressé·e par les méthodologies, les interrogations, les discussions en évaluation dans les sciences de
l'éducation ?
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