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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS

difficulté

ASH, école inclusive – L’Expresso 4 mars – un quart des écoles neuves reste inaccessibles aux handicapés
Collaboratif – Paris tech review 12 mars – les pratiques collaboratives dans l’éducation
Didactique – Blog d’Evelyne Charmeux 12 mars – mais non l’orthographe n’est pas une faute
Documentation, Education aux médias – Blog de Jean Pierre Véran 23 février – obligations de service : en
documentation, le grand écart entre politique pédagogique et statut ?

Documentation, Education aux médias – médias-matrices : maîtriser les médias 17 février – l’éducation aux
médias et à l’information après Charlie : le décalage entre la réalité de la recherche et les attentes de l’institution scolaire
Documentation, Education aux médias – Doc pour docs 9 février – sujets des épreuves écrites des Capes session
2015

Enseignants : formation et métier – Centre Alain Savary 13 mars – une formation continue des enseignants
aujourd’hui, pour (faire) quoi ?

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 3 mars – l’échec des concours réservés
Enseignement primaire – Education et devenir 5 mars (P Frackowiak) – je plains les profs d’école
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ASH, école inclusive – Thot cursus 1er mars – l’enseignement explicite : une méthode adaptée pour les élèves en

Enseignement privé – L’Expresso 16 mars – accès de maîtres du privé au professorat des écoles
Enseignement secondaire – L’école des lettres 13 mars – quand la nécessité fait loi … vers la fin du collège unique ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 13 mars – le socle commun adopté par le conseil supérieur de l’éducation
Enseignement secondaire – Le nouvel obs 11 mars – qu’y aura t il dans le collège version 2016 ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 11 mars – collège : une réforme qui donne de l’autonomie aux établissements
Enseignement secondaire – La Croix 11 mars (F Dubet) – le collège restera un monstre pédagogique
Enseignement supérieur – Lab afev 9 mars – oui, l’enseignement supérieur peut lutter contre les déterminismes sociaux
Enseignement supérieur – EducPros 7 mars – les IUT emplissent ils encore leur mission ?
Evaluation – Thot cursus 23 février – différencier l’évaluation pour libérer l’évalué
Genre – L’Expresso 9 mars – Le genre fixe toujours les destins scolaires des jeunes
Genre – L’Expresso 6 mars – les filles peuvent réussir aussi bien que les garçons, mais…
Genre – Le Monde 6 mars – à l’école les garçons restent moins performants que les filles
Insertion professionnelle – Les déchiffreur de l’éducation 10 février – enquête nationale sur l’insertion des
étudiants : prudence

Laïcité – La vie des idées 17 février (Pierre Merle) – faut-il refonder la laïcité scolaire ?
Laïcité – Blog désir d’apprendre 15 février – de la nécessité d’enseigner la laïcité
Numérique – Blog de Michel Guillou 2 mars – et si on supprimait les manuels scolaires papier et les photocopieuses ?
Système éducatif – L’Expresso 9 mars – égalité : le plan Valls travaille les fondamentaux
Système éducatif – L’Expresso 6 mars (Ph Meirieu) – l’urgence de la construction du collectif à l’école
Système éducatif – L’Expresso 4 mars – la ségrégation scolaire c’est bien ou pas bien ?
Vie scolaire – L’Expresso 10 mars – comment est né le CPE ?

Apprentissage :
Podcast – Tourret, L, Bonnery, S, Champy, P, Girard, JR. Inégalités scolaires : les manuels sont-ils trop
abstraits ? Rue des écoles, France culture 4 mars
Ressources pédagogiques – Tratnjek, B. Le jeu de reconstruction spatiale : de la recherche à la classe.
Aggiornamento 28 février
Revue – Eduquer / Former, n°46 : innovations pédagogiques et usages de la vidéo

Compétences :
Article – Rey, Olivier. Compétences : chercheurs et praticiens parlent-ils de la même chose ? Eduveille 2
mars
Article – Den Hartigh, C. Du S3C hiérarchique au S4C holarchique. Pédagogie agile, 25 février
Rapport – Conseil national supérieur des programmes. Projet de socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Ministère de l’éducation, 12 février
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A LIRE ET À VOIR EN LIGNE

Revue – Bref du Céreq, n°331 : le bilan mitigé de l’expérimentation du portefeuille d’expériences et de
compétences

Didactiques :
Article – Charles Dominique, G. Combiner didactique des langues, psycholinguistique et psychologie
cognitive pour créer un outil pédagogique de lecture en français langue seconde. Acedle
Rapport – PISA à la loupe, n°48 : plus de peur que de maths. OCDE février 2015
Revue – Questions vives, n°22 : Questionner le curriculum en éducation physique et sportive : quelle
dynamique en contexte ? Quelle autonomie ?
Revue – Les dossiers des sciences de l’éducation, n°32 : les langues étrangères à la fac
Thèse – Gobert, J. Processus d’enseignement – apprentissage de raisonnements néodarwiniens en classe
de sciences de la vie et de la terre. Université de Caen, 2014

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Fouque, José, Klépal, Isabelle. Décrocher du décrochage, changer de regard sur l’école.
Education et Devenir 2 mars
Article – Lapointe, Jean René, Dion, Jacinthe. Description d’un processus de théorisation portant sur les
conditions de réussite d’une expérience d’inclusion vécue par des élèves en troubles d’apprentissage :
pratiques éducatives, attitudes parentales et éléments contextuels. Approches inductives, vol 2, n°1, 2015
Article – Roiné, C. La fabrication de l’élève en difficulté : postulats et méthodes pour l’analyse d’une
catégorisation dans le champ scolaire. Education et socialisation, cahiers du CERFEE, n°37, 2015

Conférence vidéo – Thommen, E, Preissmann, D, Marquet, P. Schizophrénie et autisme. Université de
Lausanne
Enquête – Pour que l’inclusion fasse école : inclusion scolaire : ce qu’en pensent les enseignants. Snuipp
Ressource – Guerrieri, Célia. Guide de survie pour l’élève dys au lycée
Ressource - Guerrieri, Célia. Guide de survie du professeur confronté à des élèves dys
Revue – La lettre de l’OZP n° 279 19 février
Revue – La Lettre de l’OZP, n°280, 5 mars
Vidéos – Plusieurs vidéos sur la dyspraxie. Psycho éducation
la dyspraxie (5mn)
la dyspraxie expliquée en 12 minutes (12mn)
Dyspraxie : vers une adaptation à l’école (14,30 mn)
La dyspraxie au quotidien (4, 30 mn)
Une enseignante s’exprime (4, 50 mn)
Tom et sa dyspraxie (13 mn)
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Compte rendu – Apprentissage, pédagogie, climat scolaire : piloter le changement : compte rendu du
séminaire de l’éducation prioritaire de l’académie de Rouen. OZP, 11 mars

La dyspraxie (8mn)
La dyspraxie simplement (30 mn)
C’est pas sorcier : les troubles Dys : la dyspraxie (26 mn)
Qu’est-ce que la dyspraxie ? (9,30 mn)

Enseignant : formation et profession :
Article – Lefeuvre, G. Construire des connaissances sur les pratiques d’enseignement : travail
d’objectivation et vigilance épistémologique. Education et socialisation, cahiers du CERFEE, n°37, 2015
Article – Pudelko, Béatrice. Objectiver le dire sur sa pratique : quels apports de Bourdieu à l’analyse de
pratiques enseignantes ? Education et socialisation, cahiers du CERFEE, n°37, 2015
Rapport – Note d’information n°7, février 2015 : les congés de maladie ordinaire des enseignants du
secteur public
Revue – Recherches en éducation, hors série n°7, mars 2015 : Diversité des recherches actuelles en
sciences de l’éducation : contributions doctorales
Revue – Formation et pratiques d’enseignement en questions, n°18, 2015 : L’analyse des pratiques dans
la formation à l’enseignement
Thèse – Azaoui, B. Coconstruction de normes scolaires et contextes d’enseignement : une étude
multimodale de l’agir professoral. Université Paul Valéry, 2014
Thèse – Mattéï Mieusset, C. Les dilemmes d’une pratique d’accompagnement et de conseil en
formation : analyse de l’activité réelle du maître de stage dans l’enseignement secondaire. Université de
Reims
Thèse – Lehericey, D. L’implication des technologies de l’information et de la communication dans le
développement de l’autoformation des enseignants d’école élémentaire issu de la masterisation :
origines, représentations et enjeux. Université Paris Ouest

Etude – Brault-Labbé, A. Etude de la réalité professionnelle des enseignants du primaire et impact perçu
sur la persévérance et la réussite des élèves : perspectives comparées d’enseignants novices, en micarrière et seniors. Rapport de recherche, Fonds de recherche société et culture, Québec
Revue – Fenêtres sur cours, n°410 : maternelle, changement de programmes

Enseignement professionnel :
Etude – Thibert, Rémi. Voie professionnelle, alternance, apprentissage : quelles articulations ? Dossier de
veille de l’IFé, n°99, février 2015

Enseignement supérieur :
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Enseignement primaire :

Article – Roland, N, Emplit, P. Enseignement transmissif, apprentissage actif : usages du podcasting par
les étudiants universitaires. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, n°31-1,
2015
Conférence vidéo – Despres Lonnet, Marie. Place des réseaux sociaux dans les démarches d’insertion
professionnelle. Université de Lille 3
Rapport – Djebara, A, Dubrac, D. La pédagogie du numérique : un défi pour l’enseignement supérieur.
Conseil économique social et environnemental, février 2015
Rapport – OCDE. Les jeunes atteignent ils un niveau de formation supérieur à celui de leurs parents ?
Indicateurs de l’éducation à la loupe, 28, OCDE, janvier 2015

Evaluation :
Rapport – Conférence nationale sur l’évaluation des élèves. Ministère de l’éducation

Formation continue :
Rapport – Gosselin, H, Rabineau, Y, Vincent, B. Le contrôle par les OPCA du service fait par les
organismes de formation. Inspection générale des affaires sociales

Genre :
Conférence vidéo – Huguet, P. Stéréotypes et performances scolaires. ESEN
Rapport – PISA à la loupe, n° 49, mars 2015 : comment expliquer l’inégalité entre les sexes dans
l’éducation ?

Lecture :
Article – Lacôte Gabrysiak, L. La lecture des étudiants entre plaisir et contraintes. Communication, vol 33,
n°1, 2015
Article – Chabault, Vincent. Le livre numérique, planche de salut pour la lecture ? : Premiers éléments
d’enquête auprès des étudiants. Communication, vol 33, n°1, 2015
Revue – Revue de recherche en littératie médiatique multimodale, vol 1, 2015 : Vers une didactique de
la multilecture et de la multiécriture littéraire

Insertion :

Etude – Cusset, PY, Garner, H, Harfi, M, Lainé, F, Marguerit, D. Jeunes issus de l’immigration : quels
obstacles à leur insertion économique ? France stratégie, note d’analyse, mars 2015

Centre Documentaire – ISP FE – Marie Viot
Abonnement / Désabonnement à la Lettre d’Information (bi mensuel de veille en éducation du centre documentaire de l’ISP : Envoyer un mail à
m.viot@icp.fr comportant seulement en « objet » : Abonnement ou Désabonnement

Page 5 – bi - mensuel de veille en éducation

Rapport – Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur. Ministère de
l’éducation, 2015

Numérique :
Article – Meunier, JG. Humanités numériques ou computationnelles : enjeux heméneutiques. Sens public,
Article – Chekour, M, Laafou, M, Janati Idrissi, R. L’évolution des théories de l’apprentissage à l’ère du
numérique. EPI, février 2015
Article – Duquesnoy, Maxime. Les usages professionnels de l’internet chez les enseignants du primaire.
Adjectif, 20 février
Article – Dowek, Gilles. Pourquoi enseigner l’informatique à toutes et tous ? Epi, mars 2015
Conférence vidéo – Serres, Michel. L’innovation et le numérique. Canal U
Ressource – Barthe, E. Drive, Gmail, etc : les problèmes d’utilisabilité du cloud Google. Blog pour
l’information juridique, 7 février
Ressource – Apprendre à utiliser Twitter : 10 guides pratiques. Net public

Psychologie :
Thèse – Pittiglio, S. Institution scolaire et symptômes contemporains : regard psychanalytique relatif à la
généralisation du discours capitaliste : quelles incidences sur l’économie de la jouissance des collégiens
d’aujourd’hui ? Université de Rennes 2 2014

Sciences de l’information, documentation :
Article – Diarra, M. Le livre : un médium à fonctions multiples. BBF, 9 février
Article – Duplessis, Pascal. L’EMI, une « bonne nouvelle » pour les professeurs documentalistes ? Les Trois
Couronnes,

Article – Concertation nationale sur le numérique pour l’éducation : les positions de la Fadben. Fadben, 7
mars
Article – Le PIIODMEP : entre insertion professionnelle et esprit d’entreprendre ? Fadben, 10 mars
Mémoire – Arènes, Cécile. Les modes de communication de la recherche aujourd’hui : quel rôles pour
les bibliothécaires ? Enssib, université de Lyon, 2015
Rapport – Carbonne, P. L’évolution du réseau des URFIST. Enseignement supérieur,
Rapport – Inspection générale de bibliothèques. Documentation et formation. Ministère de l’éducation
nationale
Ressource pédagogique – Holvec, M. Evaluer les connaissances en info-documentation des élèves de
5e. DocTice 12 février
Ressource pédagogique – Nimier, Gildas. Google est il intelligent ? 2 séances. 13 février
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Article – Bousquet, Aline. Quel étrange statut que celui de prof doc. Méta Dic, 28 février

Revue – Revue française des sciences de l’information et de la communication, n°6, 2015 : Usages et
usagers de l’information à l’ère du numérique
Thèse – Guille, Adrien. Diffusion de l’information dans les médias sociaux. Université de Lyon 2, 2014

Sociologie :
Article – Garcia, Alain. Utiliser les théories de Bourdieu sur l’école. Education et socialisation, cahiers du
CERFEE, n°37, 2015
Article – Chopin, Marie Pierre. Temporalisation et diffusion des savoirs : pour une conception constitutive
du temps dans les phénomènes d’enseignement. Education et socialisation, cahiers du CERFEE, n°37,
2015

Système éducatif :
Actes et conférences vidéos – Centre de philosophie contemporaine, ESPE de Paris, Skhole. L’école peutelle être juste ? Skhole
Interventions de : Jean Pierre TERRAIL, Nathalie BULLE, Patrick SAVIDAN, Erick PRAIRAT, Philippe FORAY, Séverine
DEPOILLY

Article – Delory Momberger, C, Mabilon Bonfils, B. L’école et la figure de l’altérité : peut on penser et
enseigner la diversité dans notre école ? Education et socialisation, cahiers du CERFEE, n°37, 2015
Dossier – Mixité sociale et ségrégation scolaire. Le Café pédagogique
Dossier et vidéos – La mixité sociale à l’école. Canopé
Rapport – Note d’information, n°6, février 2015 : la dépense pour le parcours d’un élève ou d’un étudiant
en France et dans l’OCDE en 2011

Revue – Recherches et éducation, n°11 : le conseiller principal d’éducation : un acteur éducatif
méconnu ?

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Char, Antoine. Josianne Jouet et Rémy Rieffel : s’informer à l’heure du numérique.
Communication, vol 33, n°1, 2015
>> Josianne Jouet et Rémy Rieffel, dir. s’informer à l’heure du numérique. Presses Universitaires de
Rennes, 2013
Note de lecture – Bouin N. Comprendre, apprendre, mémoriser. Les cahiers pédagogiques
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Vie scolaire :

>> Joseph Stordeur. Comprendre, apprendre, mémoriser : les neurosciences au service de la pédagogie.
De Boeck, 2014
Note de lecture – Etienne, Richard. La fin de l’école, l’ère du savoir-relation. Education et socialisation,
cahiers du CERFEE, n°37, 2015
>> F Durpaire, B Mabillon Bonfils. La fin de l’école, l’ère du savoir-relation. PUF, 2014
Note de lecture – Fumet, JC. Préjugés, stéréotypes, discriminations sexistes : comprendre pour agir. Le
café pédagogique, 16 mars
>>> Hugues Demoulin. Egalité, mixité : état des lieux et moyens d’action au collège et au lycée
Note de lecture – Caraco, Benjamin. Produire des contenus documentaires en ligne. Revues.org, liens
socio, mars 2015
>> Christelle Di Pietro. Produire des contenus documentaires en ligne : quelles stratégies pour les
bibliothèques ? Presses de l’Enssib, 2014

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, JOURNÉES D’ÉTUDE…
Education et Devenir – Le pouvoir d’agir dans l’école : la réussite des élèves – 13 au 15 mars
Université catholique de Lille – La variation du français dans le monde : quelle place dans
l’enseignement ? – 20 mars
Université Paris Diderot et Université Sorbonne nouvelle – colloque international : les femmes dans le
monde académique – 25, 26, 27 mars
Sup Agro Montpellier – Former à coopérer, se former en coopérant – 25, 26, 27 mars
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Jean Yves Authier, Anaïs Collet : l’autonomie
spatiale des enfants vue par eux même – 9 avril

Université Al Quds Jérusalem – Enseignement et apprentissage des langues étrangères à l’ère du
numérique – 14 et 15 avril 2015
Université de Bordeaux – Penser les réseaux en SHS – 15 et 16 avril
Université de haute Alsace – Pour apprendre à tout âge que faut il ? Comment les pédagogies et
pratiques éducatives différentes contribuent t elles à la construction des savoirs dont l’individu a besoin
pour se réaliser au sein de la société ? – 24, 25, 26 avril
CRIFPE – 2e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation de la profession
enseignante – 30 avril au 1er mai
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Mathias Millet, Jean Claude Croizet : comment
l’idéologie scolaire vient aux élèves ? – 12 mai
ACFAS – La vie et le vivant : de nouveaux défis à relever dans l’éducation – 25 au 29 mai
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Université de Lorraine – colloque international : pratiques et enseignement du français : bilan et
perspectives – 8, 9, 10 avril

Université de Toulouse 2 – Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature : 15 ans de
recherches en didactique de la littérature – 28, 29, 30 mai
OZP – Réussir la mise en œuvre de la refondation de l’éducation prioritaire – 30 mai
UCO – Colloque international : l’aventure des neurosciences : des territoires de la recherche aux défis de
l’éducation – 3 au 6 juin
HEP – Ethique et cultures religieuses en tensions : entre respect des convictions et enseignement des
sciences humaines – 6 au 8 juin
Université de Lille – e-formation des adultes et des jeunes adultes – 3 au 5 juin
Université de Lorraine – Apprentissage du langage oral à l’école maternelle : regards croisé sur un corpus
homogène – 11, 12 juin
Icademie Labs – La diversification de la formation professionnelle : former et se former aujourd’hui et
demain – 12 juin
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Olivia Samuel, Agnès Pelage : la socialisation
familiale sexuée aux premiers âges de la vie – 18 juin
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Muriel Darmon : qu’y-a-t-il dans un « rapport
temps » ? – 25 juin
Université Paul Valéry – Colloque international ATIU : apprendre, transmettre, innover à et par l’université –
24 au 26 juin
SSRE – Discours sur la qualité et l’éducation – 29 juin -1er juillet
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Université de Bretagne – Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur : innover pourquoi et
comment ? – 17 au 19 juillet 2015
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