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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Education inclusive – Blog de Lucien Marboeuf 21 octobre – quand la mixité sociale s’invite dans la
classe

Education inclusive – Blog de Catherine Chabrun 21 octobre – une école pour et à tout le monde,
une utopie ?

Education inclusive – L’Expresso 15 octobre – B Pompili demande des efforts pour rendre l’école inclusive
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 7

Education inclusive – L’Expresso 15 octobre – l’éducation nationale va-t-elle prendre en compte la
grande pauvreté ?

Education prioritaire – L’Expresso 19 octobre (JY Rochex) – les 3 âges des politiques d’éducation
Enseignant : formation et métier – L’Expresso 19 octobre – concours : forte hausse des inscriptions selon
le ministère

Enseignant : formation et métier L’Expresso 14 octobre – Faut il aimer les élèves ?
Enseignement privé – Savoirs et connaissances 21 octobre – le financement public de l’enseignement
supérieur privé se réduit

Enseignement privé – Savoirs et connaissances 20 octobre – une hausse de 1% des effectifs dans
l’enseignement catholique

Enseignement secondaire – Eduveille 22 octobre – le rapport Legrand, 30 ans après
Enseignement secondaire – Blog de Bernard Desclaux 18 octobre – échos d’une conférence sur le
continuum lycée-enseignement supérieur

Enseignement secondaire – EducPros 9 octobre – le lycée n’est pas organisé pour garantir la réussite des
élèves dans le supérieur

Enseignement supérieur – Inist 21 octobre – prise de position de la ligue des universités de recherche
européenne

Enseignement supérieur – EducPros 21 octobre – ingénieurs pédagogiques : les artisans de l’innovation
Enseignement supérieur – EducPros 8 octobre – la (trop) fragile réussite en licence des étudiants des
classes populaires

Evaluation – L’Expresso 16 octobre – le conseil national de l’éducation adopte les textes sur l’évaluation
Evaluation – L’éveilleur 11 octobre 2015 – Evaluer efficacement les apprentissages en formation à distance
Formation à distance – L’éveilleur 16 octobre – la vidéo pourrait elle déclasser l’écrit en formation ?
Genre, parité, égalité – L’Expresso 13 octobre – femmes et maths : comment combler le fossé ?
Genre, parité, égalité – L’Expresso 12 octobre – comment atteindre la parité en éducation ?
Laïcité – La Croix 16 octobre – laïcité et école, un livret pratique adressé aux chefs d’établissement
Numérique – Adjectif 13 octobre – le nouvel élitisme des réseaux sociaux
Pédagogie – L’éveilleur 18 octobre – où en est la classe inversée ? : Un aperçu
Pédagogie – Blog de Lucien Marboeuf 10 octobre – quand les profs plébiscitent la pédagogie active
sans la mettre en place

Sciences de l’information – Blog d’Olivier Le Deuff 21 octobre – l’information literacy tourne-t-elle en
Système éducatif – EducPros 21 octobre – La France défend une conception corporatiste de l’égalité
scolaire

Système éducatif – Les Echos 21 octobre – l’évaluation des politiques scolaire
Système éducatif – Libération 18 octobre (Nathalie Mons) – la mixité sociale est un avantage pour
tous les élèves sans exception

Système éducatif – Blog de Jean Pierre Véran 15 octobre – climat scolaire : des instruments de mesure
révélateurs ?

Système éducatif – Blog de Jean Pierre Véran 14 octobre – l’éducation nationale en chiffres : quelles
tendances ?

Système éducatif – La Lettre de l’éducation 12 octobre – « plus de maîtres que de classes » apportera
t il plus de résultats ?
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rond ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article et ressource pédagogique – Denieul, S. Des élèves de maternelle en lycée pro pour
faire des sciences. Ecole de demain, 9 octobre

Arts, cultures :
Rapport d’étude – Maire Sandoz, MO, Martin Dametto, S. L’opéra aux Minguettes. Centre
Alain Savary, 2015

Compétences :
Rapport – Résultats du PISA 2012 : trouver des solutions créatives : compétences des élèves
en résolution de problèmes de la vie réelle. OCDE, 2015

Didactiques :
Rapport – PISA à la loupe, n°56 : Quelle confiance les élèves ont-ils de leur capacité à
résoudre des problèmes de mathématiques ?
Revue – A l’école de Clio : histoire et didactique de l’histoire, dossier n°2, 15 octobre :
l’intelligibilité du passé : questions de recherche en didactique de l’histoire

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :

Article – Renault, R. Elaboration d’observables à partir de plusieurs ressources de données.
Adjectif, 15 octobre
Article et vidéo – Marie Sandoz, Marie Odile. Passer les frontières, franchir les limites. Centre
Alain Savary, octobre 2015
Dossier et ressources – Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants, ouvrir l’école
aux parents pour réussir l’intégration. Canopé, octobre 2015
Rapport – Note d’information, n°35, octobre 2015 : année scolaire 2014-2015 : 52500 élèves
allophones scolarisés dont 15300 l’étaient déjà l’année précedente
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Article – Lévesque, AI. La réponse à l’intervention et le trouble du langage. Réseau
d’information pour la réussite éducative, 21 octobre

Ressource – Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : quel plan pour qui ? :
PAI, PPS, PAP, PPRE. Ministère de l’éducation
Revue – La Lettre de l’OZP, n°295, 15 octobre
Thèse – Folco, Z. Les rapports aux savoirs scolaires des élèves en difficulté par les
représentations de l’école, du travail scolaire, des cours de français et de la tâche créative.
Université de Toulouse 2, 2014

Enseignement professionnel :
Rapport – Desessart, J, Durain, J, et al. Le système d’apprentissage en Allemagne et en
Autriche : un modèle à suivre ? Sénat, 2015

Enseignement secondaire :
Rapport – Note d’information, n°34, octobre 2015 : seulement la moitié des recalés au
baccalauréat 2013 se sont réinscrits l’année suivante

Enseignement supérieur :
Article – Peraya, Daniel. Introduction aux premiers échanges sur la professionnalisation des
enseignants universitaires. Distance et médiation, n°11, 2015
Article – Karsenti, T, Grégoire, P. Professionnalisation et développement professionnel des
enseignants dans un contexte d’intégration des TICE : le cas du Québec. Distance et
médiation, n°11, 2015
Article – Lameul, Geneviève. Travailler sa posture professionnelle pour mieux aborder les
situations pédagogique complexes. Distance et médiation, n°11, 2015
Article – Albero, B. Professionnaliser les enseignants-chercheurs à l’université : les effets
pervers d’une bonne idée. Distance et médiation, n°11, 2015

Formation continue :
Article – Compère, Fabienne, Vacher, Yann. Séminaire d’analyse de pratiques
pédagogiques : un dispositif particulier. Revue d’analyse de pratiques professionnelles, 2015
Article – Duriez, F. Animer un grand groupe : quels outils ? Thot cursus, 13 octobre
Etude – Les études de l’emploi cadre, n°2015-71, septembre 2015 : la réorientation
professionnelle en début de carrière

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 4 – bi - mensuel de veille en éducation

Thèse – Duguet, A. Les pratiques pédagogiques en première année universitaire : description
et analyse de leurs implications sur la scolarité des étudiants. Université de Bourgogne, 2014

Rapport – Mahfouz, S, Boisson Cohen, M, et al. Le compte personnel d’activité, de l’utopie au
concret. La Documentation Française, octobre 2015
Thèse – Braccini, V. Ingénieries de formation à visée autonomisante et émancipatrice : vers
un modèle d’association apprenante. Université de Strasbourg, 2014

Lecture, écriture :
Article et conférences vidéo – Lire et écrire : efficacité des pratiques d’enseignement de la
lecture et de l’écriture au cours préparatoire. Ifé, 2015
Articles et ressources – Hubert, B. Le blogue pour développer la compétence à écrire :
dossier. Réseau d’information pour la réussite éducative, 20 octobre

Numérique :
Article – Archambault, Jean Pierre. Rapport OCDE et enquête PISA : pourquoi l’informatique à
l’école ? EPI, octobre 2015
Article – Hamon, D, Villemonteix, F. Le rapport des élèves et des enseignants aux tablettes
numériques à l’école primaire : vers une évolution de la forma scolaire ? Distance et
médiation, n°11, 2015
Thèse – Garcin, C. Pratiques participatives, apprentissage et développement professionnel
sur internet : le cas de la communauté en ligne « Moodle ». Université d’Aix Marseille, 2014

Pédagogie :
Article et vidéo – Un homme, une pédagogie : Antoine de la Garanderie. Sydologie 22
octobre
Ressources – Canopé. Pédagogie inversée. Educasources

Article – Chiche, Sarah. A quoi sert la PNL ? Sciences Humaines
Article – Dworczak, Fabien. Comment les neurosciences peuvent améliorer l’éducation. The
conversation, 20 octobre

Sciences de l’information, documentation :
Article – Landry, N, Basque, J. L’éducation aux médias : contributions, pratiques et
perspectives de recherche en sciences de la communication. Communiquer, n°15, 2015
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Psychologie, neurosciences :

Article – Corbin Ménard, J. La médiatisation du professeur documentaliste dans
l’environnement numérique de travail : une mise en scène d’activités génératrices
d’autonomie. Distance et médiation, n°11, octobre 2015
Article – Schneider, E, Serres, A, Stalder, A. L’EMI en partage : support et cartographie en
ligne. Groupe de recherche sur les cultures et la didactique de l’information, 20 octobre
Article – Ertzscheid, Olivier. Anne Frank et le domaine public, mon combat ? Affordance, 11
octobre
NB : article précédent signalé dans le n°3 de la lettre de veille
Article et vidéo – Maurel, Lionel. Propriété intellectuelle et communs de la connaissance dans
l’environnement numérique. Silex 13 octobre
Conférence vidéo – Le Crosnier, Hervé. Les communs de la connaissance. Canal U
Compte rendu – Youx, Viviane. Pourquoi et comment former les élèves à une culture de
l’information ? : Compte rendu du congrès de la FADBEN. Afef, 20 octobre
Ressource – Utiliser wikipédia en classe : création d’un kit pédagogique pour les enseignants.
Archimag, 23 octobre

Système éducatif :
Rapport – L’état de l’école 2015 : coûts, activités, résultats : 30 indicateurs sur le système
français. Ministère de l’éducation, octobre 2015
Rapport – Rapport du comité national de suivi du dispositif « plus de maîtres que de classes ».
La documentation française, septembre 2015

Note de lecture – Arnould, Guillaume. Michel Fabre et Christianne Gohier, les valeurs
éducatives. Liens socio
> Fabre, Michel, Gohier, Christiane, dir. Les valeurs éducatives au risque du néo-libéralisme.
Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2015
Note de lecture – Calvignac, Cédric. Jean Fourmentraux, identités numériques. Liens socio
> Fourmentraux, Jean Paul, dir. Identités numériques, expressions, traçabilité. CNRS, 2015
Note de lecture – Allaire Duquette, G. Apprendre à résister. CEA, 21 octobre
> Houdé, Olivier. Apprendre à résister. Le Pommier 2014

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 6 – bi - mensuel de veille en éducation

ACTUALITÉ DES LIVRES

Note de lecture – Du Brulle, C. Mais qu’est ce que tu as dans la tête ? Daily science, 19
octobre
> Van Meerbeeck, Philippe. Mais qu’est-ce que tu as dans la tête ? : L’adolescent et la soif
d’idéal. Ed Racine, 2015

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

AECSE – Le genre dans les sphères de l’éducation, de la formation et du travail – 28 au 30
octobre
ACE – La persévérance scolaire : ce que la neuroscience peut nous enseigner : un
symposium international permettant de redéfinir les paradigmes de longue date sur la
prévention du décrochage scolaire – 4 et 5 novembre
Université Paris Ouest – Approche pluridisciplinaire des jeux : plaisir, risque et prévention – 5
novembre
AAF – Quelle mémoire pour l’éducation et la recherche ? – 6 novembre
IFE – Penser l’école depuis l’Afrique : séminaire international – 9 et 10 novembre
GRDS – Les enjeux cachés de l’interdisciplinarité – 12 novembre
ARCD – didactique(s) : quel dialogue au sein des sciences de l’homme et de la société ? – 17
novembre
Cnesco – nombres et opérations : premiers apprentissage : conférence de consensus – 12 et
13 novembre
Université de Lille 3 – la voie professionnelle à l’épreuve du baccalauréat et de la hausse du
niveau d’éducation : les trente ans du bac pro – 17 au 19 novembre

FSU – Faut il discipliner les savoirs ? – 25 novembre
OZP – 8e séminaire professionnels des acteurs et pilotes de l’éducation prioritaire – 5
décembre
AFALAC – l’enfant entre deux cultures – 11 décembre
Paris Ouest Nanterre – Le métalinguistique comme source et lieu d’hétérogénéité – 10 au 12
décembre
Université de Namur – Didapro DidaSTIC : Quelles éducations au numérique, en classe et
pour la vie ? – 25 au 27 janvier
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CRAP – Croiser les disciplines, partager des savoirs : pour quoi, comment ? – 21 novembre

ARCD – Analyses didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles
perspectives ? – 8 au 11 mars
Réseaux des ESPE – Le printemps de la recherche en ESPE : la recherche en éducation : des
enjeux partagés – 21 et 22 mars
Université d’Artois – 9e rencontres scientifiques de l’ARDIST, association pour la recherche en
didactique des sciences et des techniques – 30 mars et 1er avril
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CRIFPE – 3e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
de la profession enseignante – 5 et 6 mai
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