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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – The conversation 7 avril – être debout en classe pourrait aider les enfants à apprendre
Apprentissage – Blog de Lucien Marboeuf 9 avril – l’utilité de ce qu’on apprend à l’école
Apprentissage – Blog de Laurent Fillon 7 avril – l’AP en classe entière … impossible ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 8

Brevet des collèges – L’Expresso 11 avril – nouveau brevet : une complexité inutile
Brevet des collèges – Les Echos 8 avril – la nouvelle formule du brevet des collèges et fin prête
Documentation, sciences de l’information – Blog d’H Verdier 18 avril – pour une économie politique
des communs

Documentation, sciences de l’information – Blog de Jean Pierre Véran 28 mars – professeurs
documentalistes : « évolutions statutaires et reconnaissance accrue » ?

Echec scolaire – Savoirs et connaissances 8 avril – décrochage scolaire : où en est la lutte ?
Enseignants : formation et métier – L’Expresso 19 avril – où travaillent les enseignants ?
Enseignants : formation et métier – L’Expresso 13 avril – revalorisation salariale et réforme de l’évaluation
des enseignants sont liées pour la ministre

Enseignants : formation et métier – VousNousIls 6 avril – le réseau des ESPE lance le concours « mon
mémoire MEEF en 180’

Enseignement privé – L’Expresso 15 avril – P Balmand reconduit
Enseignement privé – L’Expresso 7 avril – contrôle renforcé pour les établissements hors contrat
Enseignement professionnel – Blog d’Olivier Rollot 18 avril – où va l’apprentissage ?
Enseignement secondaire – Le Monde 30 mars – « un bon lycée part de la réalité de ses élèves, déjoue
les déterminismes »

Enseignement secondaire – France Inter 30 mars – les meilleurs lycées ne sont pas forcément ceux qu’on
attend

Enseignement secondaire – Blog de Caroline Missir 29 mars – le palmarès des lycées ou une forme
ancienne de disruption de l’éducation

Enseignement supérieur – The Conversation 19 avril – ce que « bachelor » veut dire
Enseignement supérieur – Ministère de l’éducation 18 avril – examen par le CNESER du projet d’arrêté
qui définit le doctorat et le rôle des écoles doctorales

Enseignement supérieur – Ministère de l’éducation 18 avril – le CNESER a examiné le projet de décret
relatif au cursus de master

Enseignement supérieur – The conversation 13 avril – l’enseignement supérieur français : une industrie
sans marque et sans direction

Enseignement supérieur – EducPros 5 avril – Un site participatif pour diffuser l’innovation pédagogique
Esprit critique – Iresmo 17 avril – esprit critique et logique à priori
Esprit critique – Iresmo 10 avril – les difficultés de conceptualisation de l’esprit critique
Esprit critique – Iresmo 3 avril – formation de l’intelligence et du jugement critique
Formation continue – C Campus 18 avril – le plan de formation a-t-il encore un sens ?

Lecture – L’Expresso 8 avril – la révolution Cnesco
Neurosciences – Eduveille 6 avril – la neuro-éducation dans les médias : ne soyons pas dupes
Numérique – L’Expresso 15 avril (B Devauchelle) – quand les MOOCs sortent de leur berceau
Numérique – The conversation 12 avril – digital natives (3) : le monde au bout des doigts
Numérique – The conversation 11 avril – digital natives (2) : la génération Y, l’entreprise et le pédagogue
Numérique – The Conversation 10 avril – digital natives (1) : démythifier le mythe des « natifs vs immigrants »
du numérique (1)

Numérique – L’Expresso 8 avril (B Devauchelle) – numérique et attention : que faire en classe ?
Orientation – L’Expresso 15 avril – comment l’offre académique oriente le destin scolaire des élèves
Pédagogie – VousNousIls 5 avril – classe inversée : les coulisses d’une pédagogie en plein essor
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Inégalités – The Conversation 18 avril – inégalités : l’école aggrave-t-elle le problème ?
Inégalités – La Croix 14 avril – inégalités entre les enfants, la France pointée du doigt par l’Unicef

Psychologie cognitive – Sydologie 13 avril – comment optimiser sa concentration ?
Système éducatif – Libération 15 avril – en France on attend que les difficultés scolaires arrivent pour agir
Système éducatif – L’Expresso 15 avril – une circulaire de rentrée peu fonctionnelle
Système éducatif – L’Expresso 15 avril – le ras le bol des personnels de direction
Système éducatif – Le Nouvel Observateur 14 avril (F Dubet) – inégalités à l’école : si on tente de
modifier le système, tout le monde hurle

Système éducatif – L’Expresso 14 avril – de fortes inégalités salariales à l’éducation nationale
Système éducatif – L’Expresso 13 avril (G Felouzis) – face aux inégalités il faut une autre politique

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Barriault, L. Comment préparer les enfants à l’apprentissage formel des
mathématiques ? Réseau d’information pour la réussite éducative 11 avril
Article et ressources – Dubois, Bénédicte. Les sept familles de l’accompagnement
personnalisé au collège. Cahiers Pédagogiques 18 avril
Rapport scientifique – Bozec, G. Education à la citoyenneté à l’école : politiques, pratiques
scolaires et effets sur les élèves. Cnesco, avril 2016
Thèse – Arnold, E. Citoyenneté, laïcité, diversité : l’école et la transmission des principes
républicains. Université de Clermont Ferrand 2, 2015
Thèse – Berton, B. Le débat philosophique à l’école primaire : une identité en construction.
Université Lille 3, 2015

Didactiques :
Article et analyse de pratique – Servat, V. En marche vers l’égalité et contre le racisme.
Aggiornamento 6 avril
Etude – Feyfant, A. Les enjeux de la construction d’une histoire scolaire commune. Dossier de
veille de l’IFE, n°109, mars 2016
Thèse – Jeannotte, D. Raisonnement mathématique : proposition d’un modèle conceptuel
pour l’apprentissage et l’enseignement au primaire et au secondaire. Université du Québec à
Montréal, 2015
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Vidéo, ressource – Un exemple d’EPI en classe de 3e : approche interdisciplinaire (lettres, EPS,
arts plastiques) d’un roman. Collège du Touvet

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Fortier, MP. Education inclusive : repères pour la pratique à l’université. Le tableau,
vol 5, n°3
Levesque, AI. Et si les neuropsychologues pouvaient aider les enfants ayant un trouble du
langage. Réseau d’information pour la réussite éducative 5 avril
Article – Noeson, G. Le numérique est indispensable pour les élèves en situation de handicap.
Lettres numériques, 18 avril
Article – Barriault, L. Les pratiques fondées sur l’autorégulation à l’école. Réseau d’information
pour la réussite éducative 6 avril
Article et ressources – Haquenne, M. Le numérique pour lutter contre la dyslexie. Lettres
numériques 18 avril
Article et ressources – Noeson, G. Outils et ressources numériques pour l’autisme. Lettres
numériques 18 avril
Dossier, ressources – Barriault, L. L’inclusion scolaire. Réseau d’information pour la réussite
éducative 4 avril
Mémoire – Guertin, S. Rééducation de l’orthographe chez de jeunes dysorthographiques.
Université du Québec à Montréal, 2015
Revue – La Lettre de l’OZP, n°306, 14 avril
Revue – Education et formations, n°90 : décrochage
Revue – Bref, n°345, 2016 : « Tous » mobilisés contre le décrochage scolaire : variations autour
d’un mot d’ordre national. Cereq.
Thèse – Meyer, Ph. Approche clinique de la difficulté d’apprendre à l’école chez l’enfant de 3
à 12 ans. Université de Strasbourg, 2015

Article – Peters, M, Ouellet, J, Chevrier, J, Leblanc, R. Carte conceptuelle et intégration des
TIC chez les futurs enseignants : les concepts récurrents. Sticef, vol 23, 2016, 31 mars
Article – Papi, C. De l’évolution du métier d’enseignant à distance. Sticef, vol 23, 2016, 31 mars
Article et ressources – Intégrer la vidéo à ses cours : par où commencer ? Université de
Sherbrooke
Article et ressource – Pourquoi utiliser la vidéo en formation ? Université de Sherbrooke
Thèse – Benaioun Ramirez, N. Contribution à l’étude de la professionnalité enseignante : des
enseignants de collège face à l’imprévu en classe. Université de Toulouse 2
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Enseignant : formation et profession :

Enseignement primaire :
Rapport – Note d’information n°9, avril 2016 : prévision d’effectifs d’élèves du
premier degré : stabilité en 2016, baisse en 2017
Thèse – Maizonnier Payelle, E. Germaine Tortel : une anthropologue à l’école primaire ? : Une
voie de communication graphique pour l’enfant. Université de Rouen, 2015

Enseignement secondaire :
Article – Meirieu, Ph. Conjuguer le geste et la pensée : pour que vivent les lycées
professionnels. Le Café Pédagogique, 1er avril
Rapport – Note d’information n°7, mars 2016 : résultats définitifs de la session 2015 du
baccalauréat : 77% d’une génération obtient le baccalauréat
Rapport – Note d’information n°8, mars 2016 : Examens professionnels, session 2015 : dans la
quasi-totalité des spécialités, les filles réussissent mieux que les garçons
Rapport – Note d’information n°10, avril 2016 : prévision d’effectifs d’élèves du second degré
pour 2016 et 2017
Recherche – St Germain, M, Labillois, D. Cinq gestes pour accompagner le changement.
Recherche en éducation, vol29, printemps 2016

Enseignement supérieur :
Article – Charbonneau, L. Soutien pédagogique à l’université. Université du Québec, mars
2016

Formation continue :

Thèse – Amblard, D. Le référentiel personnel de l’agir professionnel, un instrument de la
professionnalisation de formateurs d’un dispositif de formation par alternance ? Université Lille
1, 2015
Thèse – Patillon, Thi Van. Créativité, adaptabilité et compétences à s’orienter tout au long de
la vie. CNAM, 2014

Lecture, écriture, littérature de jeunesse :
Article – Caglar, P. La question de la lecture à l’école et au collège : des recommandations
d’experts pour quoi faire ? L’école des lettres, 17 avril
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Article – Sonzogni, E. Les formateurs ne donnent pas des conseils identiques selon leur
histoire… Centre Alain Savary, 30 mars

Dossier et conférences vidéo – Conférence de consensus lecture. Cnesco
Revue – Strenae, n°10, 2016 : rythme et temporalité de l’album pour la jeunesse

Numérique :
Article – Laurissergues, M. Enseigner et apprendre avec des dispositifs numériques. Educavox,
16 avril
Article – Lavigne, M. Quel apport pédagogique des jeux sérieux ? Agence des usages des
TICE 7 avril
Article – Baron, GL. Actualité de la didactique de l’informatique. EPI, 14 avril
Ressource – Comment faire un MOOC ? Skoden, 2 avril
Thèse – Grapin, N. Etude de la validité de dispositifs d’évaluation et conception d’un modèle
d’analyse multidimensionnel des connaissances numériques des élèves en fin d’école.
Université Paris 7, 2015
Thèse – Lietard, A. Les TICE et l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur :
comment et pourquoi les modes de l’interaction humaine évoluent-ils dans les systèmes
d’information pédagogique ? Université de Bordeaux 3, 2015

Pédagogie :
Ressources : conférences vidéos – Focus : vidéothèque de pédagogie. Académie de
Grenoble

Psychologie, psychologie cognitive, neurosciences :

Sciences de l’information, documentation :
Rapport – Charon, JM. Presse numérique : l’invention d’un nouvel écosystème
Ressources (à télécharger) – Collectif où est le prof doc. Guide de survie à la réforme, spécial
prof-doc
Ressources – l’éducation aux médias au CDI : des serious games pour se former à la
recherche documentaire et à l’éducation aux médias
Revue – Revue française des sciences de l’information et de la communication, n°8, 2016 :
Humanités numériques et sciences de l’information et de la communication
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Conférence vidéo – Lutz, Antoine. La méditation vue par la science : la pratique soutenue de
la méditation nous transforme-t-elle ? Université du Québec à Montréal

Thèse – Latour, M. Du besoin d’information à la formulation des requêtes : étude des usages
de différents types d’utilisateurs visant l’amélioration d’un système de recherche
d’informations. Université de Grenoble, 2014
Thèse – Pierre Charles, N. La construction du sens chez les jeunes de cultures diverses lors de
la réception de messages médiatiques. Université Paris 13, 2014
Thèse – Micheau, B. Faire avec les ordres documentaires : pratiques info-documentaires,
culture écrite et travail scolaire chez des collégiens. Université de Lille 3, 2015

Sociologie :
Conférence vidéo – Wieviorka, M. Quelle est la nature des débats et des enjeux autour du
multiculturalisme ? Canal U

Système éducatif :
Conférence vidéo – Vivarelli, C. L’hétérogénéité des pratiques laïques en milieu scolaire : état
des lieux et détours par le concret. LCD, Ifé 16 mars
Rapport – Rapport annuel 2014 des inspections générales. Ministère de l’éducation
nationale, avril 2016
Rapport – Note d’information, n°11, avril 2016 : la moitié des élèves absentéistes concentrés
dans 10% des établissements
Texte officiel – Circulaire de rentrée 2016. BO n°15 du 14 avril 2016

Vie scolaire :

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Servat, V. Le devoir de mémoire, une formule et son histoire.
Aggiornamento 29 mars
 Ledoux, S. Le devoir de mémoire, une formule et son histoire. CNRS, 2016
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Article et vidéos – Un petit échantillon d’un grand échantillon… (lieu d’échange parents).
Centre Alain Savary 5 avril

Note de lecture – Amiel, M. Des innovations pédagogiques et éducatives en réponse à la
crise de l’éducation. Les Cahiers pédagogiques 4 avril
 Hugon, MA, Robbes, B, dir. Des innovations pédagogiques et éducatives en réponse à
la crise de l’éducation. Artois Presses Université, 2015

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
HEP Bejune – Gouvernance et recherche en éducation – 20 – 21 avril
Girsef – Ecole et lien social : le tronc commun en débat – 28 avril
CRIFPE – 3e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
de la profession enseignante – 5 et 6 mai
ACFAS – L’éducation à l’esprit d’entreprendre : débats et perspectives dans les recherches
sur un champ de pratiques en émergence – 9 et 10 mai
ModerNum – Penser les temps modernes avec les digital humanities – 13 mai
Université catholique de Louvain – L’accompagnement des pratiques professionnelles
enseignantes – 17 et 18 mai
CIVIIC – Sortir de la confusion des savoirs et des valeurs par la différenciation des domaines
du symbolique et des textes : enjeux pour l’enseignement, l’éducation et la formation – 19 au
21 mai
ICWE Africa – 11e conférence internationale sur les TIC appliquées au développement, à
l’enseignement et à la formation – 24 au 26 mai

ECP – Fins de carrière des enseignants : les conditions d’un maintien dans le métier en bonne
santé – 31 mai
ENS – Enseigner la littérature en dialogue avec les arts : confrontations, échanges et
articulations entre didactique de la littérature et didactique des arts – 1er au 3 juin
Mouvement français des réseaux d’échanges réciproques de savoirs – La force de la
réciprocité et de la coopération pour apprendre – 3, 4 et 5 juin
AIPU – Les valeurs dans l’enseignement supérieur – 6 au 9 juin
CEFRI – 2e congrès international sur la formation professionnelle : de la compétence à la
prospérité : partager les recettes du succès – 20 au 22 juin
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Lirtes – Prise de conscience dans la situation d’enseignement : corps, gestes et paroles – 25 et
26 mai

Université de Strasbourg – De l’épistémologie de la recherche à la méthodologie de la thèse :
parcours heuristique ou trajectoire réflexive ? – 29 juin au 1er juillet
Alter société européenne de recherche sur le handicap – Inclusion, participation et droits de
l’homme : avancées de la recherche en sciences humaines et sociales sur le handicap – 30
juin et 1er juillet
Université Paris Diderot – La classe inversée : effet de mode, changement de l’enseignement
en profondeur ? – 1er et 2 juillet
Ageem – l’estime de soi : quels enjeux pour les enfants et les adultes à l’école maternelle ? –
3 au 5 juillet
CRAP Cahiers Pédagogiques – Apprendre et vivre ensemble à l’école : quelles pratiques
pour faire réussir les élèves ? – 17 au 23 août
UNIRES – Education et santé : quelles altérités ? – 13 et 14 octobre
Université de Genève – La qualité dans les institutions d’enseignement supérieur – 12 au 14
octobre
Association internationale des universités – l’enseignement supérieur : un moteur pour des
sociétés innovantes et durables – 14 au 17 novembre
OUIEP – Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective
internationale : recherches en éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs
– 16 au 18 novembre
Université de Créteil – Evaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques – 21 et
22 novembre
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RESUP – la fabrique des programmes dans le supérieur : institutions, pratiques enseignantes et
reconfigurations curriculaires – 24 et 25 novembre
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