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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Aggiornamento 5 mai – pour une pédagogie du fait politique
ASH, éducation prioritaire – Centre Alain Savary 3 mai – où en est la refondation de l’éducation
prioritaire ?

Documentation, sciences de l’information – The Conversation 10 mai – le développement
d’internet a-t-il rendu les bibliothèques obsolètes ? N’en soyez pas si sûrs

Documentation, sciences de l’information – Blog de Jean Pierre Véran 9 mai – professeurs
documentalistes : quels modèles d’enseignement et d’enseignant ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 6

Documentation, sciences de l’information – L’Expresso 22 avril – à Rennes, le rectorat limite les heures
d’enseignement des professeurs documentalistes

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 6 mai – l’entraide entre enseignants, clé de la réussite
Enseignants : formation et métier – commission française pour l’enseignement des
mathématique 21 avril – la formation des professeurs, enjeu pour une école qui éduque et instruise tous les
élèves

Enseignement privé – L’Expresso 10 mai – l’enseignement catholique champion de la mixité sociale ?
Enseignement privé – L’Expresso 9 mai – collège : l’enseignement privé publie son guide de mise en place
Enseignement privé – L’Expresso 6 mai – laïcité : l’enseignement catholique inquiet pour le droit d’ouvrir
une école

Enseignement supérieur – The Conversation 20 avril – la double licence, l’autre aventure universitaire
Formation continue - C-Campus 2 mai – et si on changeait de regard sur le présentiel ?
Formation continue – C Campus 25 avril – évaluation de la formation : où en est-on ?
Laïcité – Promotion français lettres 6 mai – diversité / interculturel / inclusion : éléments d’un nouveau
paradigme

Laïcité – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 24 avril – voile : refuser le choix entre hystérie et
banalisation

Numérique – L’Expresso 3 mai – le B2i est-il une nécessité ?
Numérique – The conversation 28 avril – le numérique à l’école : tout (ou presque) reste à faire
Numérique – Rue 89 27 avril – le numérique à l’école change-t-il vraiment le rapport à l’erreur ?
Numérique – The Conversation 27 avril – comprendre le plan numérique pour l’éducation
Numérique – les déchiffreurs de l’éducation 26 avril – quelle sécurité des données personnelles dans le
cadre du plan numérique de l’éducation nationale ?

Orientation – L’étudiant 25 avril – collégiens, aurez vous le dernier mot ?
Partenariats – L’Expresso 6 mai (Ph Meirieu) – le partenariat, usine à gaz ou levier pour l’action ?
Psychologie cognitive, neurosciences, … - The conversation 9 mai – qu’est ce qui détermine notre
intelligence ? quand la génétique suscite la controverse

Sciences de l’éducation – Eduveille 28 avril – à la recherche d’une science pour l’éducation
Système éducatif – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 8 mai – a-t-on fait un bilan de la refondation
Système éducatif – Blog de Claude Lelièvre 7 mai – par delà le « dérapage » d’Antoine Prost
Système éducatif – Blog d’Amélie Hart Hutasse 6 mai – à propos d’une sortie de piste d’Antoine Prost
Système éducatif – L’Expresso 4 mai – un temps scolaire trop concentré
Système éducatif – Chronique éducation 4 mai – hé, ho, les profs !?
Système éducatif – L’Express 3 mai – pourquoi les profs ne voient pas les 47 000 postes créés dans
l’éducation

Système éducatif – The conversation 2 mai – refondation de l’école : de bonnes questions mais des
réponses timides

Système éducatif – Le Monde 1er mai – refondation de l’école : où en est on ?
Système éducatif – Blog de Philippe Watrelot 30 avril - bilan de la refondation de l’école, 3e partie : estce que « ça va mieux » ?

Système éducatif – Blog de Philippe Watrelot 29 avril - bilan de la refondation de l’école, 2e partie :
fidèle aux postes ?

Système éducatif – Blog de Philippe Watrelot 28 avril – bilan de la refondation de l’école, 1ere partie : à
la recherche du slogan perdu …

Système éducatif – Réseau d’information pour la réussite éducative 25 avril – l’école obligatoire
jusqu’à 18 ans : une solution à privilégier ?
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les 2 et 3 mai ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Onana, MK. Participation de l’apprenant dans sa formation personnelle : quels
enjeux ? CEA 26 avril
Article – Barriault, L. 8 stratégies d’enseignement efficaces selon Hattie et Marzano. Réseau
d’information pour la réussite éducative 26 avril
Apprentissage – Barriault, L. Fermer les yeux pour apprendre. Réseau d’information pour la
réussite éducative 3 mai
Etude – Sanchez Abchi, V, Pietro, JF de, Roth, M. Evaluer en français : comment prendre en
compte la difficulté des items et des textes. Institut de recherche et de documentation
pédagogique, mars 2016

Arts, cultures :
Etude – Reverdy, Catherine. Les cultures adolescents, grandir pour s’affirmer. Dossier de veille,
n°, avril 2016, Ifé

Compétences :
Mémoire – Simon, E. L’évaluation par compétences. Université de Nantes, 2015
Rapport – Les compétences des adultes à la loupe, n°3, avril 2016 : Quel rapport entre l’âge
et les compétences ? OCDE

Actes de conférences – Depeursinge, M, Florey, S, et al, ed. L’enseignement du français à
l’ère informatique : actes du 12e colloque de l’AIRDF. Haute école pédagogique du canton
de Vaud
Article – Tratnjek, B. Dessine moi la géographie. Aggiornamento 28 avril

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Barriault, L. TDAH : l’effet de l’activité physique sur la concentration. Réseau
d’information pour la réussite éducative 20 avril
Article – Bernard, PY, Michaut, C. Les motifs de décrochage par les élèves : un révélateur de
leur expérience scolaire. Education et formations, 2016
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Didactiques :

Article – Ramus, F. Le point sur la prévalence de l’autisme. 24 avril
Article – Ramus, F. Le point sur l’héritabilité de l’autisme. 23 avril
Article – Le travail collectif intermétier : éléments de problématisation. Centre Alain Savary 9
mai
Recherche – Boutin, Gérald, Bessette, Lise, Houssine, Dridi. L’intégration scolaire telle que
vécue par des enseignants dans des écoles du Québec. Université du Québec à Montréal,
Fédération autonome de l’enseignement, 2015
Ressources documentaires – Quelle réussite scolaire pour les élèves issus de l’immigration ?
Politiques, dispositifs, préconisations. Focus : ressources documentaires et d’actualité, CIEP,
avril 2016
Revue – La Lettre de l’OZP, n°307, 28 avril 2016
Revue – Education et francophonie, vol 64, n°1, printemps 2016 : l’inclusion des étudiants en
situation de handicap au postsecondaire : besoins, défis et enjeux
Thèse – Zoubrinetzky, Rachel. Hétérogénéité cognitive et remédiation des dyslexies
développementales. Université de Grenoble, 2015

Enseignant : formation et profession :
Texte officiel – Modalités d’évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants
et d’éducation de l’enseignement public. BO, 26 avril

Enseignement primaire :
Article et ressources – Vanssay, S de. Le numérique dans les nouveaux programmes
des cycles 2 et 3. Ecole de demain, 27 avril

Enseignement secondaire :

Rapport – Note d’information, n°12, avril 2016 : le niveau de formation et de diplôme pour
obtenir un emploi : déterminant dans l’insertion des lycéens professionnels

Enseignement supérieur, recherche :
Article – Rey, O. Quels standards internationaux pour la recherche en éducation ? Eduveille 3
mai
Rapport – L’évaluation des compétences en cycle de licence : avis et recommandations.
Ministère de l’éducation, avril 2016
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Article –Courtine Sinave, S, Jutras, F. Eléments indicateurs de la laïcité dans le cadre de
discussions d’enseignants sur l’éducation à la citoyenneté à l’école secondaire. Mc Gill
Journal, Revue des sciences de l’éducation, vol 50, n°1

Lecture :
Revue – Repères, n°52, 2016 : lecture et écriture : les choix des enseignants au début de
l’école élémentaires

Numérique :
Article – Poyet, Françoise. La culture numérique des jeunes professeurs des écoles peut-elle
permettre de réduire l’écart entre natifs et immigrants du numérique ? Revue internationale
des technologies en pédagogie universitaire, vol 11, n°3
Article – Barriault, L. Que dit la recherche à propos de l’usage des « jeux sérieux » à l’école ?
Réseau d’information pour la réussite éducative 27 avril
Rapport – les indicateurs de l’éducation à la loupe, 2016 : compétences en TIC et en
résolution de problèmes : où en sont les enseignants ? OCDE, mars 2016

Pédagogie :
Article – Duriez, F. André de Peretti fête ses cent ans. Thot cursus 29 avril
Revue – Cliopsy, n° 14 : de la pédagogie institutionnelle aujourd’hui

Sciences de l’information, documentation :
Thèse – Orez Athea, GV. Nouvelles technologies de l’information et de la communication,
nouvelles lectures, nouveaux écrits : pour une caractérisation du genre du document
numérique. Telecom Bretagne, 2011

Système éducatif :
Article – Dubet, François. Pour une école où la fraternité se vit. Revue projet, 25 avril

Livre en ligne – Les grandes mutations qui transforment l’éducation en 2016. OCDE
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Article et conférence vidéo – Dhume, F. Laïcité, neutralité et lutte contre les discriminations :
tensions dans les politiques scolaires. Réseau LCD, Ifé, 14 mars

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. Ces gestes qui parlent. Café Pédagogique 22 avril
 Duvillard, Jean. Ces gestes qui parlent : l’analyse de la pratique enseignante. ESF
Note de lecture – Joly Lavoie, Alexandre. Guide d’accompagnement de la formation à la
recherche. McGill journal, revue des sciences de l’éducation, vol 50, n°1
 Lenoir, Y, Hasni, A, Lacourse, F, Larose, F, Maubant, P, Zaid, A. Guide
d’accompagnement de la formation à la recherche : un outil de réflexion sur les
termes et expressions liés à la recherche scientifique. Groupéditions, 2012

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
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
Université Paris Sorbonne – le numérique aujourd’hui : enjeux en sciences humaines et
sociales – 8 juin
CRAP – Neurosciences et pédagogie – 8 juin
AIPU – Les valeurs dans l’enseignement supérieur – 6 au 9 juin
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Lirtes – Prise de conscience dans la situation d’enseignement : corps, gestes et paroles – 25 et
26 mai

CEFRI – 2e congrès international sur la formation professionnelle : de la compétence à la
prospérité : partager les recettes du succès – 20 au 22 juin
AIPU – Journées de l’accompagnement pédagogiques des enseignants du supérieur :
questions vives et perspectives – 22 et 23 juin
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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