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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
APB – L’Expresso 2 juin – le ministère dévoile partiellement l’algorithme
Apprentissage – L’Expresso 3 juin (Ph Meirieu) – l’école est obligatoire, mais l’apprentissage ne se décrète
pas

Jérôme BRUNER – L’Expresso 9 juin – décès de Jérôme Bruner : la psychologie et le socioconstructivisme en
deuil
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 8

Documentation, sciences de l’information – VousNousIls 25 mai – réforme du collège : les profs docs
écartés en permanence ?

Ecole inclusive – VousNousIls 1er juin – PAP : le risque pour l’élève DYS est d’échouer durablement
Ecole inclusive – Conversation 31 mai – pas d’école inclusive pour les enfants migrants et itinérants
Enseignants : formation et métier – Blog de Lucien Marboeuf 4 juin – le mal être enseignant, mieux
considéré ?

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 2 juin – plusieurs concours enseignants modifiés
Enseignants : formation et métier – L’Expresso 2 juin – pourquoi augmenter le salaire des enseignants ?
Enseignants : formation et métier – Les Inrocks 2 juin – quand une institutrice raconte ses 30 ans
d’enseignement dans le 9-3

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 31 mai – une revalorisation importante des carrières
étalée entre 2017 et 2020

Enseignants : formation et métier – Blog d’Evelyne Charmeux 29 mai – « une tête bien faite » pour
les enseignants ? : A quelles conditions ?

Enseignants : formation et métier – VousNousIls 27 mai – il n’y a pas que les profs de lycée pro qui
gèrent des élèves en difficulté, stop aux stéréotypes

Enseignants : formation et métier – VousNousIls 27 mai – ESPE : l’alternance dès le master 1 MEEF
étendue à 5 académies

Enseignement hors contrat – L’Expresso 9 juin – la ministre présente son projet de loi sur le contrôle des
établissements hors contrat

Enseignement hors contrat – L’Expresso 6 juin – un projet de loi sur les écoles hors contrat
Enseignement privé – L’Expresso 2 juin – une nouvelle association de parents dans l’enseignement privé
Enseignement privé – L’Expresso 1er juin – la Fep Cfdt inquiète des conditions d’application de la réforme
du collège

Enseignement professionnel – L’Expresso 9 juin – réserver les STS aux bacheliers professionnels
Enseignement professionnel – L’Expresso 8 juin – le Cnesco veut en finir avec les lycées ghettos
Enseignement professionnel – L’Expresso 8 juin – une situation alarmante pour le Cnesco
Enseignement professionnel – L’Expresso 8 juin – comment l’enseignement professionnel réinvente la
relation aux parents

Enseignement supérieur, recherche – L’étudiant 27 mai – sélection en master : ce que change le
décret pour les étudiants

Enseignement supérieur, recherche – Blog d’Olivier Ertzscheid 27 mai – et si on inversait (aussi) la
hiérarchie des normes dans l’enseignement supérieur ?

Enseignement supérieur, recherche – La Croix 24 mai – recherche en France : des chiffres pour
comprendre

Evaluation – L’Expresso 31 mai – MCLMCM : changer l’évaluation pour changer la société ?
Formation continue – C Campus 6 juin – avantages et inconvénients des différents espace-temps de
Langues vivantes – OZP 6 juin – langues vivantes à la rentrée 2016 : un apprentissage plus précoce et la fin
des ELCO

Langues vivantes – Le Monde 27 mai – l’arabe, une langue « communautaire » ? C’est surtout une matière
oubliée de l’école

Langues vivantes – Blog de Claude Lelièvre 26 mai – l’arabe, « langue communautaire » !
Langues vivantes – Le Monde 25 mai – il est temps de ramener l’enseignement de l’arabe à l’école de la
république

Langues vivantes – Savoirs et connaissances 24 mai – maîtrise de l’anglais : les français toujours en
difficulté

Numérique L’Expresso 3 juin (B Devauchelle) – former les enseignants au numérique ?
Numérique – Eduscol 1er juin – Blockchain et éducation
Numérique – Educavox 27 mai – les cours en ligne, leviers pour une pédagogie active ?
Numérique – L’Expresso 27 mai (B Devauchelle) – les fractures numériques sont aussi scolaires …
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formation

Open access et recherche – Présidence de l’Union européenne 27 mai – tous les articles
scientifiques européens en libre accès à partir de 2020

Orientation – Le Monde 25 mai – APB : le poids de l’origine sociale sur l’orientation des bacheliers
Pédagogies – VousNousIls 11 mai – la classe inversée n’est pas une révolution pédagogique, mais une illusion
Psychologie – L’Expresso 6 juin – l’empathie pour mieux vivre ensemble à l’école
Système éducatif – La Croix 31 mai – pour une majorité de parents l’école n’est plus adaptée aux nouvelles
générations

Système éducatif – L’Expresso 30 mai (JP Delahaye et C Forestier) – l’idéal républicain et l’école
aujourd’hui

Système éducatif – L’Expresso 27 mai (Agnès Van Zanten) – Accompagner la mise en place des
réformes pour lutter contre les processus inégalitaires
Système éducatif – L’Expresso 27 mai – L’école et la fabrication inégalitaire des élites, un mal français ?

Système éducatif – L’Expresso 26 mai – la France est-elle résistante aux réformes éducatives ?
Système éducatif – VousNousIls 23 mai – réforme du collège : bilan très positif pour les établissements
pionniers

Travail collaboratif – Internet Actu 31 mai – travailler de manière collaborative, oui, mais comment
s’organiser ?

Vie scolaire – Iresmo 5 juin – De quoi le harcèlement scolaire est-il le nom ?
Vie scolaire – L’Expresso 2 juin – Mieux vivre, mieux être et langage corporel
Vie scolaire – L’Expresso 2 juin – bien être des élèves : les relations scolaires restent un problème
Vie scolaire – Revue Projet 30 mai – violence à l’école : les élèves acteurs du changement
Vie scolaire – L’Expresso 25 mai – le CPE et l’engagement des jeunes

Enquête sur la perception des acteurs des mondes scolaires autour des attentats de janvier et
novembre 2015 : Questionnaire et lettre via Le Café Pédagogique 27 mai

Apprentissage :
Article – Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime
qu’ils ont d’eux même ? Centre Alain Savary
Rapport – Rapport mondial de suivi sur l’éducation document de référence n °24 : Comment
apprendre quand on ne comprend pas ? Unesco, fev 2016
Rapport – Gauthier, RF, Florin, A. Que doit-on apprendre à l’école ? : Savoirs scolaires et
politique éducative. Terra Nova 27 mai
Rapport – Rapport scientifique : éducation à la citoyenneté à l’école : politiques, pratiques
scolaires et effets sur les élèves. Cnesco avril 2016
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A LIRE ET À VOIR EN LIGNE

Arts, cultures :
Article – Bonnet, S. Apprendre à dessiner : une affaire de langage ? Centre Alain Savary 5 juin

Didactiques :
Article – Emery Bruneau, J. Comprendre l’action didactique par l’analyse des objets
enseignés : l’exemple de deux séquences d’enseignement de la littérature au secondaire.
Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol18, n°2, 2015
Article – Mas, JY. Méthodes actives, pédagogie invisible, inductivisme pédagogique, mais de
quoi la « pédagogie des SES » est-elle vraiment coupable ? Skhole 26 mai
Article - Boutonnet, V. Pratiques déclarés d’enseignants d’histoire au secondaire en lien avec
leurs usages des ressources didactiques et l’exercice de la méthode historique. McGill journal
of education, revue des sciences de l’éducation de McGill, vol 50, n°2-3, 2015
Article – Benimmas, A. Le statut de la carte géographique dans la pratique enseignante à
l’école francophone en milieu minoritaire. McGill journal of education, revue des sciences de
l’éducation de McGill, vol 50, n°2-3, 2015
Revue – Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, cahiers de l’APLIUT,
vol 35, n°1, 2016 : les stratégies, l’engagement et l’ergonomie cognitive comme leviers pour
l’enseignement – apprentissage des langues

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Articles, vidéos et ressources – Les troubles DYS : dossier. RTS découvertes
Dossier – TDA-H : une dangereuse surmédicalisation ? Yapaka

Rapport – Pisa à la loupe, n°62, mai 2016 : les élèves peu performants manquent-ils de
possibilités d’apprentissage ?
Rapport – Observatoire des pratiques prioritaires en éducation. Le travail personnel des
élèves en dehors de la classe. Académie de Créteil mai 2016
Rapport – La France face au défi de l’accessibilité : de la nécessaire ad’aptation de la loi du
11 février 2005. Ministère de l’environnement
Rapport – Vannetzel, L, Voyazopoulos, R. L’évaluation psychologique des enfants en situation
de handicap, synthèse et recommandations. Appea, Cnsa, 2016
Revue – La Lettre de l’OZP n°309 26 mai
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Rapport – Naves, P, Petreault, G, Brisset, L. Les conditions de mise en œuvre des projets
linguistiques des jeunes sourds et la qualité de leur parcours. IGEN mars 2016

Enseignant : formation et profession :
Article – Thésée, G, Carr, PR, Potwora, F. Le rôle des enseignants dans l’éducation et la
démocratie : impacts d’un projet de recherche sur la perception de futurs enseignants.
McGill journal of education, revue des sciences de l’éducation de McGill, vol 50, n°2-3, 2015

Enseignement primaire :
Article et ressources – Barriault, L. Comment les jeunes évoluent-ils lors du passage
entre le primaire et le début du secondaire ? Réseau d’information pour la réussite éducative
30 mai
Ressources – Informatique : La Main à la pâte publie un manuel gratuit d’informatique pour
l’école primaire. Le Café pédagogique 3 juin

Enseignement professionnel :
Rapport – Expériences internationales, projets innovants en France : de vraies solutions pour
l’enseignement professionnel. Cnesco juin 2016
Rapport – Rapport scientifique : conférence de comparaisons internationales : orientation,
formations, insertion : quel avenir pour l’enseignement professionnel ? Cnesco mai 2016
Rapport - Paola, V di, Jellab, A, Moullet, S, Olympio, N. L’évolution de l’enseignement
professionnel : des segmentations éducatives et sociales renouvelées ? Cnesco juin 2016

Enseignement secondaire :
Rapport – Note d’information n°17, juin 2016 : Parmi les élèves qui étaient en difficulté scolaire
en troisième, un sur deux a obtenu son baccalauréat

Article – Marion, C, Houlfort, N. Transfert de connaissances issues de la recherche en
éducation : situation globale, défis et perspectives. Nouveaux cahiers de la recherche en
éducation, vol 18, n°2, 2015
Conférences vidéo – Séminaire IDEFI PARE : la recherche au service de l’apprentissage et de
l’enseignement dans le supérieur. Université de Poitiers
Rapport – Université numérique : du temps des explorateurs à celui de la transformation.
Conseil national du numérique, mai 2016
Rapport – L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ministère de l’éducation 9
juin
Texte officiel – Décret n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master
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Enseignement supérieur, recherche :

Texte officiel – Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat

Evaluation :
Article – Mottier Lopez, L. Quels référentiels pour évaluer les élèves au plus près de ce qu’ils
savent ? IRDP focus mars 2016
Revue – e-Jiref, volume 1, n°3 : A l’épreuve d’évaluer

Formation continue :
Article (à télécharger) – Thébault, J. La transmission professionnelle : mettre à distance les
idées reçues. Centre d’études de l’emploi, mai 2016
Article – Duriez, F. Le non verbal et la formation. Thot cursus 27 mai

Genre, mixité :
Article – Vouillot, Françoise. La mixité des formations et des métiers demeure encore un
objectif. Skhole, 26 mai

Laïcité, citoyenneté :
Article – Pinte, JP. Réserve citoyenne et culture numérique. Les Cahiers pédagogiques 30 mai
Extrait d’ouvrage – Dubreucq, Eric. L’expérience laïque de l’éducation à la fin du 19e siècle :
entre crise religieuse et crise des humanités. Skhole 20 mai
Extrait d’ouvrage – Dubreucq, Eric. La tension interne d’une expérience. Skhole 20 mai

Article – Lardon, I, Billebault, M, Cèbe, S. Enseigner la compréhension de textes narratifs à des
élèves scolarisés en ULIS-école : des résultats encourageants. Centre Alain Savary 4 juin
Dossier, ressources – Canopé. La Bande dessinée. Savoir CDI juin 2016
Ressources – Poirier, J. Recherche sur l’enseignement des stratégies d’écriture au primaire et
au secondaire. Récit 26 mai

Numérique :

Article – Octobre, S. Les cultures numériques sont-elles vraiment collaboratives ? Revue Projet
7 juin
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Lecture, écriture :

Article – Alava, S, Morales, L. Usages numériques non formels chez les jeunes et performance
scolaire. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol 18, n°2, 2015
Article – Impedovo, MA, Andreucci, C. Co-élaboration de connaissances nouvelles : du
modèle théorique à ses outils technologiques. Sticef, vol 23, mai 2016
Article – Touloupaki, S. Analyse d’une recherche sur la pensée informatique : « code and tell »
de Dany Portelance. Adjectif 27 mai
Article – Poulliot, JP. Le jeu sérieux à l’université. Tribune Compétences informationnelles 5 juin
Etude – Poitras, J. Enseignement en ligne : comment les professeurs peuvent-ils y trouver leur
compte ? HEC Montréal janvier 2016
Revue – International journal of educational technology in higher education, vol 13, 2016
Revue – Variations, n°19, 2016 : Critique des humanités numériques

Philosophie de l’éducation :
Article – Sévérac, P. L’éducation comme éthique : Spinoza avec Vygotski, 1 : fondement
anthropologiques. Skhole, 26 mai
Article – Bulle, N. Pour être plus juste, l’école doit servir sa mission fondamentale. Skhole, 26
mai

Psychologie :
Article et ressources – Barriault, L. Comment prévenir « l’escalade » avec un élève anxieux ou
opposant ? Réseau d’information pour la réussite éducative 1er juin
Thèse – Lapointe, Sophie. Etude psychanalytique du phénomène de l’intimidation par des
pairs à l’adolescence. Université du Québec à Montréal, 2015

Article – Ertzscheid, Olivier. Internet et le web en classe de 6e. Affordance 24 mai
Article – Merzeau, Louise. De la communication aux communs. Inter CDI, n°261, mai 2016
Article – Magué, Jean Philippe. Humanités numériques, architecture de l’information :
réponses à un changement de paradigme documentaire. DLIS 8 juin

Système éducatif :
Publication – Les grandes mutations qui transforment l’éducation 2016. OCDE, 2016
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Sciences de l’information, documentation :

Vie scolaire :
Dossier – Barriault, L. Les pratiques de gestion en milieu scolaire : dossier thématique. Réseau
d’information pour la réussite éducative, 25 mai

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Beaucher, Vincent. Jeffrey, D : laïcité et signe religieux à l’école. Nouveaux
cahiers de la recherche en éducation, vol 18, n°2, 2015
 Jeffrey, D, dir. Laïcité et signe religieux à l’école. Presses de l’université de Laval, 2015
Note de lecture – Etienne, R. Evaluations formative et certificative des apprentissages. Les
Cahiers Pédagogiques, 30 mai
 Motier Lopez, Lucie. Evaluations formative et certificative des apprentissages. De
Boeck, 2013
Note de lecture – Zakhartchouk, JM. Ecole : est ce vraiment mieux ailleurs ? Les Cahiers
pédagogiques, 30 mai
 Cassou, J. Ecole : est-ce vraiment mieux ailleurs ? Les impliqués, 2015
Note de lecture – Etienne, R. Le chef d’établissement pédagogue. Les Cahiers pédagogiques
30 mai
 Langanay, JY. Le chef d’établissement pédagogue. Canopé, 2016
Note de lecture – Jarraud, F. Oser le bien être au collège. Le Café pédagogique 6 juin
 Garcia, C, Veitcheff, C. Oser le bien être au collège. Le Coudrier, 2016

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

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
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Note de lecture et entretien – Etienne, R. Des établissements scolaires autonomes ? Les
Cahiers pédagogiques
 Maulini, O, Progin, L. Des établissements scolaires autonomes ? ESF, 2016

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 8 – 35 ans d’éducation prioritaire : histoire(s) et mémoire(s) pour demain – 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
Université de Tours – les paroles d’élèves dans l’Europe moderne – 4 au 7 juillet
CRAP Cahiers Pédagogiques – Apprendre et vivre ensemble à l’école : quelles pratiques
pour faire réussir les élèves ? – 17 au 23 août
GFEN – Réussir en langues : savoirs, gestes et situations à construire – 22 et 23 août
GReMS – Recherche en littératie médiatique et éducation aux médias – 12 au 14 septembre
URFIST – Partage des données de la recherche, quels impacts ?: modèles scientifiques,
évaluation, services, compétences … - 29 septembre
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
EADTU – Enhancing european higher education : opportunities and impact of new modes of
teaching – 19 au 21 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

RESUP – la fabrique des programmes dans le supérieur : institutions, pratiques enseignantes et
reconfigurations curriculaires – 24 et 25 novembre
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Université de Créteil – Evaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques – 21 et
22 novembre

