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Ce numéro de la Lettre de Veille est le dernier de cette année universitaire 20152016.
Rendez-vous début septembre.
Bel été à tous.
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 6

BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – The conversation 17 juin – comment apprendre des erreurs des autres ?
Apprentissage – Blog d’Evelyne Charmeux 12 juin – communiquer, ça doit s’apprendre
Documentation, sciences de l’information – APDEN 13 juin – situation des professeurs documentalistes
Education à la sexualité – Libération 15 juin – le haut conseil à l’égalité épingle l’éducation à la sexualité
Enseignants : formation et travail – L’Expresso 20 juin – un collectif demande le droit de muter dans
l’académie de Versailles

Enseignement hors contrat – Blog de Bernard Collot 11 juin – ce qu’il y a derrière le contrôle des
écoles hors contrat

Enseignement hors contrat – Blog de Claude Lelièvre 7 juin – la « liberté d’enseignement » jusqu’où ?...
Enseignement primaire – L’Expresso 22 juin – à la fin de l’école primaire, des écarts sociaux de réussite
scolaire déjà bien installés

Enseignement privé – L’Expresso 23 juin – décryptage : les entrées en 6e et la réforme du collège
Enseignement privé – L’Expresso 15 juin – l’enseignement privé déçu par la revalorisation
Enseignement secondaire – L’Expresso 23 juin – increvable brevet
Enseignement secondaire – The Conversation 22 juin – baccalauréat : pourra-t-on secouer le géant qui
dort ?

Enseignement secondaire – Blog d’Eric Charbonnier 22 juin – créer une culture de collaboration dans
nos collèges : est-ce possible ?

Enseignement secondaire – Le Monde 21 juin (Choukri Ben Ayed) – collèges : comparer
l’enseignement public et le privé du point de vue de la mixité est illusoire
Enseignement secondaire – L’Expresso 20 juin – bac français 2016 : au feu les pompiers ?

Enseignement secondaire – Aggiornamento 17 juin – bac histoire géo : il faut revoir la copie !
Enseignement secondaire – Libération 15 juin – une mention au bac, oui, mais pour quoi faire ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 15 juin (N Mons) – le bac, un diplôme utile, mais …
Enseignement secondaire – L’Expresso 15 juin – bac : impossible démocratisation
Enseignement secondaire – L’Expresso 15 juin – et si ça marche pas … un décret institue le droit au
redoublement après un échec au bac ou au BTS

Enseignement secondaire – Blog de Claude Lelièvre 13 juin – la « massification » du bac n’est pas ce
Enseignement supérieur, recherche – Blog de Pierre Dubois, 22 juin – Licences pros, quel avenir ?
Enseignement supérieur, recherche – Le Monde 22 juin – fausses informations en série sur la réforme du
doctorat

Enseignement supérieur, recherche – The Conversation 22 juin – ce que dit l’orientation post-bac de
notre enseignement supérieur

Enseignement supérieur, recherche – The conversation 20 juin – la recherche française est-elle en
crise ?

Enseignement supérieur, recherche – L’Expresso 10 juin – où en est la démocratisation dans le
supérieur ?

Enseignement supérieur, recherche – The conversation 9 juin – recherche et enseignement supérieur :
plus de place pour les collectivités ?

Formation continue – Thot cursus 5 mai – le son et la musique dans la formation des adultes
Lecture – L’Expresso 20 juin – Claire Augé : quand les lycéens parlent d’homophobie sur facebook
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que l’on croit

Lecture – L’Expresso 13 juin – lire autrement au collège avec le numérique
Numérique – Tribune compétences informationnelles 7 juin – le jeu sérieux à l’université
Psychologie – The conversation 21 juin – comment le spectacle de la violence affecte l’équilibre des
enfants

Psychologie – Iresmo 18 juin – bien être ou résilience ?
Système éducatif – Blog de Michel Guillou 21 juin – en attendant, non, l’école numérique, ça n’existe
pas

Système éducatif – Slate 20 juin (Olivier Galland) – les illusions de la démocratisation scolaire
Système éducatif – L’Expresso 20 juin – l’école, un bon investissement ?
Système éducatif – Blog de Bernard Desclaux 12 juin – le redoublement sinon rien
Vie scolaire - L’Expresso 20 juin – la cantine va devenir un droit

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Watrelot, Ph. A propos de l’exigence. Chronique éducation, 11 juin
Article – Salaün, Marie. La culture autochtone est elle soluble dans la forme scolaire ? :
Réflexions à partir de quelques expériences pédagogiques. Cahiers de la recherche sur
l’éducation et les savoirs, n°15, 2016
Article – Hetu, M. Apprentissage ou imitation ? Pédagogie collégiale, vol 29, n°4, 2016

Etude – Stabback, P. Qu’est-ce qui fait un curriculum de qualité ? : Les principaux enjeux
actuels en matière de curriculum et d’apprentissage. BIE, UNESCO, 2016
Podcast – Tourret, L Rue des écoles : les vertus scolaires : l’exigence. France Culture
Ressources – Enseigner le temps en maternelle. OZP 21 juin

Arts, cultures :
Mémoire – Daigneault, MS. Analyse d’approches, de stratégies et d’outils favorisant
l’appréciation d’œuvres d’art en classe d’arts plastiques au primaire et la création de
matériel pédagogique. Université du Québec à Montréal, 2016
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Article – Fillion, PL, Prud’homme, L, Larouche, MC. L’éducation à la citoyenneté à l’école
primaire : étude des représentations professionnelles d’enseignantes du Québec. Revue
canadiene de l’éducation, 39-2, 2016

Didactiques :
Rapport – PISA à la loupe, n°63, juin 2016 : les élèves défavorisés bénéficient-ils des mêmes
possibilités d’apprentissage en mathématiques ?
Rapport – Tous égaux face aux équations ? Rendre les mathématiques accessibles à tous :
principaux résultats. OCDE, 2016

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Ressources – Comment rendre les élèves acteurs de la remédiation ? Académie de Versailles
7 juin
Revue – La Lettre de l’OZP, n°310, 13 juin 2016

Enseignement primaire :
Article – Pageau, L. La coélaboration chez les élèves du primaire. Réseau
d’information pour la réussite éducative, 13 juin
Article – Heurtier, Stéphanie. Usages et appropriation d’un ordinateur portable en classe de
CM1. Adjectif 19 juin
Rapport – Note d’information, n°19, juin 2016 : la scolarisation à deux ans : en éducation
prioritaire, un enfant sur cinq va à l’école dès 2 ans
Ressources – Baron, GL, Drot Lesange, B, Touloupaki,S. L’éducation à l’informatique à l’école
primaire : bibliographie sélective commentée. Epi

Enseignement secondaire :
Etude – Andler, M, Ferrand, J, Legrand, M, Nouis, A, et al. Comment sauver le bac ? Quatre
semestres pour certifier et orienter. Terra Nova 15 juin
Rapport – Les grands débats du baccalauréat. Cnesco juin 2016
Rapport – Note d’information, n°18, juin 2016 : évaluation numérique des compétences du
socle en début de sixième : des niveaux de performance contrastés selon les académies
Ressources – Vanssay, Stéphanie de. Ressources et outils pour préparer la rentrée 2016 en
collège. L’école de demain 15 juin
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Thèse – Besnier, S. Le travail documentaire des professeurs à l’épreuve des ressources
technologiques : le cas de l’enseignement du nombre à l’école maternelle. Université de
Bretagne occidentale, 2016

Enseignement supérieur :
Etude – OVE, n°31 : les étudiants français à la vitesse TGV : l’individualisation des parcours
d’études à l’aune des cas anglais et suédois
Ressources – Duriez, F. Mettre en scène une thèse en trois minutes. Thot cursus 14 juin

Formation continue :
Article – Le Bellu, S. Apprendre les secrets d’une profession au travers de l’expérience tempsréel des experts : capturer et transférer aux novices les savoirs professionnels tacites
d’expérience. Pistes, 18-1, 2016

Numérique :
Article – Hien, L. Enseigner avec le jeu vidéo. Adjectif 10 juin
Article – Diakhaté, D, Akam, N. L’usage du réseau social Facebook dans la coconstruction
des connaissances chez les étudiants. Les écosystèmes et la démocratisation
informpationnelle, novembre 2015
Article – Couture, Marc. Enseigner en ligne au moyen d’un wiki : enjeux éthiques et choix
technopédagogiques. Etique publique, vol 17, n°2 : enjeux éthiques des (biens) communs
Etude – Mocquet, B. L’usage du micro blogging Twitter dans l’enseignement supérieur et la
recherche.
Thèse – Marty, F. Les usages de l’audiovisuel éducatif par les enseignants face au
numérique : l’exemple du site.tv. Université de Toulouse 2, 2015

Article – Serres, A, Schneider, E, Stalder, A. L’EMI en partage : essai de cartographie des
acteurs. 10e congrès des enseignants documentalistes de l’éducation nationale « enseigner
apprendre l’information documentation », octobre 2015
Conférence vidéo – Frau Meigd, D. Questionner les savoirs relatifs à l’éducation aux médias.
Canal U
Ressource – Qwant, le petit moteur de recherche anonyme qui monte. Le Monde 22 juin

Système éducatif :
Article – Rey, Olivier. Comment envisager le changement éducatif en France ? Ifé 19 juin
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Sciences de l’information, documentation :

Rapport – HCE. Rapport relatif à l’éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes,
construire une société d’égalité femmes-hommes. HCE, 13 juin

Vie scolaire :
Conférence vidéo – Bidar, A. Transmettre les valeurs de la république : la fraternité. ESEN
Rapport – Fotinos, G, Testu, F. Les impacts de l’aménagement du temps scolaire sur le climat
des écoles et les rythmes de vie des enfants d’Arras : une réponse locale à une interrogation
nationale. ORTEJ, 2016
Ressources – Innov’info : les relations école – familles. Eduscol

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Tripier, Pierre. Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école, selon Lucie Tanguy.
GRDS 18 juin
 Tanguy, Lucie. Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école. La Dispute, 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 – Jarraud, F. L’école primaire et les TIC. Le Café pédagogique 22 juin
 Villemonteix, F, Béziat, J, et al. L’école primaire et les technologies informatisées : des
enseignants face aux TICE. Septentrion, 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
GFEN – Séminaire de réflexion : entre hier et demain, l’actualité de l’éducation nouvelle – 7, 8
et 9 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
AIRDF – Diffusion et influences des recherches en didactique du français – 25, 26, 27 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
CIRTA – dépassons nos frontières – 11 et 12 octobre
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

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
RESUP – la fabrique des programmes dans le supérieur : institutions, pratiques enseignantes et
reconfigurations curriculaires – 24 et 25 novembre
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Association internationale des universités – l’enseignement supérieur : un moteur pour des
sociétés innovantes et durables – 14 au 17 novembre

