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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Centre Alain Savary 29 juin – travail de l’élève hors la classe : un observatoire à Créteil
Arts – Paragone, 30 juin 2016 – Pour l’histoire des arts
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 11

ASH, école inclusive – L’Expresso 31 août – l’EMC pour inclure tous les élèves ?
ASH, école inclusive – Réseau d’information pour la réussite éducative 30 août – le TDAH et
l’accomplissement des devoirs

Documentation, sciences de l’information – DLIS 19 août – l’enjeu du web des données pour l’édition
scientifique

Egalité, discrimination, mixité – Blog de Thomas Piketty 31 août – le gouvernement souhaite-t-il
vraiment la mixité sociale ?

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 5 septembre – quelle place pour les agrégés et les
certifiés dans le bac-3 bac+3 ?

Enseignement secondaire – L’Expresso 7 septembre – le Sgen cfdt veut un autre bac pour un autre
lycée, mais pourquoi

Enseignement secondaire – L’Expresso 6 septembre – l’inspection générale dénonce la scolarisation et
la course aux diplômes dans l’enseignement professionnel

Enseignement secondaire – L’Expresso 5 septembre – enseignement professionnel : la réorientation
n’est pas un droit

Enseignement supérieur – Libération 5 septembre (O Ertzcheid) – si tu veux des vigiles à l’université,
tape dans la caisse d’insertion des handicapés

Enseignement supérieur – The conversation 4 septembre – le monde change … l’université aussi
Enseignement supérieur – Blog de Marie Duru Bellat 1er septembre – les études supérieures, un luxe ?
Enseignement supérieur – Pédagogie universitaire 9 août – différencier pour enseigner à tou-t-e-s les
étudiant-e-s

Formation continue – c-campus 5 septembre – loi El Khomri : ce qui va réellement changer pour la
formation en entreprise

Formation continue – c-campus 25 juillet – pourquoi le formateur doit-il être de plus en plus expert ?
Formation continue – c-campus 27 juin – la transmission de pair à pair, axe majeur de développement de
la formation

Numérique – L’Expresso 8 septembre – l’illettrisme et le numérique
Numérique – Ludomag 5 septembre – être un citoyen numérique éclairé, les compétences du 21e siècle :
un enjeu majeur

Pédagogies – Blog de Bernard Collot 23 août – vers une école du 3e type ou démocratique
Pédagogies – Cahiers pédagogiques, 4 juillet – échos du congrès de la classe inversée
Psychologie – The Conversation 31 août – comment stimuler la créativité des enfants
Recherche – Eduveille 25 août – les chercheurs en sciences de l’éducation sont-ils tous des sages ?

Système éducatif – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 6 septembre – une question tellement
essentielle !

Système éducatif – Observatoire des inégalités 29 août (M Duru Bellat) – refonder enfin l’école
Système éducatif – alteréco plus 24 août (Ph Meirieu) – l’innovation pédagogique doit se faire au sein
de l’école publique

Système éducatif – Vie publique 3 août – les nouveautés de la rentrée scolaire 2016
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Rythmes scolaires – L’Expresso 7 septembre – la France n’est plus le pays des vacances ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Analyse de pratiques :
Article – Muller, JL, Bichsel, J, Thiébaud, M. Le jeu de rôle au service de l’analyse de pratiques
en groupe. Revue d’analyse de pratiques professionnelles, n°8, 2016
Article – Chocat, J. L’analyse de pratiques professionnelles : essai de clarification. Revue
d’analyse de pratiques professionnelles, n°8, 2016

Apprentissage :
Article – Dirani, A. Mesures, développement : le statut de la créativité en question. Education
et socialisation, n°41, 2016
Article - Charriau, V, Brodbridge, J. L’utilisation de twitter en classe de langue : quand la
technologie se met au service de l’apprentissage. Recherche et pratiques pédagogiques en
langue de spécialité, cahiers de l’Apliut, vol 35, n°2, 2016
Article – Dubrac, AL. Apprentissage et durabilité : quelle place donner au jeu et au « rejeu »
dans l’apprentissage et la mémorisation d’une langue / culture cible ? Recherche et
pratiques pédagogiques en langue de spécialité, cahiers de l’Apliut, vol 35, n°2, 2016
Etude – Thibert, R. Représentations en enjeux du travail personnel de l’élève. Dossier de veille
de l’Ifé, n°111, juin 2016
Livre en ligne (à télécharger) – Les mécanismes de la motivation en jeu dans l’apprentissage.
Sidologie

Arts, cultures :

Ressources – Sur l’image. (Site. Ressources pédagogiques, conférences vidéos, écrits, …)

Compétences :
Article – Berry, V, Garcia, A. Education formelle et éducation informelle : regards croisés sur la
notion de compétence (transversale). Education et socialisation, n°41, 2016
Article – Nordman, JF. Des compétences clés européennes au Socle commun français :
importation d’un nouveau paradigme et réaffirmation des fondamentaux de l’école
républicaine. Education et socialisation, n°41, 2016
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Article – Juannals, B, Minel, JL. La construction d’un espace patrimonial partagé dans le web
de données ouvert. Communication, vol 34, n°1, 2016

Article – Coulet, JC. Compétence, compétences transversales et compétences clés : peuton sortir de l’impasse ? Education et socialisation, n°41, 2016
Article – Espinoza, G, Barthélémy, V, Dejaiffe, B. Les temps d’activités périscolaires (TAP) :
expérience scolaire et compétences transversales développées par les élèves. Education et
socialisation, n°41, 2016
Article – Pinsolle, J, Sarrazy, B. Usages et mésusages des compétences transversales : cas des
pratiques d’éducation familiale. Education et socialisation, n°41, 2016
Thèse – Bugmann, J. Apprendre en jouant : du jeu sérieux au socle commun de
connaissances et de compétences. Université de Cergy Pontoise, 2016

Didactiques :
Article – Schneuwly, Bernard. Le concert des disciplines : des réponses possibles aux
questions posées du point de vue de l’interdisciplinarité. GRDS 28 août
Article – Puren, C. Place et fonction de la littérature dans les cursus d’enseignement
apprentissage des langues étrangère : perspective historique et situation actuelle. Site de
Christian Puren, 5 juillet
Article et ressources – Soron, A. Concevoir une séquence de lecture « raisonnable » en
collège. Conseils aux professeurs stagiaires. L’école des lettres 7 septembre
Ressources – Les sept premiers volumes du « cartable de Clio ». (Histoire, revue de
didactique)
Ressources (guide) – Le Bastard, F, Marinot, D, et al. Des outils pour enseigner les langues
vivantes au collège, aux lycées général, technique et professionnel. Académie de Nantes
2016
Thèse – Alahmadati, A. Autour du concept de fraction à l’école primaire en France. Université
de Lyon 2, 2016

Discriminations, mixités, égalité :

Thèse – Riegert, Arnaud. Inégalités scolaires, ségrégation et effets de pairs. EHESS, 2016

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Thibert, R. Persévérance scolaire. blog de Rémy Thibert, 22 juillet
Article – Ponnou, S, Kohout Diaz, M, Gonon, F. Le trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité dans la presse spécialisée destinée aux travailleurs sociaux : évolution des
discours psychanalytiques et biomédicaux. Les dossiers des sciences de l’éducation, n°34,
2015
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Article – Beitone, A, Hemdane, E. Lutter contre mes discriminations ? Certes ! Et contre les
inégalités ? GRDS, 21 août

Article – Théry, M, Donnot, N. Plus de maîtres que de classes, une expérience d’articulation
entre pilotage et formation dans le département de Loire Atlantique. Centre Alain Savary 30
août
Rapport – Note d’information, n°23, août 2016 : en 2011, une famille sur trois était insatisfaite
de l’aide apportée aux élèves en difficulté au cours du collège
Rapport de recherche – Rousseau, N, Point, M, Vienneau, R. Les enjeux de l’intégration et de
l’inclusion scolaire des élèves à risque du primaire et du secondaire : méta analyse et méta
synthèse. Fonds de recherche société et culture Québec, 2016
Revue – Recherche et éducation, n°14, 2015 : l’inclusion par l’éducation partagée
Revue – Lettre de l’OZP, n°315, 30 août
Texte officiel – Scolarisation des élèves en situation de handicap : parcours de formation des
élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. BO, n°30, 25 août
Thèse – Bernot, Claire. Les jeunes « invisibles » : de l’émergence d’un problème à l’élucidation
des conditions de construction de réponses cohérentes. Université de Lyon 2, 2016
Thèse – Najjar, N. L’impact de l’usage des TICE sur l’apprentissage des enfants et jeunes
dyslexiques, dysorthographiques et dyscalculiques : l’autonomie et l’estime de soi. Université
de Toulouse 2, 2015
Thèse – Hayek, H. L’intégration scolaire des enfants en situation de handicap : le cas
particulier des enfants avec autisme. Université de Bretagne occidentale, 2015
Thèse – Orlandi, O. La compréhension des images tactiles chez les enfants porteurs d’un
handicap visuel. Université de Bourgogne, 2015

Enseignant : formation et profession :
Article – Saillot, E. Analyse des pratiques d’étayage de professeurs des écoles en situation
d’aide personnalisée : contribution à la modélisation d’une posture professionnelle. Les
dossiers des sciences de l’éducation, n°34, 2015

Thèse – Schmitt, N. Autorité et éducation : les raisons du don en pédagogie. Université de
Strasbourg, 2015

Enseignement primaire :
Article – Connac, Sylvain. Autonomie, responsabilité et coopération : ce qu’en disent
élèves utilisant un plan de travail. Education et socialisation, n°41, 2016

les

Rapport – Note d’information, n°20, juillet 2016 : CEDRE 2003 – 2009 – 2015 : maîtrise de la
langue en fin d’école : l’écart se creuse entre filles et garçons
Ressources – Eduquer aux médias et à l’information à l’école primaire. Eduscol
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Texte officiel – Modalités de la formation continue à distance des professeurs des écoles. BO,
n°30, 25 août

Thèse – Fiema, G. Etude des mouvements de pensée collective lors des ateliers
philosophiques au primaire et au collège : extraction de philosophèmes en tant que
structures formelles de raisonnement. Université de Clermont Ferrand2, 2014

Enseignement professionnel :
Rapport – IGEN, IGAENR. Cartographie de l’enseignement professionnel. Ministère de
l’éducation, juillet 2016

Enseignement secondaire :
Rapport – Note d’information, n°22, juillet 2016 : le baccalauréat 2016
Rapport – Note d’information, n°21, juillet 2016 : CEDRE 2015 : nouvelle évaluation en fin de
collège : compétences langagière et littératie
Revue – Kergoat, P, coor. Du bien-être au sens de l’expérience des élèves et des
enseignants-e-s de lycée professionnel. Net.Doc, n°162, 2016
Textes officiels – Rentrée 2016 : les textes. Doc pour docs 1er septembre

Enseignement supérieur :
Article – Duguet, A, Le Mener, M, Morlaix, S. Les déterminants de la réussite à l’université :
quels apports de la recherche en éducation ? Spirale, 2016
Article – Biaudet, P, Wittorski, R. Professionnalisation des doctorants : influence des formations
« complémentaires » sur le développement des compétences et le positionnement
professionnel. Les dossiers des sciences de l’éducation, n°34, 2015

Article – Mias, C, Piaser, A. La formation « à » et « par » la recherche : une voie de
professionnalisation ? Examen de représentations d’étudiants en master « recherche ». Les
dossiers des sciences de l’éducation, n°34, 2015
Article – Annoot, E, Bodergat, JY, ,Mazereau, P. Enseignants chercheurs et activité de
direction de mémoire de recherche à distance : entre obstacles et développement
professionnel des enseignants chercheurs ? Les dossiers des sciences de l’éducation, n°34,
2015
Article – Poteau, N. De la recherche action à la pédagogie universitaire : une démarche pour
articuler enseignement et recherche. Les dossiers des sciences de l’éducation, n°34, 2015
Article – Lemaire, P, Glickman, V. Travaux collectifs à distance et mobilisation des
apprenants : l’exemple d’un diplôme d’université en ligne. Distance et médiation des savoirs,
n°14, 2016
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Article – Roegiers, Xavier. L’enjeu de la problématisation des contenus dans l’enseignement
supérieur du point de vue de l’enseignement par et pour la recherche. Les dossiers des
sciences de l’éducation, n°34, 2015

Article – Wathelet, V, Dontaine, M, et al. Exactitude, déterminants, effets et représentations de
l’auto-évaluation chez les étudiants de première année universitaire. Revue internationale de
pédagogie de l’enseignement supérieur, 32-2, 2016
Rapport – Note flash enseignement supérieur et recherche, n°10, août 2016 : les effectifs
d’étudiants dans l’enseignement supérieur en 2015-2016
Rapport – IGAENR. La place des agrégés dans l’enseignement universitaire. Ministère de
l’éducation, juillet 2016
Texte officiel – Arrêté du 1er juillet 2016 fixant le cadre national de la formation et des
modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. JORF n°0173 du 27
juillet 2016
Thèse – Pourcelot, C. L’influence de la surabondance informationnelle sur le non recours au
tutorat méthodologique en première année universitaire. Université de Haute Alsace, 2015
Thèse – Cardoso, MI. Parler d’expérience en situation de formation : significations, formes et
fonctions : le cas des enseignants associés de l’enseignement supérieur. CNAM, 2015

Formation continue et professionnelle :
Article – Boboc, A, Metger, JL. La formation professionnelle à distance à la lumière des
organisations capacitantes. Distance et médiation des savoirs, n°14, 2016
Rapport – Mesnil du Buisson, MA de, Dupays, S, Vincent, B. Evaluation des informations
statistiques disponibles sur les politiques publiques et paritaires de formation professionnelle
continue. Inspection générale des affaires sociales, 2016

Lecture, écriture :
Article – Reichstadt, J. Déchiffrer pour comprendre : une question clé de l’apprentissage de la
lecture. GRDS 28 juin

Charlotte Bruno, Julie Meunier, Delphine Imeneuraët alias Teacher Charlotte, P’titeJulie et Delfynus sont trois
enseignantes Plus-de-maitres-que-de-classes (PDMQDC) et blogueuses. Elles ont conçu à trois et mis en ligne une
ressource « Auditor, Auditrix » pour travailler la compréhension de textes lus par l’adulte au CP. Retour sur la genèse
de cet outil, par les auteures elles-mêmes.

Thèse – Molnar, M. Tourner la page : autour de la matérialité des objets de lecture :
observations sémiotiques et perspectives pédagogiques. Université de Toulouse 2, 2014

Littérature jeunesse :
Thèse – Raimond, AC. Lectures de la littérature pour la jeunesse dans l’enseignement
secondaire français et québécois : diversité des corpus, des finalités et des pratiques
pédagogiques. Université Paris 3, 2009
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Article et ressource – Auditor, auditrix : produit collectif de travail de profs blogueuses. Centre
Alain Savary 7 septembre

Numérique :
Article – Grugier, O. Rencontre avec des nouveaux objets à écrans tactiles à l’école et
moments d’éducation technologique. Sticef, vol 23, 2016
Article – Vitalis, A. Où la révolution numérique mène-t-elle ? Mondes sociaux 1er septembre
Article – Cody, N, Coulombre, S, et al. Pratiques, objets et finalités de collaboration en lien
avec l’intégration des tablettes numériques dans une école secondaire. Revue canadienne
de l’apprentissage et de la technologie, 42, 2016
Conférence vidéo – Tricot, A. Les usages du numérique éducatif de demain. Séminaire ESPE
DANE : la pépinière 4.0. Université de Lorraine
Thèse – Diaz, D. Les facteurs influençant la réussite des activités collaboratives médiées par
les TICE dans une situation de formation universitaire à la statistique. Université de Lyon 2, 2016
Thèse – Jauffred, S. Savoir en réseau : introduction de ressources numériques et interactives :
des usages imaginés aux usages observés dans les classes : quelle transformation des
métiers d’enseignants et d’élèves ? Université Paris Est, 2015

Pédagogies :
Article – Mulot, H. La coopération à l’école. Doc pour docs 29 août
Article – Pageau, L. L’expertise collaborative selon John Hattie. Réseau d’information pour la
réussite éducative 2 août
Article – Tremblay, Ph. Le co enseignement : condition suffisante de différenciation
pédagogique ? Formation et profession, n°23
Rapport – Kennel, Guy Dominique. Rapport d’information fait au nom de la commission de la
culture et de la communication par la mission d’information sur l’orientation scolaire. Sénat,
juin 2016

Rapport – Heim, A, Ni, J. L’éducation peut-elle favoriser la croissance ? Note d’analyse, n°48,
juin 2016. France Stratégie

Psychologie :
Article – Ramus, F. Le cognitif, quèsaco ? FR blog, 17 août
Conférences vidéos – 11e rencontres poitevines de psychologie scolaire. (manifestation
organisée tous les 2ans par l’association des psychologues de l’éducation nationale, ADFEN
86) en partenariat avec l’université de Poitiers). Interventions de N Catheline, F Autin, I
Pereira, A Ducousso, … Université de Poitiers tv, 2016
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Politique de l’éducation :

Thèse – Le Henaff, B. Comparaisons entre groupes, anonymat et performances cognitives :
expérimentations dans les environnements numériques et en coprésence. Université de
Rennes 2, 2016

Sciences de l’information, documentation :
Actes de colloque – 10e congrès des enseignants documentalistes de l’éducation nationale,
9, 10, 11 octobre :
Partie 1 : quelle(s) articulation(s) entre enseignement de l’information documentation, culture
de l’information et EMI ?
Partie 2 : quel(s) modèle(s) d’enseignement et quelle(s) méthode(s) pédagogique(s) pour le
professeur documentaliste ?
Partie 3 : quel cadre opératoire de mise en œuvre d’un enseignement en informationdocumentation ?
Article – Stalder, A, Cordier, A. La didactique professionnelle : un cadre pour penser la
durabilité des apprentissages info-communicationnels. GRCDI 13 juillet
Article – Mayer, A. Les ordres du monde : enjeux des systèmes d’indexation des bibliothèques
numériques. Sens public, 21 juillet
Article – Gasc, M. Entre bibliothèques et pédagogie universitaire : les formations
documentaires pour les étudiants. BBF, 6 juillet
Dossier – Mulot, Hélène. Les communs de la connaissance : objet d’enseignement pour les
professeurs documentalistes. Inter CDI, n°261, mai-juin 2016
Guide, ressources – Médias et information : on apprend ! : édition 2016-2017. Clémi

Système éducatif :
Rapport – Penser les discriminations à l’école pour les combattre : du déni à la lucidité, de la
lucidité à l’action. Conférence de consensus, rapport du jury. Académie de Créteil

Vie scolaire :
Ressources – Vanssay, Stéphanie de. Et si on parlait sérieusement d’autorité ? Ecole de
demain 6 septembre
Thèse – Dupuy, C. Pratiques d’enseignement et pratiques collectives d’élaboration d’un projet
« vie scolaire ». Université de Toulouse 2, 2015
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Revue – Mabilon Bonfils, B, Zoia, G, dir. Recherches en éducation, n°26, 2016 : école,
citoyenneté, ethnicité.

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Diallo, R, Baubérot, J. Comment parler de laïcité aux enfants. Le baron
perché, 2015.
 Buttier, J-C. Comment parler de laïcité aux enfants. Aggiornamento, 1er août
Note de lecture – Freund, F. Corinne François Denève, coord. Etude en didactique des
langues n°25 : humour. Recherche et pratiques pédagogiques en langue de spécialité,
cahiers de l’Apliut, vol 35, n°2, 2016
 Corinne François Denève, coord. Etude en didactique des langues n°25 : humour.
Lairdil, Toulouse 3, 2015
Note de lecture – Le Deuff, O. Hélène Bourdeloie et David Douyere (2014), méthodes de
recherche sur l’information et la communication : regards croisés. Communication, vol 34,
n°1, 2016
 Bourdeloie, H, Douyère, D. Méthodes de recherche sur l’information et la
communication : regards croisés. Ed Mare et Martin, 2014
Note de lecture – Mathien, M. La laïcité dans l’arène médiatique : cartographie d’une
controverse sociale. Communication, vol 34, n°1, 2016
 Charaudeau, P, et al. La laïcité dans l’arène médiatique : cartographie d’une
controverse sociale. INA, 2015
Note de lecture – Le Cornec Ubertini, AH. La médiatisation de la formation et de
l’apprentissage : mélanges offerts à Daniel Peraya. Communication, vol 34, n°1, 2016
 Peltier, C, dir. La médiatisation de la formation et de l’apprentissage : mélanges offerts
à Daniel Peraya. De Boeck, 2014
Note de lecture – Reichstadt, J. lire, écrire et être libre selon José Morais. GRDS 29 août
 Morais, José. Lire, écrire et être libre : de l’alphabétisation à la démocratie. Odile
Jacob, 2016

Note de lecture – Jarraud, F. Eduquer après les attentats. Le Café pédagogique 24 août
 Meirieu, P. Eduquer après les attentats. ESF 2016

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 10 – bi - mensuel de veille en éducation

Note de lecture - Leroy, G. Déscolariser l’école maternelle ? La vie des idées 2 septembre
 Garnier, Pascale. Sociologie de l’école maternelle. PUF

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
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
Université de Grenoble – colloque international ASSIST-ME 2016 : la mise en œuvre de
l’évaluation scientifique fondée sur l’investigation – 6 et 7 octobre
Agence Erasmus + - Erasmus +, par delà les espaces géographiques et personnels : des
projets pour l’insertion sociale et la citoyenneté – 10 et 11 octobre
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
Université Catholique de Louvain – Recherche scientifique, formation d’adultes et action
citoyenne – 15 octobre
EADTU – Enhancing european higher education : opportunities and impact of new modes of
teaching – 19 au 21 octobre
CRAP – 5e assises de la pédagogie : école une refondation à poursuivre ! – 22 octobre
IICE – Ireland international conference on education -24 au 27 octobre
Association internationale des universités – l’enseignement supérieur : un moteur pour des
sociétés innovantes et durables – 14 au 17 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
ESPE de Nantes – Colloque international francophone : numacess 2017 : Entre compensation
et accessibilité : quels usages du numérique dans les travaux sur les handicaps et la perte
d’autonomie ? – 15 et 16 février
IFFP – 4e colloque du gEvaPE : former, accompagner et évaluer les pratiques : tensions et
enjeux en situation d’alternance – 16 et 17 février
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OUIEP – Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective
internationale : recherches en éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs
– 16 au 18 novembre

FADERS, INS HEA, et al – 3e colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap :
égalité des droits et accès à une vie digne : enjeux et controverses sur le handicap – 9 au 11
mars
Université de Jendouba – Innovation pédagogique à l’université ou en quoi les TIC
contribuent elles à l’amélioration de l’enseignement / apprentissage du et en français - 17
au 19 avril
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Espé de Créteil, Université de Sherbrooke, Université de Lisbonne – Symposium international
sur la littératie à l’école – 26-27 juin
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