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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Iresmo 20 novembre – éduquer pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes
Apprentissage – Educavox 13 novembre – la réussite des élèves, une question d’architecture ?
Arts, culture – The Conversation 23 novembre – pratiques culturelles « populaires », bien vivantes mais
invisibles
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 8

Compétences – Cahiers pédagogiques 22 novembre (P Rayou)– le socle commun, la barrière et le
niveau

Compétences – Ecole démocratique 16 novembre – approche par compétences : l’économie du
savoir

Didactique – L’Expresso 10 novembre – orthographe : Danielle Manesse : automatiser l’application des
règles

Didactique – L’Expresso 10 novembre – orthographe : le regard iconoclaste de Gabriel Cohn Bendit
Documentation, sciences de l’information – The conversation 23 novembre – « library and more” :
de la bibliothèque à la bibliothèque augmentée

Documentation, sciences de l’information – L’Expresso 18 novembre – professeurs documentalistes :
le projet de circulaire de mission

Documentation, sciences de l’information – Thot cursus 15 novembre – évaluer la pertinence d’une
information : un défi de sensibilité pour l’intelligence artificielle

Documentation, sciences de l’information – Blog de Pascal Dupessis 15 novembre – mon avis sur
le projet n°2 de circulaire de mission des documentalistes

Echec scolaire, décrochage – Cahiers pédagogiques 17 novembre – « en faisant de nos élèves des
aristocrates »

Echec scolaire, décrochage – L’Expresso 15 novembre – décrochage : l’impact de la conservation
des notes

Echec scolaire, décrochage – L’Expresso 15 novembre – le ministère en passe de gagner le pari de la
baisse du nombre de décrocheurs ?

Echec scolaire, décrochage – Le Monde 14 novembre – le décrochage scolaire en baisse de 20%
depuis 2012

Echec scolaire, décrochage – L’Expresso 14 novembre – décrochage : un demi succès du
quinquennat

Echec scolaire, décrochage – L’Expresso 14 novembre – qui sont les décrocheurs ?
Ecole inclusive – L’Expresso 24 novembre – à quoi tiennent les résultats scolaires des enfants d’immigrés ?
Ecole inclusive – Blog de l’école des lettres 19 novembre – « passerelles pour la réussite » : un projet
d’inclusion du Casnv

Enseignants : formation, profession – Blog de Lucien Marboeuf 19 novembre – radiographie du
jeune et futur monde enseignant

Enseignants : formation, profession – L’Expresso 16 novembre – l’enseignant français en Europe
Enseignants : formation, profession – Le Parisien 14 novembre – enseignants : pourquoi l’école recrute
au rabais

Enseignement privé – L’Expresso 24 novembre – un calendrier propre à chaque école ?

électronique en fédération Wallonie Bruxelles

Enseignement supérieur – EducPros 15 novembre – gouverner par la sélection : retour sur les enjeux de
la sélection en master

Enseignement supérieur – EducPros 15 novembre – plus d’un étudiants sur deux favorable à la sélection
en master

Enseignement supérieur – The conversation 15 novembre – apprendre à l’université du 21e siècle ou
comment nourrir son éléphant

Evaluation – L’Expresso 22 novembre – pour un « PISA choc » enfin
Formation continue – EducPros 23 novembre – formation continue dans les universités : le défi du elearning

Genre – The Conversation 23 novembre – plafond de verre quand tu nous freines
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Enseignement supérieur – Histoires d’universités 23 novembre – licence : l’échec se porte très bien
Enseignement supérieur – EducPros 23 novembre – la réussite en licence ne décolle (toujours) pas
Enseignement supérieur – EducPros 23 novembre – 2,8 millions d’étudiants dans le supérieur en 2015
Enseignement supérieur – Lettres numériques 18 novembre – lancement d’un projet de syllabus

Innovation – Blog de Jacques Cool 15 novembre – culture pour une complexité et complexité pour une
culture

Lecture, écriture – Ecole de demain 16 novembre – meurtre au lycée : quand des élèves de seconde se
lancent dans des travaux d’écriture au long cours

Lecture, écriture – Blog de Jean Pierre Véran 10 novembre – orthographe et réussite en lecture : quel
consensus ?

Numérique – Blog de Michel Guillou 16 novembre – école et numérique : mais … à quoi peuvent donc
bien servir les inspecteurs ?

Numérique – EducPros 10 novembre – JM Monteil : nous voulons créer une communauté scientifique de
référence sur le numérique dans l’éducation

Pédagogies – The Conversation 21 novembre – James Guillaume et la pédagogie de l’émancipation
Pédagogies – Blog de Bernard Collot 16 novembre – tout le monde peut tout apprendre, mais qui va
ramasser les poubelles ?

Pédagogies – The Conversation 10 novembre – apprendre à l’école Freinet
Pédagogies – L’étudiant 9 novembre – réussir autrement au lycée Freinet à la Ciotat
Recherche – Blog de l’école des lettres 11 novembre – les nouveaux programmes et les apports des
chercheurs : une journée fondatrice ?

Système éducatif – L’Expresso 21 novembre – concertation dans les établissements : l’inspection générale
sous le charme du management du privé

Système éducatif – L’Expresso 17 novembre – comment l’éducation nationale cultive son impuissance
dans la répartition des moyens

Vie scolaire – Blog de Bernard Desclaux 20 novembre – PEN : l’illusion psychologique ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :

Rapport – Rapport annuel 2016 consacré aux droits de l’enfant : droit fondamental à
l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun. Défenseur des droits, 18 novembre
Ressources – Edu Num thématique, n°2 : l’esprit critique

Didactiques :
Article – Barriault, Lucie. Apprendre les mathématiques sans se faire donner de méthodes : la
voie à privilégier ? Réseau d’information pour la réussite éducative 14 novembre
Enquête – Enquête sur l’enseignement bilingue francophone dans le monde. Institut français,
2016
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Article – Migrer d’une langue à l’autre : compte rendu de la journée d’étude. Afef 20
novembre

Mémoire – Sauriol, E. Comparaison expérimentale de l’effet de trois séquences
d’enseignement différentes sur l’efficacité du changement conceptuel en sciences au
primaire. Université du Québec à Montréal, 2016

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Despoix, J, André, A, Deneuve, P, Louvet, B. Etude de la dynamique d’interaction
« enseignant-élève porteur de trouble du spectre autistique » à la maternelle. Spiral-E, 2016
Mémoire – Cayouette, A. L’acquisition de l’orthographe lexicale chez les jeunes scripteurs de
5 à 8 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme. Université du Québec à Montréal, 2016
Mémoire – Marquis, A. Analyse argumentative de discours pédagogiques au regard de la
réussite scolaire. Université du Québec à Montréal, 2016
Rapport – Caille, JP, Cosqueric, A, et al. La réussite scolaire des enfants d’immigrés au
collège est plus liée au capital culturel de leur famille qu’à leur passé migratoire. Insee, 2016
Revue – La Lettre de l’OZP, n°320, 17 novembre 2016
Thèse – Toux, B. Le professeur des écoles à l’épreuve du handicap entre souffrance et
créativité. Université de Rouen, 2016
Thèse – Hache, C. Les enseignants face à la réussite scolaire des élèves en ZEP. Université
d’Aix Marseille

Enseignant : formation et profession :
Article – Goigoux, Roland. Quels savoirs utiles aux formateurs ? Centre Alain Savary
Mémoire – Geillon, N. Un espace d’apprentissage pour le développement de la compétence
de l’éducation interculturelle dans le cadre de la formation initiale à l’enseignement.
Université du Québec à Montréal, 2016
Rapport – Perier, P. Attractivité du métier d’enseignant : état des lieux et perspectives.
Cnesco, novembre 2016

Rapport – Ménard, M. Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission
d’information sur la formation des enseignants. Assemblée nationale, 2016

Enseignement secondaire :
Article – Baunay, Y. Collège : la réforme du point de vue de l‘activité des enseignants. GRDS,
17 novembre
Article – Où en est la refondation ? Quelles perspectives ? : Assises de la pédagogie
organisées par le CRAP-Cahiers pédagogiques le 22 octobre 2016 : compte rendu. Afef, 9
novembre
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Rapport – Igen. La mise en place des écoles supérieures du professorat et de l’éducation au
cours de l’année 2015-2016. Ministère de l’éducation nationale 2016

Rapport – Note d’information, n°29, novembre 2016 : l’apprentissage au 31 décembre 2015

Enseignement supérieur, recherche :
Article – Di Filippo, L. La position du doctorant en question. Les cahiers de la SFSIC
Article – Grossetti, M. De quelques croyances répandues sur la géographie des activités
scientifiques. Mondes sociaux, 15 novembre
Rapport – Note flash n° 15, novembre 2016 : parcours et réussite aux diplômes universitaires :
les indicateurs de la session 2015

Evaluation :
Rapport – Pisa à la loupe n°66, novembre 2016 : comment l’enquête PISA évalue-t-elle la
culture scientifique ?
Rapport – Acquis des élèves : comprendre les évaluations internationales PISA TIMSS. Cnesco
novembre 2016

Formation continue :
Revue – Pistes, n°18-2, 2016 : l’ergonomie du genre : quelles influences sur l’intervention et la
formation ?

Genre :
Mémoire – Bruyère MH. Similitudes et différences dans l’intérêt situationnel de groupes de
filles du 3e cycle du primaire à l’égard d’activités pédagogiques en science et technologie.
Université du Québec à Montréal, 2016

Laïcité, religions :
Article – Barriault, L. Comment aborder la question religieuse en classe ? Réseau
d’information pour la réussite éducative 22 novembre
Ressources – La laïcité en questions : ressources. BNF

Lecture, écriture :
Lecture – Delgado Uriarte, C. Lecture critique, un outil pour la pensée critique (à l’université).
Question(s) de classe(s) 23 novembre
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Ressource – Manuel d’écriture inclusive

Article – Meirieu, Ph. De l’entrée dans l’écrit à la maîtrise de la langue … et vice-versa. Site de
Ph Meirieu
Revue – Forum lecture, n°3, 2016 : La formation initiale et continue en littératie des
professionnels de l’éducation

Littérature de jeunesse :
Article – Joselin, L, Pelbois, L. Inclusion scolaire des filles et des garçons dans la littérature de
jeunesse. Spiral-E, 2016

Numérique :
Article – Langlais, PC. Les nouveaux modes d’éditorialisation du libre accès. Sciences
communes 27 octobre
Conférence vidéo – Bachimont, B. De l’éditorialisation à l’éditorialisation.
Conférence vidéo – Brunel, JL, Brouillard, X, Soulez, M. S’exprimer, échanger et partager sur
les réseaux sociaux dans le respect des autres et de soi-même : aspects juridiques et
éthiques. ESEN
Rapport – EvaluENT : Synthèse des résultats de l’enquête EvaluENT portant sur les usages des
Espaces Numérique de Travail du second degré. Ministère de l’éducation nationale

Pédagogies :
Article – Muller, François. Dix idées reçues sur l’innovation en éducation. Chronique en
innovation 16 novembre

Sciences de l’information, documentation :
Article – Blondel, S. Une formation documentaire personnalisée pour les étudiants de master
en sciences humaines (ULB) : comment concilier hybridation, autonomie et encadrement des
apprenants ? Tribune compétences informationnelles 21 novembre
Article – Duplessis, P. Projet de circulaire de mission : quand l’expérience nourrit la vigilance.
Les trois couronnes 13 novembre
Article – Ander, S. La redocumentarisation, ou quand le numérique est une révolution.
Recherche d’ID, 15 novembre
Article – La recherche d’information à l’aune de la psychologie. Recherche d’ID 22
novembre
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Etude – Feyfant, Annie. La différentiation pédagogique en classe. Dossier de veille de l’Ifé,
n°113, novembre 2016

Article – Sahut, G, Chabriac, K. Quand les lycéens contribuent à Wikipédia : quelles
évolutions sur leurs compétences informationnelles ? Centre d’étude sur les jeunes et les
médias
Article – Merzeau, L. De la communication aux communs. InterCDI, 2016
Article et ressource – Duplessis, Pascal. Fiche élève, fiche pédagogique en information
documentation : des outils didactiques pour enseigner et apprendre : typologie fonctionnelle
des outils didactiques élaborés par les professeurs documentalistes. Les trois couronnes
novembre 2016

Système éducatif :
Rapport – Igen, Igaenr. Les mécanismes de concertation dans les établissements publics et
privés sous contrat. Ministère de l’éducation nationale, 2016
Rapport – L’Europe de l’éducation en chiffres. Ministère de l’éducation nationale

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture et entretien – Longhi, G. Il faut penser l’évaluation comme un outil
d’apprentissage. Le Café pédagogique 10 novembre
 Van de Kerkhove, A. Libérons l’école des notes. Le Pommier

Note de lecture – Fournier, JP. la ligue de l’enseignement. Luttes et ratures 18 novembre
 Martin, JP. La ligue de l’enseignement : une histoire politique (1866-2016). Presses
universitaires de Rennes 2016
Note de lecture – Malbosc, G. Inclure : français de scolarisation et élèves allophones. Afef,
11 octobre
 Cherqui, G, Peutot, F. Inclure : français de scolarisation et élèves allophones.
Hachette, 2015
Note de lecture – Youx, V. De la pédagogie du français à la didactique des langues. Afef, 31
octobre
 Chiss, JL. De la pédagogie du français à la didactique des langues : les disciplines, la
linguistique et l’histoire. Ecole polytechnique, 2016
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Note de lecture – Rey, O. Visible learning, le classement ultime des « bonnes pratiques » en
éducation ? The Conversation 22 novembre
 Hattie, J. Visible learning. Routledge

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
CEREFREA – L’égalité femme-homme dans et par l’éducation : perspectives croisées :
engagements nationaux et internationaux dans et pour les PECO – 25 et 26 novembre
CGé – Quel tronc commun ? – 1er décembre
Caref – Les gauches et l’éducation – 1 et 2 décembre
Espé de Caen, Cereq, Université du Québec – Persévérance scolaire, ressources et usages
des territoires : France-Québec : qu’avons nous à apprendre les uns des autres ? – 1 et 2
décembre
EHESS – Ecole et handicap : Parcours de recherche, recherches-action et formations – 8
décembre
Afirse – Vers une éducation de qualité pour tous : le rôle de la recherche / hommage à
Gaston Mialaret – 12 décembre
CNEFP – journée d’étude du conseil national d’évaluations de la formation professionnelle :
entre politiques paritaires et pratiques de formation : le temps de l’évaluation – 14 décembre
EHESS – Ecole et handicap : Enjeux identitaires et sociaux de l'accueil de jeunes enfants en
situation de handicap à l'école maternelle – 12 janvier
Afef – littérature et valeurs : enseigner la littérature : quels enjeux, quelles préconisations,
quelles valeurs, quels corpus ? – 14 janvier
EHESS – Ecole et handicap : Des psychologues à l’école. Collaboration et conflit dans les
équipes chargées du handicap en milieu scolaire à Santiago du Chili – 26 janvier

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
Ifé – Conférence nationale Culture numériques, éducation aux médias – 9, 10 et 11 janvier
IFFP – 4e colloque du gEvaPE : former, accompagner et évaluer les pratiques : tensions et
enjeux en situation d’alternance – 16 et 17 février
EHESS – Ecole et handicap : L’enseignant référent, cheville ouvrière des parcours de
scolarisation des jeunes en situation de handicap – 23 février
Cnesco – Différenciation pédagogique : conférence de consensus – 7 et 8 mars
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GFEN – Apprendre et comprendre le monde : le pari de la complexité dès l’école maternelle
– 28 janvier

EHESS – Ecole et handicap : Troubles psychiques lors du passage à l'âge adulte :
manifestations dans le milieu ordinaire et scolaire – 9 mars
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
CRAP, Education et Devenir, FESPI – Ce que l’école a réussi, ce qui interpelle encore
aujourd’hui – 10 au 12 mars
EHESS – Ecole et handicap : D’ici à là-bas. Inclusion scolaire et circulation des savoirs sur
l’élève en situation de handicap – 23 mars
EHESS – Ecole et handicap : « La vision des inclus » : Ethnographie d’un dispositif d’inclusion
scolaire à destination d’adolescents et jeunes adultes désignés handicapés mentaux – 30
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
EHESS – Ecole et handicap : Parcours institutionnels des jeunes accompagnés en Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique : les partenariats avec l’école et les parcours
d’inclusion scolaire – 27 avril
EHESS – Ecole et handicap : Les défis de l’école inclusive : ethnographie d’un dispositif
complexe – 11 mai
Université du Québec à Montréal – Colloque international sur une approche sociocritique du
numérique en éducation – 15 et 16 mai
CRIFPE – 4e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
profession enseignante – 18 et 19 mai
CREN – la qualité de vie à l’école – 1er et 2 juin
Université Paris 8 – Pratiques sociales et apprentissages – 8 au 9 juin

Espé de Créteil, Université de Sherbrooke, Université de Lisbonne – Symposium international
sur la littératie à l’école – 26-27 juin
CCSD – Le bien être dans l’éducation : un objet de recherche pour les sciences humaines et
sociales – 2 au 4 octobre
BNF, Université Paris 5 – Alfred Binet, expérimentateur : entre archives de la psychologie et
éducation physique – 12 et 13 octobre
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Université de Grenoble – 9e colloque Questions de pédagogie dans l’enseignement
supérieur : relever les défis de l’altérité – 11 au 16 juin

