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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – L’Expresso 27 juin – les devoirs c’est vraiment efficace ?
Apprentissage – L’Expresso 22 juin – l’éducation, une arme contre la pauvreté
Apprentissage – Les Cahiers Pédagogiques 19 juin – Des techniques de yoga pour mieux apprendre
Apprentissage – L’Expresso 15 juin – la France reste championne des fondamentaux
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Ce numéro 18 est le dernier de cette année universitaire. Retour de la veille début
septembre.
Bel été à toutes et à tous.

Didactiques – Uqam actualités 15 mai – la science au grand air
Documentation, sciences de l’information – L’Expresso 20 juin – professeurs documentalistes : la
décision de justice qui reconnaît leur rôle d’enseignant

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 26 juin – primaire : 600 postes non pourvus aux concours
de CRPE

Enseignants : formation et métier – The Conversation 25 juin – les professeurs sont-ils prêts à consentir à
l’autonomie ?

Enseignement primaire – L’Expresso 27 juin – CP dédoublés et avenir des maîtres +
Enseignement primaire – L’Expresso 21 juin – maitres + : le snuipp en grève dans plusieurs départements
Enseignement primaire – Blog de Catherine Chabrun 15 juin – méfiance pour l’école de la confiance
Enseignement primaire – Cahiers Pédagogiques 14 juin – débuter l’anglais en CP, ça me questionne
Enseignement secondaire – L’Expresso 23 juin – bac : de mauvaises réponses à de fausses questions
Enseignement secondaire – Blog de Claude Lelièvre 23 juin – Tournier le premier à débloquer
Blanquer sur le bac ?

Enseignement secondaire – L’Expresso 22 juin – collège : des principaux critiques sur l’arrêté de Blanquer
Enseignement secondaire – La Croix 15 juin – faire du bac un tremplin pour les études supérieures
Enseignement secondaire – VousNousIls 15 juin – pourquoi et comment faudrait-il réformer le bac ?
Enseignement secondaire – Les Echos 13 juin – bac et post bac : il faut changer radicalement les choses
Enseignement secondaire – L’Expresso 14 juin – bac : la réforme repoussée à l’après 2018
Enseignement secondaire – EducPros 13 juin – Olivier Galland : l’idée que le bac est garant de l’égalité
est un leurre

Enseignement secondaire – Blog de Claude Lelièvre 13 juin – 2005 : échec d’une réforme du bac … à
venir

Enseignement secondaire – L’Expresso13 juin – le bac ne sera pas modifié en 2018
Enseignement secondaire – L’Expresso 13 juin – faut-il simplifier le bac ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 13 juin – comment passe-t-on le bac ailleurs ?
Enseignement secondaire – The Conversation 12 juin (Ch Hadji) – monsieur Blanquer et les collèges :
la rançon de Pénélope ?

Enseignement supérieur – The Conversation 20 juin – pourquoi et comment enseigner très différemment
Enseignement supérieur – EducPros 19 juin – sélection à l’entrée de l’université : les doyens planchent sur
les prérequis

Enseignement supérieur – EducPros 14 juin – ma thèse en 180 secondes, panorama d’une recherche
jeune et joyeuse

Lecture – L’Expresso 19 juin – quand les collégiens se font booktubers
Numérique – L’Expresso 23 juin (B Devauchelle) – quelle place pour le numérique dans les
fondamentaux ?

formations au numérique pour l’éducation
Numérique – L’Expresso 13 juin – le smartphone pour scolariser les élèves

Numérique – EducPros 12 juin – seules 1% des écoles et universités snobent encore les réseaux sociaux
Orientation – The Conversation 18 juin – licence, paces, apb : pourquoi le système coince ? Comment le
faire évoluer ?

Pédagogies – The Conversation 26 juin – comment associer efficacement cours traditionnels et e-learning
Pédagogies – non fiction 16 juin – chronique scolaire : le pragmatisme critique en pédagogie
Rythmes scolaires – Les Cahiers Pédagogique 22 juin – semaine de quatre jours : l’argumentaire à
charge d’un parent d’élèves

Rythmes scolaires – Eduveille 19 juin – autre élément de mémoire sur les temps scolaires
Rythmes scolaires – L’Expresso 14 juin – un détricotage plus rapide qu’annoncé ?
Rythmes scolaires – VousNousIls 13 juin – un retour en arrière sans évaluation pour les élèves fragile
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Numérique – The Conversation 26 juin – un fab lab ça sert à quoi ?
Numérique – Numérique et éducation 18 juin – les humanités numériques comme cadre fédérateur des

Système éducatif – L’Expresso 26 juin – Blanquer : retour aux Fables
Système éducatif – Les Cahiers Pédagogiques 27 juin – une rentrée en fanfare
Système éducatif – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 25 juin – pas de La Fontaine pour tous sans
savoir faire pédagogique

Système éducatif – Blog d’Evelyne Charmeux 25 juin – une rentrée en fanfare …
Système éducatif – Les Cahiers pédagogiques 23 juin (O Maulini) – sous l’autonomie controversée, le
pouvoir masqué

Système éducatif – Eduveille 14 juin – éléments de mémoire, à court terme, sur la taille des
classes
Système éducatif – L’Expresso 14 juin – rentrée : petites annonces et communication
Système éducatif – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 14 juin – marche en avant ou néosakozisme ?
Système éducatif – Le Monde 13 juin (JP Delahaye) – les responsables de l’échec sont de retour
Système éducatif – Les Cahiers Pédagogiques 12 juin (P Rayou) – sortir de la métaphysique des
devoirs à la maison

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Kus, S. Les devoirs à la maison, un révélateur des contradictions du système éducatif.
Centre Alain Savary 14 juin
Article – De « l’evidence-based practices » aux « practice-bases evidences » : et si les
chercheurs anglo-saxons nourrissaient des débats éducatifs féconds en France ? Centre
Alain Savary 20 juin
Article – Boudreault, MA. Contrer la sédentarité des élèves avec le « flexible seating ». Réseau
d’information pour la réussite éducative 12 juin
Article – Sicard, C. Apprendre en jouant : une illusion pédagogique ? GRDS 24 juin

Didactiques :
Article – Deauvieau, J. Quel enseignement pour penser le monde social ? quelques réflexions
et propositions. GRDS 24 juin
Conférence vidéo – Mayen, P, Vinater, I. Qu’est-ce que la didactique professionnelle ? Lille 1
tv
Rapport – Note d’information, n°17-15, juin 2017 : l’apprentissage des langues vivantes
étrangères dans l’union européenne : parcours des élèves
Ressources – Les mathématiques comme outils pour soutenir la création. Ecole Branchée
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Article et ressources – Dudart, V. Construire le nombre : chaque jour compte. Thot cursus 6 juin

Revue – Recherches en didactique des langues et des cultures, Cahiers de l’Acedle, n°14-2,
2017 : Dialogisme et discours en situations didactiques
Revue – La Lettre de l’AFEF n°71
Thèse – Pérez, WG. Représentations et conceptualisations de systèmes numériques par des
collégiens : contribution didactique à la modélisation fonctionnelle. Université Paris Descartes,
2016
Thèse – Sardier, A. Construire la compétence lexicale : quelle place en didactique pour le
cotexte ? Université de Grenoble 2015

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Bacquelé, V. Lire et écrire avec des outils informatiques. Adjectif 21 juin
Conférence vidéo – Fortier MP. Education inclusive et enseignement à l’université : réflexions
sur les défis et les possibles. Webinaire du GRIIP, Université du Québec
Revue – La lettre de l’OZP, n°334, 19 juin 2017 : quels changements à la rentrée ?

Enseignant : formation et profession :
Article – Boudreault, MA. Améliorer la formation continue des enseignants en privilégiant
l’apprentissage professionnel. Réseau d’information pour la réussite éducative, 14 juin
Rapport – Note d’information n°17-16, juin 2017 : l’apprentissage des langues vivantes
étrangères dans l’Union européenne : formation initiale et mobilité des enseignants du
secondaire
Rapport – Note d’information n°17-14 : concours enseignants 2016 du second degré public
Rapport – Note d’information n°13_17, juin 2017 : concours de professeurs des écoles dans
l’enseignement public session 2016
Ressources – Muller, F. 10 questions pour réussir avec ses élèves, à l’attention des enseignants
débutants et sans doute des autres. Chroniques en innovation et en formation 22 juin

Enseignement primaire :
Article – Keravec Santos, P. Capoeira : expérience motrice dans une école
élémentaire. Skhole 22 juin

Enseignement supérieur :
Conférence vidéo – les mardis des Bernardins : Les inégalités dans l’enseignement supérieur :
la France au rattrapage ? Collège des Bernardins
Rapport – Note d’information n°17-07, juin 2017 : La poursuite d’études des diplômés de
licence en première année de master
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Thèse – Beck, S. Expatriation et relation éducative. Université Paris 4 Sorbonne, 2015

Vidéo (thèses) – les doc’teurs : une thèse, un mini doc. Université de Lille 3

Evaluation :
Article – Belec, C. Pourquoi évaluer ? Pédagogie collégiale, vol 30, n°4, été 2017
Article – Duriez, F. Evaluer les apprentissages ou évaluer POUR apprendre. Thot cursus 6 juin
Dossier – roberge, A. Moderniser les pratique d’évaluation : dossier. Thot cursus 11 juin

Formation continue :
Article – Armao Méliet, E. L’évolution des métiers de l’ingénierie pédagogique : quelle
adéquation entre les nouveaux besoins et les formations proposées ? Distances et médiations
des savoirs, n°18, 2017
Article – Savarieau, B, Guégan, J. Le community manager ou animateur de communauté
web : quel nouvel acteur de la formation à distance ? Distances et médiations des savoirs,
n°18, 2017
Thèse – Le Boucher, C. Facteurs de pérennisation d’un réseau de formation par les pairs : le
cas des réseaux d’échanges réciproques de savoirs. Université de Rennes 2, 2015

Innovation :
Etude – Graner, M. L’école qui avance : l’innovation en éducation : dossier thématique. Ecole
changer de cap

Lecture :
Ressource – L’enseignement des stratégies de lecture. Commission découvreurs

Numérique :

Conférence vidéo – Merzeau, Louise, Plantard, Pascal. Pour une anthropologie du
numérique. ESEN
Conférence vidéo – Karsenti, Thierrry. Avantages et enjeux du numérique pour les
organisations éducatives. ESEN
Conférence vidéo – Koscielniak, T, De Lièvre, B, Paquelin, D, Céci, JF. Mettre en œuvre les
différentes formes de mobilité dans les apprentissages. ESEN
Conférence vidéo – Lebrun, M, Guité, F. Transformer les organisations éducatives avec la
classe inversée. ESEN
Conférence vidéo – Wastiau, P, Gamboa Rodriguez, F. Transformer les organisations
éducatives avec la classe intelligente. ESEN
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Article et ressources – Cristol, D. Le mobile learning en pratique. Thot cursus 7 mai

Conférence vidéo – Canuel, R. L’ère numérique : virage ou mirage ? ESEN
Conférence vidéo – Beccerril Ortega, R, Delacour, G, Jezegou, A. Quelles médiations
numériques au service de l’apprentissage ? Regards croisés. Lille 1 tv
Revue - Distances et médiations des savoirs, n°18, 2017 : métiers, nouveaux métiers de la
formation à distance

Pédagogies :
Article – Beitone, Alain, Osenda, Margaux. La pédagogie inversée : une pédagogie
archaïque. Skhole, 22 juin
Conférence vidéo – Potier Watkins, C. Fonder la pédagogie sur des preuves, non sur des
intuitions : les données des sciences cognitives peuvent-elles être mises au service de
l’école ? Peut-on parler de neuro-éducation ? ESEN

Philosophie de l’éducation :
Article – Coste, Cyprien. Eduquer pour obéir ou obéir pour s’éduquer à la vertu. Skhole 22 juin

Psychologie, neurosciences :
Article – Sévérac, P, Suhamy, A. L’éducation comme éthique : Spinoza, 2 : les affects de
l’éducation. Skhole, 22 juin
Dossier – Neurosciences : la classe un laboratoire. L’école de demain 26 juin

Sciences de l’information, documentation :
Article – Serres, Alexandre. Circulaire de mission des professeurs-documentalistes : les
différents regards possibles … Les trois couronnes 20 juin

Conférence vidéo – Landry, N, Roussel, C, Samson, G. Education aux médias et à
l’information : une nécessité pour la communauté enseignante : des politiques éducatives
aux pratiques pédagogiques. ESEN
Dossier documentaire – Accart, JP. Les plateformes de services et les plateformes
documentaires. juin 2017
Ressource – Lucas, A, dir. Guide du droit d’auteur, 3e ed, 2017. ministère de l’éducation
Ressource – Bouciquat, E, Hoffman, F. Allier coopération, collaboration et créativité au CDI.
Académie de Toulouse
Ressource – Modules d’autoformation à la recherche documentaire. Eduscol
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Article – Merzeau, Louise. De la bibliothèque à internet : la matrice réticulaire. In Boccon
Gibod, T, Ion, C, Mougenot, E, dir. Robert Damien, du lecteur à l’électeur : bibliothèque,
démocratie et autorité. Enssib 2017

Revue – Revue française des sciences de l’information et de la communication, n°10, 2017 :
Design et transmédia : le croisement des disciplines de SHS

Sociologie :
Article – Gautier, Julien. La société en réseau : une société d’insectes ? Skhole 22 juin

Système éducatif :
Rapport – Carle, JC, Foucaud, T, et al. Rythmes scolaires : faire et défaire, en finir avec
l’instabilité. Sénat

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Lallemand, P. Rencontres entre numérique et éducation. Distances et
médiations, n°18, 2017
 Devauchelle, Bruno. Eduquer avec le numérique. ESF
Note de lecture – Laëtitia, P. Numérique et éducation, zones frontières. Distances et
médiations, n°18, 2017
 Bonfils, P, Dumas, P, Massou, L, dir. Numérique et éducation : dispositifs, jeux, enjeux,
hors jeu. Editions universitaires de Lorraine, 2016
Note de lecture et entretien – Fromentelle, S. L’école face à la violence : décrire, expliquer,
agir. Les Cahiers Pédagogiques 12 juin
 Debarbieux, E. L’école face à la violence. Armand Colin, 2017

Note de lecture – Jarraud, F. L’école de Christophe Kerrero. Le Café pédagogique 20 juin
 Kerrero, C. Ecole, démocratie et société. Berger Levrault
Note de lecture – Jarraud, F. Comment les enfants perçoivent le monde social ? Le café
pédagogique 21 juin
 Lignier, W, Pagis, J. L’enfance de l’ordre : comment les enfants perçoivent le monde
social. Seuil
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Note de lecture – Jarraud, F. Alain Bouvier : pour un management pédagogique. Le Café
Pédagogique 16 juin
 Bouvier, A. Pour le management pédagogique : un socle indispensable : connaître,
éclairer, évaluer, aggir. Berger Levrault

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
Université de Lyon – la « forme scolaire » : prisonnière de son succès ? – 29 et 30 juin
AHCESR – Histoire et littérature : sur les frontières disciplinaires – 6 juillet
ADMEE – L’innovation pédagogique et l’évaluation à l’ère du numérique – 6 au 8 juillet
GFEN – Université d’été – Contre toute fatalité : l’éducation nouvelle, des transformations à
portée de nos mains : une révolution de la pensée par l’action – 10 au 12 juillet
Prisme – Apprenance, territoires, alliances éducatives : évaluer, accompagner, gouverner –
10 au 12 juillet
Unesco – Fondements épistémologiques et théoriques de la science de l’informationdocumentation : hommage aux pionniers francophones – 11 et 12 juillet
CRAP – Des pratiques pour former des élèves autonomes et solidaires – 17 au 23 août
HEP Vaud – Education and school leadership symposium 2017 : education 5.0 ? : L’avenir de
l’apprentissage, l’avenir des écoles – 6 au 8 septembre
Unesco – 2e congrès mondial sur les ressources éducatives libres – 18 au 20 septembre
EFTS – 50 ans de recherches en sciences de l’éducation : mêlées et démêlés – 20 au 22
septembre
UHA – Handicap et autonomie : quelles sont nos ressources pour agir sur l’inclusion, la
perception de la citoyenneté de la personne avant son handicap ? – 22 septembre
ICWE Africa – eLearning Afric 2017 : 12e conférence international : TIC appliquées au
développement, à l’enseignement et à la formation : l’apprentissage en contexte – 27 et 28
septembre
CCSD – Le bien être dans l’éducation : un objet de recherche pour les sciences humaines et
sociales – 2 au 4 octobre

ENS – Data déluge : quelles compétences pour quelles données – 5 octobre
Haute école pédagogique Vaud – 4e colloque international du LASALE : pour une
communauté éducative durable – 9 au 11 octobre
BNF, Université Paris 5 – Alfred Binet, expérimentateur : entre archives de la psychologie et
éducation physique – 12 et 13 octobre
Université de Corte – Diversité culturelle et citoyenneté : enjeux éducatifs à l’heure de la
globalisation – 12 au 14 octobre
ABDU – Les bibliothécaires acteurs de la recherche – 18 octobre
AECSE – Enjeux, débats, perspectives : 50 ans de sciences de l’éducation – 18 au 20 octobre
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IRDP – Enseignants et chefs d’établissement face aux défis de la nouvelle gouvernance :
entre collaboration et responsabilités partagées – 5 octobre

Université Paris 8 – reconsidérer l’erreur – 19 et 20 octobre
AIESEP – Cultures, disciplines, interactions : contextualiser la diversité dans le monde de
activités physiques – 7 au 10 novembre
Université de Neuchatel – l’image des langues vingt ans après – 10 et 11 novembre
EBAD – Colloque international : les sciences de l’information documentaire au service de la
recherche, de la formation, de l’intégration et du développement durable – 14, 15, 16
novembre
ADMEE – Les objets de l’évaluation : défis, tensions, méthodologies – 15 au 17 novembre
Université de St Etienne – Regards sur les enfants, regards des enfants : 4es assises de
l’éducation – 15 au 17 novembre
Université de Lille 3 – Les trente ans du bac pro : la voie professionnelle à l’épreuve du
baccalauréat et de la hausse du niveau d’éducation – 17, 18, 19 novembre
Université d’Utrecht – francophonie numérique : journée d’études SRNU – 22 novembre
Université de Bourgogne Franche Comté – L’adolescence dans le monde, le monde de
l’adolescence – 22 au 24 novembre
Université de Poitiers – L’enseignement agricole français : un monde en recomposition – 24
novembre
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IFE – Comprendre le travail des professeurs à partir de leurs interactions avec les ressources
de leur enseignement – 28 au 30 mai
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