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Revue de presse et des blogs
Apprentissage – Eduveille 25 juin – faut il enseigner selon des protocoles scientifiques ?
Apprentissage – Blog d’Evelyne Charmeux 23 juin – pour que les enfants apprennent …
ASH – actualitté 23 juin – sensibiliser à la dyslexie par la frustration
Baccalauréat – L’Expresso 19 juin – la mémorisation interrogée par le numérique
Baccalauréat – L’observatoire de inégalités 17 juin – l’inégal accès au bac des catégories sociales
Baccalauréat – L’Expresso 17 juin – impossible démocratisation …
Baccalauréat – L’Expresso 15 juin – le bac touché par le numérique
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Ce numéro est le dernier de l’année 2014-2015.
Retour de la Lettre de Veille le 7 septembre prochain.
Bel été à tous !

Baccalauréat – Blog de Claude Lelièvre 14 juin – l’éternel retour de la question du contrôle continu au
bac

Baccalauréat professionnel – L’Expresso 18 juin – le bac pro, caillou dans la chaussure de l’éducation
nationale

Baccalauréat professionnel – VousNousIls 16 juin – le bac pro fête ses 30 ans mais « souffre toujours d’une
mauvaise image »

Baccalauréat professionnel – EducPros 15 juin – le bac pro face au cap difficile de la trentaine
Brevet des collèges – VousNousIls 25 juin - à quoi sert il ?
Brevet des collèges – La Croix 25 juin – un diplôme à réformer
Brevet des collèges – L’Express 24 juin – il est urgent de revoir la copie
Culture – OZP 20 juin – pour 50% des français l’accès à la culture est inégalitaire
Culture numérique – Blog de l’agence angie 15 juin – culture numérique vs culture digitale : 22 visuels
pour comprendre la différence

Didactique – L’Expresso 24 juin – numération au primaire : le Cnesco ouvre le chantier d’une conférence de
consensus

Didactique – Aggiornamento 11 juin – enseignement de l’arabe : le malaise d’une langue d’ici et d’ailleurs
Echec scolaire – L’Expresso 12 juin – le décrochage en Europe
Enseignant : formation et métier – L’Expresso 29 juin – emplois avenir professeur : les hussards noirs n’ont
plus la cote rue de grenelle

Enseignant : formation et métier – L’Expresso 26 juin – prof de collège : un métier à géométrie variable
Enseignant : formation et métier – Iresmo 28 juin – la formation initiale des enseignants du premier degré
Enseignant : formation et métier – Blog de Philippe Watrelot 24 juin – Espé : an 2, mon bilan d’étape
Enseignant : formation et métier – L’Expresso 11 juin – concours : le trompe l’œil de 2014
Enseignement primaire – L’école de demain 13 juin – nouveaux programmes de maternelle, le temps
de la mise en œuvre

Enseignement privé – Ministère de l’éducation 25 juin – les établissements d’enseignement supérieur
privés

Enseignement privé – L’Expresso 19 juin – privé : évaluation des stagiaires
Enseignement secondaire – L’Expresso 19 juin – remaniée la circulaire d’application de la réforme va plus
Enseignement secondaire – L’Expresso 17 juin – collège : de nouvelles fiches à venir ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 16 juin – ségrégation sociale à l’école : le CNESCO demande une
action immédiate dans 100 collèges ghettos

Enseignement secondaire – Blog de Claude Lelièvre 10 juin – la mise en filière des lycées
Enseignement supérieur – L’éveilleur 26 juin – développement pédagogique et professeurs : conditions de
succès

Enseignement supérieur – Huffington post 25 juin – anticiper, prévenir et remédier : les clefs pour lutter
contre l’échec en premier cycle universitaire

Evaluation, notation – L’Expresso 15 juin – constante macabre : le combat continue
Formation continue – C campus 22 juin – protocole individuel de formation : meilleur moyen d’encadrer les
formations blended

Information documentation – Blog de Jean Pierre Véran 25 juin – éducation aux médias et à
l’information : quels éclaircissements du CSP ?

Laïcité – L’Expresso 30 juin – une étude met en évidence une « cristallisation des tensions » dans certains lycées
depuis janvier
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loin…

Numérique – L’Expresso 26 juin – quels renversements pour l’avenir du numérique dans l’enseignement ?
Numérique – L’Expresso 12 juin – les plus démunis face au numérique
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 25 juin – apprendre à s’orienter d’hier à aujourd’hui (9) : et
l’Europe s’en mêle

Pédagogie – EducPros 26 juin – la classe inversée n’a pas réponse à tout
Pédagogie – Blog de Fabrice Erre 13 avril – conseil pour pomper wikipédia
Numérique – Récit, 18 juin - atelier de partage sur les usages de facebook
Rythmes scolaires – L’Expresso 22 juin – la stabilité atteinte ?
Système éducatif – Blog de Claude Lelièvre 29 juin – quarante oies sous la coupole ?
Système éducatif – Lab Afev 26 juin – liberté, égalité, mixité
Système éducatif – EducPros 26 juin – L Moulin : il faut arrêter de voir l’éducation comme un coût
Système éducatif – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 25 juin – gardiens du capitole ?
Système éducatif – L’Expresso 25 juin – trois ans après la refondation, l’école a-t-elle changé ?
Système éducatif – L’Expresso 23 juin – quelles leçons de l’Asie ?
Système éducatif – Iresmo 21 juin – l’élève comme personne
Système éducatif – L’Expresso 19 juin (Denis Meuret) – une société faite pour l’école, vraiment ?
Système éducatif – L’Expresso 18 juin – plus de maîtres que de classes : l’OZP enquête sur la réforme
cachée de l’éducation nationale

Système éducatif – L’Expresso 17 juin (Nathalie Mons) – contre la ségrégation, commencer par assurer
une offre scolaire identique dans tous les établissements

Système éducatif – OCDE 12 juin (A Schleicher) – école : mythes et réalités
Système éducatif – L’Expresso 12 juin (Ph Meirieu) – l’école une contre société ? : Lettre ouverte à Régis
Debray

A lire et à voir en ligne
Apprentissage :
Conférence vidéo – Brochier, D. Contribuer au développement de l’apprentissage : un enjeu
éducatif majeur pour l’éducation nationale. ESEN
Podcast – Tourret, L, et al. Le fléau copié-collé, du secondaire à la thèse. Rue des écoles,
France culture, 10 juin
Rapport – Laborde, F. Enseignement et citoyenneté : législation comparée : Allemagne,
Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas, Royaume Uni, Suède. Sénat, juin 2015
Revue – Interlignes, n°45, juin 2015 : est-ce qu’ils apprennent ? académie de Versailles

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 3 – bi - mensuel de veille en éducation

Violence – L’Expresso 29 juin – la médiation est elle la solution ?

Compétences :
Article – Faingold, N. Les ateliers de professionnalisation : mettre au jour les compétences
sous-jacentes à la pratique. Regards croisés : revue d’analyse de pratiques professionnelles,
n° 5, 2015
Conférence vidéo – Tardif, Jacques. L’approche par compétences : un changement de
paradigme.
Rapport – OCDE indicateurs de l’éducation à la loupe, n°32, juin 2015 : éducation et
compétences : vers une distribution plus inclusive

Culture, arts :
Podcast – Boimare, Serge, Tourret, Louise. La culture pour combattre l’échec scolaire. Rue
des écoles, France culture, 24 juin
Ressource – Médiation numérique au musée. Eduscol

Didactiques :
Article – Catoire, P. L’usage d’outils numériques pour l’entraînement à la compréhension de
l’oral en anglais dans l’enseignement secondaire. Adjectif, 15 juin
Article – Thibert, R. Le décrochage scolaire en Europe. Cea-ace, 11 juin
Conférence vidéo – Rodriguez Herrera, R. La progressivité des apprentissages : didactique
des mathématiques : les fondamentaux. Canal U

Thèse – Moulin, Marianne. Inscription du récit dans le milieu en résolution de problème de
mathématiques : études des contraintes didactiques, des apports et des limites dans la
construction de raisonnement. Université Lyon 1, 2014
Thèse – Salone, JJ. Les références praxéologiques dans les systèmes didactiques. Université
d’Aix Marseille, 2015

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Michel, W. L’intérêt des nouvelles technologies pour les enfants avec autisme.
Adjectif, 17 juin
Article – Roiné, Christophe. La fabrication de l’élève en difficulté : postulats et méthodes pour
l’analyse d’une catégorisation dans le champ scolaire. Education et socialisation, cahiers du
Cerfee, n°37, 2015
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Etude – Feyfant Annie. Apprentissage des nombres et opérations : les données du problème.
Dossier de veille de l’Ifé, n°102, juin 2015

Colloque : vidéos – 10 ans de la loi handicap : le défi de l’inclusion : trouver sa place dans
notre société. Université de Poitiers
Intervenants : E Plaisance, N Martin Papineau, P Larible, M Bernard, L Brillaud, …

Dossier, ressources – mise en œuvre de la politique d’éducation prioritaire en France. ESEN
Mémoire – Breida. Enseignement explicite en éducation prioritaire. Université des Antilles
Guyane
Ressources – Dico visuo-sémantique. GRe10, groupe romand pour enfants dys
Ressources et vidéos – Lumbroso, E. Le monde de l’autisme, webdocumentaire. Tv5 monde
Revue – La lettre de l’OZP, n°287, 11 juin
Revue – La lettre de l’OZP, n°288, 25 juin 2015
Thèse – Bergeron, G. Le développement de pratiques professionnelles inclusives : le cas
d’une équipe cycle de l’ordre d’enseignement du secondaire engagée dans une recherche
action formation. Université du Québec à Montréal, 2014

Enseignant : formation et profession :
Article – Péaud, Ph. Encourager, provoquer, accompagner le travail réflexif des enseignantsstagiaires : quels gestes professionnels pour les formateurs ? Regards croisés : revue d’analyse
de pratiques professionnelles, n° 5, 2015
Article – Veyrac, H, Dumas, A. Souffrance des enseignants du secondaire : accompagnement
de neuf enseignants français en demande d’aide. Pistes, 17-1, 2015
Rapport – l’enseignement à la loupe, juin 2015 : nouveaux enseignants : quel soutien ? OCDE

Enseignement supérieur, recherche :
Actes de colloque – Innover : comment et pourquoi ? : Questions de pédagogies dans
l’enseignement supérieur. Ensta, Université de Bretagne, 2015
Article – Vermeulen, M, Fleury, A, Fronton, K, Laval, J. Les ALPES : approches agiles pour
l’enseignement supérieur. Colloque Questions de pédagogie pour l’enseignement supérieur,
juin 2015.
Article – Gobert, T. Ressentis sur les MOOC à l’université : une recherche action : impact
d’une recherche action effectuée en pédagogie innovante auprès d’enseignants
chercheurs. Distance et médiation des savoirs, 10, 2015
Article – Peraya, D. Professionnalisation et développement professionnel des enseignants
universitaires : une question d’actualité. Distance et médiation des savoirs, 10, 2015
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Thèse – Dubois, R. L’épuisement professionnel des enseignants : l’indiscipline des élèves et le
rôle modérateur du sentiment d’autoefficacité. Université de Montréal, 2015

Compte rendu – Charbonneau, L.
La construction de l’expertise pédagogique en
enseignement supérieur : la part de chacun : suites du colloque. Université du Québec, 22
juin
Publication – Campus d’avenir : concevoir des espaces de formation à l’heure du numérique.
Ministère de l’éducation, enseignement supérieur et recherche, 2015
Revue – Les notes, mai 2015 : l’impact des classements internationaux des établissements
d’enseignement supérieur en France et dans le monde. Campus France
Revue – Education et socialisation, les cahiers du CERFEE, n°37, 2015 : Penser les pratiques
d’enseignement après / avec Bourdieu : quels héritages pour les jeunes chercheurs en
éducation ?
Vidéo – Chareyron, G, Cousin, S, Le Marec, J, Terzi, C. L’enquête, son rôle et ses formes, dans
la construction de la recherche en sciences sociales. Université Lille 1 tv

Evaluation :
Article – Leclerc, MJ. L’évaluation : un élément crucial du processus d’apprentissage.
Université du Québec à Montréal, juin 2015

Formation continue :
Article – Domec, Marie Josée, Lefèvre, Etienne. Quel lien entre l’analyse de l’activité et
l’analyse des pratiques professionnelles en formation ? : Récit d’une expérience entre
étudiants infirmiers. Revue d’analyse de pratiques professionnelles, n°5, 2015

Rapport – Les compétences des adultes à la loupe : les compétences numériques : un
investissement vraiment rentable ? OCDE juin 2015
Ressource – Petit lexique de la formation professionnelle continue. Fehap, juin 2015

Genre :
Compte rendu et vidéo – Morel, M. Faire et défaire le genre à l’école : compte rendu écrit et
vidéo de l’intervention de Joëlle Braeuner. ENS, 23 juin

Lecture, écriture, littératies :
Article – Dagenais, D, Toohey, K. La production vidéo : une pratique multimodale pour tisse
des liens entre l’école et les littératies hors scolaires. Nouveaux cahiers de la recherche en
éducation, vol 17 , n°2
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Etude – Coulet, C, Premat, C. Education et insertion professionnelle : une perspective
nordique. Fondation Jean Jaures 15 juin

Article – Sabatier, C, Myre Bisaillon, J. Lire et écrire : les liens école-famille-communautés en
contextes pluriels. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol 17 , n°2
Article – Moore, D, Sabatier, C. Les approches plurielles et les livres plurilingues : de nouvelles
ouvertures pour l’entrée dans l’écrit en milieu multilingue et multiculturel. Nouveaux cahiers
de la recherche en éducation, vol 17 , n°2
Article – Myre Bisaillon, J, Boutin, J, Beaudoin, C. Les pratiques d’éveil à la lecture et à
l’écriture à la maternelle en milieu défavorisé : quand les parents viennent en classe.
Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol 17 , n°2

Numérique :
Actes : vidéos – Journée d’étude : les objets communicants, les jeux et l’éducation. EHESS,
MENESR, avril 2015. Canal U
Article – Dussarps, C. L’abandon en formation à distance : analyse socioaffective et
motivationnelle. Distance et médiation des savoirs, 10, 2015
Article – Ferone, G, Lavenka, A. La classe virtuelle, quels effets sur la pratique de
l’enseignant ? Distance et médiation des savoirs, 10, 2015
Article – Boullier, Dominique. Prof-en-ligne et prof-en-personne. Projet, n°345
Mémoire – Doukoure, I. Ontologies, web sémantique et elearning : vers la composition
automatique des objets d’apprentissage fondée sur les ontologies et les théories
pédagogiques. Université du Québec à Montréal, 2014
Publication – Dacos, M, Mounier, P. Humanités numériques : état des lieux et positionnement
de la recherche française dans le contexte international. Institut français

Thèse – Laberge, M. L’effet différentiel des règles et des contingences de renforcement chez
les enfants typiques et ayant un trouble dans le spectre de l’autisme. Université du Québec à
Montréal, 2014

Sciences de l’information, documentation :
Article – Bousquet, Aline. De l’EMI à la translittératie : sortir de notre littératie ? Doc pour docs,
17 juin
Article – Duplessis, Pascal. Les professeurs documentalistes et l’EMI. Les trois couronnes, 23 juin
Article – Bréant, Thomas. BYOD au CDI : est ce une bonne idée ? Ludovia, 24 juin
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Psychologie :

Article – Quéro, S. Le numérique dans les pratiques pédagogiques du professeur
documentaliste : vers la scénarisation des cours en information-documentation. Académie
de Rouen, 15 juin
Article – Landry, N. L’éducation aux médias dans le programme de formation de l’école
québécoise : intégration, pratiques, problématiques. Revue canadienne de l’éducation,
n°38, 2015
Etude – Peirano, Richard, Boulay, Elise. Projet de politique documentaire : les ressources en
anglais. ESPE de Poitiers, 2015
Ressource – Cocaud, S. Exploration de corpus : outils et pratiques. Veille collaborative sur les
technologies de l’IST, INRA, 15 juin
Ressource – Quéro, S. Qui nous informe sur internet ? : Module de cours de seconde.
Académie de Rouen
Revue – Les cahiers du numérique, n°2, 2015 : apport de la gestion documentaire à la
gouvernance de l’information
Revue – ar(abes)ques, n°79 : Déverrouiller la recherche : l’open access : évolution et enjeux

Sociologie :
Conférences vidéo – 37e conférence Marc Bloch : l’avenir des sciences sociales. Canal U

Système éducatif :
Rapport – PISA à la loupe, n°52, juin 2015 : établissements d’enseignement : quelles évolutions
au cours des 10 dernières années ? OCDE

Vie scolaire :
Article – Berland, D. Transposition d’un dispositif de formation d’adultes : utiliser l’analyse des
pratiques professionnelles avec des élèves lors d’un moment de vie de classe. Regards
croisés : revue d’analyse de pratiques professionnelles, n° 5, 2015
Rapport – Etudes et résultats, n°920, juin 2015 : la santé des élèves de grande section de
maternelle en 2013 : des inégalités sociales dès le plus jeune âge. Drees
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Rapport – Rythmes éducatifs : point d’étape. Ministère de l’éducation, 22 juin

Actualité des livres
Entretien – Spinner, François. Entrer en pédagogie Freinet. Questions de classe(s) 19 juin
>> Chabrun, Catherine. Entrer en pédagogie Freinet. Libertalia 2015
Note de lecture – Robo, P. Comment analyse les pratiques éducatives pour se former et
agir ? Revue d’analyse de pratiques professionnelles, 2015
>> Etienne, R, Fumat, Y. comment analyser les pratiques éducatives pour se former et agir ?
De boeck, 2014
Note de lecture - Zakhartchouk, Jean Michel. Langue et sciences. Les Cahiers pédagogiques,
10 juin
>> Bentolila, Alain, Querré, Yves. Langue et science. Plon, 2014
Note de lecture – Crinon, Jacques. Refonder l’enseignement de l’écriture. Les Cahiers
Pédagogiques, 10 juin
>> Bucheton, Dominique. Refonder l’enseignement de l’écriture : des recherches aux
pratiques. Retz, 2014
Note de lecture – Chevrier, J. la vogue des compétences dans la formation des enseignants.
Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, vol 17 , n°2
>> Tardif, M, Desbiens, JF. La vogue des compétences dans la formation des enseignants :
bilan critique et perspectives d’avenir. Presses du l’université de Laval, 2014
Note de lecture – Georges Felouzis, les inégalités scolaires. Centre Alain Savary, 22 juin
>> Felouzis, Georges. Les inégalités scolaires. PUF, 2014
Note de lecture – Cerisier, JF. La pédagogie universitaire à l’heure du numérique :
questionnement et éclairage de la recherche. Distance et médiation des savoirs, 10, 2015
>> Lameul, G, Loisy, C. La pédagogie universitaire à l’heure du numérique. De Boeck, 2014

Entretien - Jarraud, F. Elèves difficiles ? apprenez les ruses de l’intelligence. Le Café
pédagogique, 22 juin
>> Guégan, Yves. Elèves difficiles ? : Osez les ruse de l’intelligence. ESF, 2015

Agenda des colloques, conférences, journées d’étude…
CLIC – Classe inversée : le congrès 2015 – 4 et 5 juillet
GFEN – L’éducation ferment de la démocratie : pratique(s) de savoir : les valeurs en jeu – 6 au
8 juillet
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Note de lecture – Marry, C. Les cloisons de l’ascenseur social. La vie des idées, 17 juin
>> Pasquali, Paul. Passer les frontières sociales : comment les filières d’élite ouvrent leurs
portes. Fayard, 2014.

OCCE – Coopérer 2.0 : (R)évolution numérique et pédagogique – 7 juillet
Université de Bretagne – Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur : innover
pourquoi et comment ? – 17 au 19 juillet 2015
IDEP – Entretiens enseignants entreprises – 25 et 26 août
Université de Liège – Université d’été : insertion professionnelle et parcours enseignants – 28
août
ESO, CREAD – inégalités éducatives et espaces de vie – 10 et 11 septembre
Haute école pédagogique – Pratiques du récit de vie en formation : sous le signe du lien – 24
et 25 septembre
FADBEN – 10e congrès : Enseigner-apprendre l’information-documentation – 9 au 11 octobre
ACE – La persévérance scolaire : ce que la neuroscience peut nous enseigner : un
symposium international permettant de redéfinir les paradigmes de longue date sur la
prévention du décrochage scolaire – 4 et 5 novembre
Cnesco – nombres et opérations : premiers apprentissage : conférence de consensus – 12 et
13 novembre
Université de Lille 3 – la voie professionnelle à l’épreuve du baccalauréat et de la hausse du
niveau d’éducation : les trente ans du bac pro – 17 au 19 novembre
Université de Namur – Didapro DidaSTIC : Quelles éducations au numérique, en classe et
pour la vie ? – 25 au 27 janvier
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ARCD – Analyses didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles
perspectives ? – 8 au 11 mars
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