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1.  Ressources sur le Web 
  

Acelf.ca 

« Perspectives d’avenir en éducation ». Education et francophonie, vol. 27, n° 1, printemps 1999 
(réédition en version PDF) 

Marton, Philippe (rédacteur invité). « Les technologies de l’information et de la communication et 
leur avenir en éducation ». Education et francophonie, vol. 27, n° 2, automne 1999 (réédition en 
version PDF) 

Cereq.fr 

Théry, Michel ; Véro, Josiane. La formation en entreprise : un droit individuel garanti 
collectivement. Esprit, n°378, octobre 2011, pp. 123-130 
Le droit à la formation est aujourd’hui reconnu aux salariés, mais il ne s’applique pas de la même 
manière dans toutes les entreprises. Pour le rendre effectif, les auteurs prônent une « approche par 
les capacités » qui suppose à la fois que les salariés puissent exprimer leur besoin de formation et 
voir reconnue leur capacité de progresser 

Education.gouv.fr 

 
Coût de l'éducation en 2010 : évaluation provisoire du compte.  Note d'information, n° 11.29, 
décembre 2011 
La dépense intérieure d'éducation est estimée à 134,8 milliards d'euros en 2010. Elle augmente ainsi 
de 0,9 % à prix constants. L'effort consenti par la collectivité nationale pour le fonctionnement et le 
développement du système éducatif correspond à 7,0 % du produit intérieur brut (PIB). Il est plus 
important en France que dans la moyenne des pays de l'OCDE (+ 0,1 point). 
 
La validation des acquis de l'expérience dans les établissements d’enseignement supérieur en 2010,  
Note d'information, n° 11.30, décembre 2011 
La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à un peu plus de 4 000 personnes d’obtenir 
tout ou partie d’un diplôme ou titre de l’enseignement supérieur. Leur nombre est stable depuis 
2007. 
 
Les effets de l'expérimentation "Cours le matin, sport l'après-midi". Note d'information, n° 11.31, 
décembre 2011 
Les élèves qui expérimentent le dispositif "Cours le matin, sport l'après-midi", ainsi que leurs parents, 
se disent satisfaits de cette nouvelle organisation du temps scolaire. Les élèves déclarent se sentir 
mieux dans leur corps, ont un sommeil de meilleure qualité, sont moins fatigués l'après-midi. 

http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-27-1-Complet-Web.pdf�
http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-27-2-WEB.pdf�
http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-27-2-WEB.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/51/4/NI1129-cout-de-l-education-2010_203514.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/52/0/NI1130-La-validation-des-acquis-enseignement-superieur-2010_203520.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/52/2/NI1131-Les-effets-de-l-experimentation-cours-le-matin-sport-l-apres-midi_203522.pdf�


Les évaluations en lecture dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté, année 2010. Note 
d'information, n° 11.28, décembre 2011 
 Évalués en 2010 dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté, près de huit Français et 
Françaises de 17 ans sur dix sont des lecteurs efficaces. Un jeune sur dix parvient à compenser des 
acquis limités pour accéder à une compréhension minimale des textes. Un jeune sur dix rencontre 
d'importantes difficultés face à l'écrit. 
 
Les élèves du second degré dans les établissements publics et privés,  Note d'information,  n° 11.27, 
décembre 2011 
 Avec 33 100 élèves de plus qu'en 2010, les établissements publics et privés du second degré de 
France métropolitaine et des cinq DOM accueillent 5 415 600 élèves à la rentrée 2011, soit une 
hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse concerne principalement les collèges 
(+ 1,2 %) qui accueillent 40 300 élèves supplémentaires. 
 
Les élèves du premier degré à la rentrée 2011 dans les écoles publiques et privées. Note 
d'information, n° 11.26, décembre 2011 
Les effectifs des écoles de France métropolitaine et des DOM, hors Mayotte, diminuent légèrement 
en 2011 (- 0,1 %) pour s'établir à 6 657 700 élèves. En dépit de la baisse continue de la scolarisation 
des enfants de moins de 2 ans, les effectifs sont en progression dans l'enseignement préélémentaire 
(+ 5 900 élèves). L'enseignement élémentaire, en revanche, subit davantage les effets de taille des 
générations avec une diminution de 13 200 élèves. L'enseignement relevant de l'adaptation scolaire 
et de la scolarisation des enfants handicapés accueille 750 élèves supplémentaires, soit une 
augmentation de 1,7 % par rapport à l'année précédente. 
 
Concours de recrutement de professeurs des écoles. Note d'information, n°  11.25, décembre 2011 
En 2010, 7 615 postes ont été offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) 
et 7 462 candidats ont été admis. La probabilité de réussite aux concours est fortement corrélée à la 
préparation en IUFM, à la discipline et au niveau de diplôme des candidats, ainsi qu’à leur académie 
d’origine. 
 
Concours de recrutement des personnels enseignants du second degré. Note d'information, n° 11.24, 
décembre 2011 
Près de 13 000 postes ont été ouverts au recrutement 2010 d’enseignants du second degré, dont 10 
000 pour l’enseignement public. Ce total s’inscrit en légère augmentation par rapport à la session 
précédente, après quatre années de baisse. Ceci s’explique par le doublement des postes aux 
concours externes de l’enseignement privé sous contrat après deux années de baisse, combinée à 
une stabilité dans l’enseignement public depuis trois ans. 
 
L'accompagnement éducatif dans les collèges publics, Note d'information, n°  11.23, décembre 2011 
L’accompagnement éducatif, fondé en principe sur le volontariat des élèves et des intervenants, a 
pris davantage d’ampleur dans les collèges de l’éducation prioritaire et auprès des élèves les plus 
jeunes. Il s’est surtout imposé dans le domaine de l’aide aux devoirs et aux leçons, ainsi que dans 
celui de la pratique artistique et culturelle. 
 
L'absentéisme des élèves du second degré, Note d'information, n°  11.22, décembre 2011 

http://media.education.gouv.fr/file/2011/42/3/NI2711-Eleves-du-second-degre-a-la-rentree-2011_203423.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/42/3/NI2711-Eleves-du-second-degre-a-la-rentree-2011_203423.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/42/1/NI2611-Eleves-du-premier-degre-a-la-rentree-2011_203421.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/14/4/DEPP-NI-2011-25-concours-recrutement-professeurs-ecoles-enseignement-public_203144.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/13/8/DEPP-NI-2011-24-concours-recrutement-personnels-enseignants-second-degre-public-prive_203138.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/09/2/DEPP-NI-2011-23-accompagnement-educatif-colleges-publics_203092.pdf�
http://www.education.gouv.fr/cid56912/l-absenteisme-des-eleves-du-second-degre.html�


 L’absentéisme scolaire est peu différent en 2009-2010 par rapport à l’année précédente. Le 
caractère saisonnier de l’absentéisme se traduit par une proportion d’élèves absentéistes qui passe 
de 2,3 % en septembre 2009 à 6,3 % en mars 2010. En moyenne annuelle, elle est de 2,3 % dans les 
collèges, de 4,9 % dans les lycées d’enseignement général et technologique et de 14,2 % dans les 
lycées professionnels. L’absentéisme touche moins de 2 % des élèves dans la moitié des 
établissements et dépasse 18 % en janvier 2009 dans 10 % des établissements. 
 
Intégrer le marché du travail avec un faible niveau d'études, Note d'information, n°  11.21, décembre 
2011 
Les "sortants précoces" qui quittent le système éducatif sans obtenir de diplôme supérieur au brevet 
représentent 12 % des jeunes de 18 à 24 ans. Une étude statistique inédite analyse finement 
l’hétérogénéité des situations de ces jeunes sur le territoire, à partir des données du recensement de 
la population (cumul 2005-2009). Elle montre qu’il existe des disparités régionales très marquées en 
matière de taux de scolarisation et d’insertion professionnelle des jeunes. 
 
Effectifs d'élèves accueillis en dispositif relais, Note d'information, n°  11.20, décembre 2011 
Le nombre de dispositifs relais est passé de 424 à 448 entre les années 2007-2008 et 2009-2010. 
Cette augmentation, conjuguée à la croissance de leur capacité d’accueil, a permis de prendre en 
charge 9 000 élèves en 2009-2010 contre 8 000 deux ans auparavant. Les classes relais continuent à 
accueillir peu d’élèves, plus âgés, en grande difficulté et pour des durées d’accueil plus longues, et les 
ateliers, davantage d’élèves, jeunes et moins "décrocheurs", pour de plus courtes durées. 
 
L'expérimentation d'un enseignement intégré de science et de technologie en classe de 6ème et 5ème, 
Note d'information, n°  11.19, décembre 2011 
La quasi-totalité des professeurs qui ont expérimenté l’enseignement intégré de science et de 
technologie (EIST) en 2008-2009 mettent en avant le bien-fondé pédagogique de ce dispositif. L’EIST 
leur permet de mettre en œuvre la démarche d’investigation et de stimuler l’intuition des élèves. Les 
professeurs ont le sentiment d’améliorer leur propre enseignement disciplinaire en y transférant les 
pratiques qu’ils se sont appropriées dans l’EIST. 
 
Santé des enfants de 5 ans, Note d'information, n°  11.18, décembre 2011 
L’état de santé des enfants de 5 et 6 ans apparaît fortement lié à leur hygiène de vie. Une enquête 
statistique réalisée en grande section de maternelle montre qu’il existe d’importantes disparités 
régionales en matière de santé des plus jeunes. Ainsi, les académies où l’obésité et les caries 
dentaires sont les plus fréquentes sont aussi celles où le plus d’enfants consomment 
quotidiennement des boissons sucrées et passent le plus de temps devant la télévision ou les jeux 
vidéo. 
 
L'éducation à la santé dans les établissements du second degré, Note d'information, N°  11.17, 
décembre 2011 
Près de neuf établissements du second degré sur dix mettent en œuvre l'éducation à la santé et à la 
citoyenneté, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences. Les projets les plus 
fréquemment développés concernent l'éducation à la sexualité et la prévention des conduites 
addictives. Les élèves bénéficient également d'une éducation nutritionnelle et de formation aux 
premiers secours. 

http://www.education.gouv.fr/cid58483/integrer-le-marche-du-travail-avec-un-faible-niveau-d-etudes.html�
http://www.education.gouv.fr/cid56707/effectifs-d-eleves-accueillis-en-dispositif-relais.html�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/70/3/DEPP-NI-2011-19-experimentation-enseignement-integre-science-technologie-college_201703.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/73/5/DEPP-NI-2011-18-sante-enfants-grande-section-maternelle_201735.pdf�
http://media.education.gouv.fr/file/2011/74/4/DEPP-NI-2011-17-education-sante-etablissements-second-degre_201744.pdf�


 

Esen.education.fr 

Haut conseil de l’éducation. Mise en œuvre du socle commun : Bilan des résultats de l’école 2011. 
Paris : HCE, décembre 2011 

Yves Urieta.  40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives. Les avis du CESE (Conseil 
économique, social et environnemental), décembre 2011 
Historique du système de formation professionnelle français qui en souligne les atouts mais aussi les 
faiblesses lesquelles devraient être corrigées par la réforme de 2009. Le CESE émet également 24 
recommandations organisées autour de quatre grands axes : mieux articuler formation initiale et 
continue, accroître la qualité et l'efficacité du système, faire de la formation un outil de sécurisation 
des parcours professionnels et enfin renforcer la gouvernance et le pilotage stratégique. 
 
Didier Bargas. « Vous avez dit piloter en éducation prioritaire ? », Intervention au Séminaire OZP 
(Observatoire des zones prioritaires) des pilotes de l'éducation prioritaire, 10 décembre 2011 
L'auteur interroge les leviers et la spécificité du pilotage en éducation prioritaire ainsi que le rôle de 
l'IA-IPR et du chef d'établissement dans ce pilotage. 
 
Françoise Clerc. « La mise en place de l’accompagnement », Cahiers pédagogiques n° 493, décembre 
2011 
Cet article présente les résultats de l'enquête menée sur les conditions de la mise en place de 
l'accompagnement personnalisé, dans huit académies, auprès de lycées (professionnels, généraux et 
technologiques, polyvalents, cités scolaires). L'auteur constate une grande différence entre les 
établissements qui ont une culture de suivi des élèves (par exemple en zone sensible) et ceux qui 
n'ont pas d'expérience de mobilisation collective. Elle note également une difficulté générale à entrer 
dans la problématique de l'accompagnement. 
 

Eurydice 

Eurypedia : l’encyclopédie européenne sur les systèmes éducatifs nationaux. 
Eurypedia est un nouveau produit Eurydice et vise à présenter l'image la plus précise des systèmes 
d'éducation nationaux à travers l'Europe. Que vous cherchiez à comprendre un système d'éducation 
spécifique ou à analyser une question d'éducation au niveau européen, Eurypedia vous fournit 
l'information la plus exhaustive sur les 38 systèmes scolaires et universitaires. 
 
 

halshs.archives-ouvertes.fr 
 
La transmission des savoirs en Afrique 
Tourneux Henry, Abdoulaye Boubakary, Konaï Hadidja 
 

http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/116.pdf�
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En Afrique subsaharienne, on constate le faible niveau des acquisitions scolaires ; il a été établi que 

l'usage exclusif du français dans les premiers apprentissages de l'école primaire pénalise les enfants 
dont les parents ne sont pas locuteurs francophones. Un processus en cours étend l'usage de langues 
africaines dans le cadre d'un enseignement de base bilingue ou multilingue qui offre une meilleure 
efficacité pour les ruraux et recueille une adhésion croissante des familles et des pédagogues. 
L'usage de langues nationales occupe donc une place accrue dans les politiques éducatives actuelles 
et dans les nouveaux curricula de l'enseignement de base. On doit pourtant garder à l'esprit que le 
choix des langues d'enseignement n'est pas le tout de l'enseignement. En effet, les langues africaines 
à l'école ne peuvent pas être le simple réceptacle de la traduction de programmes scolaires conçus 
en français ou en anglais. Elles deviennent un enjeu pour le système éducatif si elles servent à 
valoriser les savoirs locaux (connaissance du milieu naturel et de sa transformation, techniques 
artisanales, histoire locale et fonctionnement de la société, littérature orale, etc.). Dans ce cas, elles 
sont un outil de connaissance et d'interaction avec le milieu et la société. Or, les savoirs locaux sont 
relativement peu documentés et surtout peu investis dans les pratiques éducatives des pays 
francophones d'Afrique subsaharienne. Dans cet ouvrage, l'auteur montre comment on peut enrichir 
les contenus de l'enseignement de base (mais aussi, pourquoi pas, ceux de l'enseignement 
secondaire, voire supérieur) en allant chercher méthodiquement dans l'inépuisable réservoir des 
savoirs locaux. Il souhaite pouvoir ainsi aider à combler la brèche qui sépare le milieu rural du milieu 
urbain : les savoirs locaux ne doivent pas être réservés aux élèves des villages. Un DVD inclus dans 
l'ouvrage montre aussi l'intérêt d'une utilisation complémentaire de la vidéo. 

Attendons-nous trop de l'école ? 
Dubet François 
Administration et éducation, 131 (Ecole et société : tensions et mutations) (2011), pp.9-15 
 

 

L’action de la personne et la dynamique de la société : à travers le cas des écoles d’enfants migrants 
à Beijing
Thèse en sociologie soutenue par Chenyan Zhuang, sous la dir. de Armel Huet, Université Rennes 2 

Notre recherche a pour objet le processus de légalisation des écoles créées par des travailleurs 
paysans en ville pour scolariser leurs enfants. Contrairement aux chercheurs qui essayent jusqu'à 
présent de donner une explication factuelle du phénomène, nous avons souhaité en faire un 
laboratoire pour éclairer la question suivante : comment des initiatives privées émergent pour 
devenir des projets porteurs de bien commun et comment le bien commun évolue pour devenir un 
bien public et réformer la gouvernance de la Cité ? Plus brièvement, nous souhaitons clarifier le rôle 
de la personne dans les changements sociaux. Cette recherche s'est attachée à montrer ce qui se 
passe effectivement en Chine, notamment le rôle dynamique des initiatives privées dans les 
évolutions politiques et institutionnelles du pays, à travers l'exemple des directeurs d'écoles 
d'enfants migrants. Sur le plan théorique, la recherche a été conduite à mettre à l'épreuve une 
théorie socioanthropologique de la personne, dépassant l'habituelle dichotomie entre l'individuel et 
le collectif, et à vérifier comment celle-ci, avec ses capacités instituante et éthique, participe à 
l'émergence et à la construction du bien public et à l'évolution de la Cité 

 

 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00646539/fr/�
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L'épistémologie pratique des professeurs : effets de l'expérience et de l'expertise dans 
l'enseignement de l'Appui Tendu Renversé en mixité : analyse comparée de trois 
enseignants d'éducation physique et sportive en Tunisie 

Thèse en sciences de l’éducation, soutenue par Souha Elandoulsi, sous la dir. de Chantal 
Amade-Escot, Université de Toulouse II - Le Mirail 

Cette thèse s'attache à décrire et à comprendre l'activité didactique conjointe de trois 
enseignants d'EPS et de leurs élèves dans l'enseignement de la gymnastique en Tunisie. Elle 
a pour objectif de déterminer l'influence de l'expertise et de l'expérience sur la mise en 
scène et la régulation des situations didactiques. Afin de disposer d'une pluralité de 
questionnements susceptibles d'éclairer au mieux la complexité de la réalité observée, elle 
prend appui sur les principaux concepts de la Théorie de l'Action Conjointe en Didactique. 
Trois cycles d'enseignement portant sur l'enseignement de l'appui tendu renversé-roulade 
ont été observés. Le recours à une méthode dite " clinique/expérimentale " a permis de 
créer les conditions de la comparaison inter-cas afin d'analyser dans le détail les interactions 
didactiques en lien avec l'expérience professionnelle des trois enseignants et selon leur 
degré d'expertise gymnique. Leurs activités didactiques ont été décrites à partir de 
l'enregistrement audio et vidéo de séances et de données d'entretiens (ante cycle, ante 
séance et post séance). Les résultats mettent en évidence les effets conjugués de l'expertise 
dans l'APS et de l'expérience professionnelle sur l'épistémologie pratique des professeurs. Il 
ressort de l'analyse comparative que l'expérience professionnelle et l'expertise dans l'APS 
ont une incidence sur les types de ruptures et/ou de micro-dysfonctionnements observés, 
rendant compte ainsi du "travail" souterrain du contrat didactique dans ses aspects 
différentiels en lien avec les positions de genre et les hiérarchies d'excellence des élèves. La 
recherche confirme que l'épistémologie pratique du professeur est un déterminant du 
fonctionnement du système didactique. Elle met par ailleurs en évidence que l'expérience et 
l'expertise professionnelles peuvent expliquer en partie les manières dont les élèves de sexe 
et de niveaux d'habiletés gymniques différents tirent ou non profit de l'enseignement qui 
leur est dispensé. 

 

TIC et créativité en didactique des langues 
Joséphine Rémon  
Synergies Europe, 4 (2009) 121-132 
 
Nous nous proposons d'analyser dans quelle mesure un enseignement de TIC en langue cible 
peut être le lieu d'activités potentiellement créatives en abordant des questions telles que 
les suivantes : " Comment se décline la notion de créativité dans le cadre de la didactique 
des langues ? ", " Comment déterminer si une activité est ou non potentiellement créative ? 
" ou " Quels indices révèlent que la créativité des apprenants est à l'oeuvre ? ". Nous 
explorons l'appareil notionnel permettant d'appréhender ces questionnements et 
présentons des exemples d'activités potentiellement créatives, en production écrite 
principalement. Notre appareil notionnel est décliné à travers trois exemples. Nous 
observons les effets d'une activité créative lors de la rédaction d'un compte-rendu de cette 
activité par les étudiants sur un blog, mais aussi lors de la création d'une présentation 
PowerPoint en anglais sur un sujet libre. Nous proposons également un exemple d'activité 
évaluative ouverte. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00647242/fr/�
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00647242/fr/�
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Politique linguistique éducative à l'égard de l'amazighe (berbère) au Maroc : des choix 
sociolinguistiques et didactiques à leur mise en pratique 
Thèse en didactique et linguistique, soutenue par Myriam Abouzaid,  sous la dir. de 
Jacqueline BILLIEZ, université de Grenoble 
 
Ce travail de thèse s'inscrit à l'intersection des champs de la sociolinguistique et de la 
didactique dans un contexte de minoration linguistique. Il cherche à décrire et analyser les 
enjeux de la nouvelle politique linguistique éducative engagée par le Maroc à partir de 2001, 
suite à la reconnaissance officielle de la dimension amazighe du pays. La recherche consiste, 
tout d'abord, à expliciter les choix effectués par les aménageurs en matière d'actions sur le 
statut et sur le corpus de la langue amazighe - le rehaussement de son statut à celui de 
langue enseignée ainsi que sa standardisation (passage à l'écrit et codification à l'échelle 
nationale). Des apports théoriques issus de la sociolinguistique, de l'aménagement 
linguistique, et de l'éducation bi-plurilingue sont ainsi convoqués tout au long de notre 
travail afin de situer ces choix dans le champ des possibles. Nous avons également mené une 
enquête de terrain de type qualitatif auprès de divers acteurs du projet d'enseignement, 
dont trente instituteurs concernés par la diffusion de la langue amazighe standardisée. 
L'analyse de l'ensemble de ces données permet de mieux cerner les avancées et les 
difficultés que rencontre le processus - en cours - de mise en oeuvre de l'enseignement de 
l'amazighe au Maroc. 
 
Formation TICE et pression linguistique 
Joséphine Rémon 
Les institutions éducatives face au numérique, SIF : Séminaire d'Industrialisation de la Formation, 
Paris : France (2005) 
 
Dans le cadre de l'analyse des dispositifs de formation intégrant les Technologies d'Information et de 
Communication, nous nous interrogeons sur le rôle spécifique que peut avoir auprès des étudiants, 
pour leur apprentissage de langue, un cours d'initiation aux TICE en anglais. Nous émettons 
l'hypothèse que cet espace peut jouer le rôle de laboratoire pour les étudiants, qui peuvent y mettre 
en application les principes linguistiques qu'ils ont appris dans les autres cours, sans être soumis à la 
pression qu'ils sont à même de ressentir habituellement quand l'objectif de la séance est la langue 
elle-même. Nous considérons également comme déterminantes les représentations des étudiants 
sur le prestige de l'intervenant au sein de l'institution. Nous faisons l'hypothèse que pression 
linguistique, liberté linguistique, et anxiété linguistique sont observables à travers un certain nombre 
d'indices. Dans un contexte global qui relève du socio-constructivisme, nous nous appuyons sur les 
concepts d'apprentissage situé ou apprentissage en contexte. A travers un questionnaire, des 
observations et l'analyse de travaux d'étudiants, nous verrons qu'au-delà du rapport à l'ordinateur, à 
la langue, à l'enseignant au sein de l'institution, les compétences méta-cognitives à mobiliser par les 
étudiants sont déterminantes pour leur maîtrise des "règles du jeu" ou pratiques attendues en 
séance TICE. 
 
Politique de Formation Professionnelle et d’Emploi en Haïti : Le Cas du Secteur du Tourisme (1980-
2010) 
Thèse en sciences de l’éducation, soutenue par Guichard Doré, sous la direction de Marcel PARIAT  
(Université Paris Est) 
L'étude sur la politique de formation professionnelle et d'emploi en Haïti met l'accent sur l‟industrie 
touristique en tenant compte des atouts et de la position géographique du pays. Inscrit dans la lignée 
théorique du capital humain de Becker G. et faisant le lien entre les problèmes de la formation et le 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00648518/fr/�
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00648518/fr/�
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00648552/fr/�
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/87/88/PDF/th2010PEST0018.pdf�
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/87/88/PDF/th2010PEST0018.pdf�


faible niveau de développement, le travail explore les principaux freins matériels et immatériels 
agissant négativement sur le secteur touristique et subséquemment sur le développement 
socioéconomique du pays. Adoptant une approche inspirée de l‟analyse systémiq ue de Mélèze J. 
complétée par l’analyse stratégique de Crozier M. et de Friedberg E., l‟étude met en évidence les 
enjeux des acteurs dans le cadre des démarches visant à dynamiser l‟industrie du tourisme en Haïti. 
Les données de l'enquête et les entretiens réalisés avec des personnalités ayant travaillé dans les 
secteurs de la formation et du développement ont permis de constater que les moyens alloués au 
système national de formation professionnelle sont largement insuffisants pour répondre à la 
demande sociale de la formation. Il a été permis de constater aussi que l'offre publique de formation 
professionnelle est historiquement faible et géographiquement inégalitaire. Ce problème affecte le 
stock de capital humain dont le pays a besoin pour assurer son développement socioéconomique.Les 
efforts déployés au cours de ces dernières années en vue d'atténuer les effets dévastateurs des 
crises qu'a connues le pays n'ont pas été accompagnés de l'application d'une politique de formation 
professionnelle en appui aux secteurs dans lesquels on espérait avoir des investissements. Les 
données économiques de la région et le positionnement géographique du pays autorisent à penser 
qu'une politique de formation ambitieuse aurait pu remplir une fonction attractive dans les branches 
d'activité à haute valeur ajoutée demandant moins d'investissement dans lesquelles le pays a des 
avantages comparatifs, notamment le tourisme. L'étude révèle que l'enseignement professionnel 
haïtien est déconnecté de l'appareil de production économique qui investit. Ce problème pousse 
certaines entreprises, pour répondre à leurs besoins, à faire appel à la main-d'oeuvre étrangère 
tandis que le pays connaît un taux de chômage important. Sous-financés, l'enseignement technique 
et la formation professionnelle sont victimes de la représentation traditionnelle que certains ont de 
l'apprentissage. De plus, il n'existe pas un espace formel de concertation et de dialogue entre les 
responsables des organismes de formation et les dirigeants des entreprises. Ces dialogues, 
nécessaires et réclamés dans une démarche d'accompagnement, d'anticipation des investissements 
et de mise en oeuvre des politiques de l'emploi, dans les rares cas où ils existent, sont plus 
personnels qu'institutionnels. La concurrence pour avoir des contactspersonnels prime sur l'intérêt 
général. La mutualisation des forces en présence paraît nécessaire afin d'arriver à une lecture 
partagée de l‟environnement économique, établir un partenariat privilégié et éclairé entre l'appareil 
de production et celui de l'enseignement pour mieux orienter la politique de l'État dans le champ de 
la formation professionnelle. Enfin, comme secteur prioritaire de développement, le tourisme, 
industrie pourvoyeuse d'emplois, ne sera pas profitable à Haïti s'il n'y a pas un effort substantiel pour 
innover, créer des entreprises nouvelles et les doter des compétences et des qualifications que 
requiert une économie fondée sur les activités touristiques. La rentabilité du secteur touristique 
passe également par la création d’un climat d'affaire propice à l‟investissement direct étranger (IDE), 
par la levée des principaux freins à la croissance économique, par des actions ciblées relatives aux 
opérations de marketing et par l'amélioration de l'image du pays à l'étranger. 
 
L'insertion professionnelle : le moyen terme ne confirme pas toujours le court terme 
Vergnies J.-F. 
Economie et Statistique, 277-278 (1994) 63-74 
L'insertion professionnelle : le moyen terme ne confirme pas toujours le court terme Le processus 
d'entrée dans la vie professionnelle n'est pas régulier. Généralement, bien s'insérer au départ est un 
gage de bonne insertion ultérieure. Cette relation entre court terme et moyen terme n'est cependant 
pas systématique. On ne saurait prévoir précisément le cheminement professionnel à moyen terme à 
partir de l'entrée dans la vie active à court terme. Les relations parfois valables pour un niveau de 
formation ne peuvent être extrapolées - à chaque filière prise isolément. Le comportement moyen 
recouvre des processus d'insertion professionnelle multiples ; ainsi, hommes et femmes par exemple 
commencent leur vie active selon des modalités souvent différentes. 
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Mise en perspective de pratiques complémentaires d'autoformations émancipatrices : échanges de 
savoirs, arbres de connassance et pédagogies personnalisées. 
Las Vergnas Olivier, Thomas Bernadette 
La visée du projet européen SCATE est celle de repérer les situations pédagogiques au sein de 
différents réseaux visant l'empowerment, pris au sens de l'émancipation, et de voir ce qu'elles 
apportent aux individus. Les multiples pédagogies de l'empowerment s'exercent dans des cadres non 
formels (Study Circles, réseaux d'échanges de savoirs, banques de temps, ...). Ces pratiques 
informelles permettent d'impliquer un grand nombre de personnes, sur la base du volontariat. Si le 
cadre est informel, chaque réseau développe ses propres méthodes et pratiques pédagogiques. 
Qu'est-ce qui, dans ces pratiques, facilite les apprentissages autonomes? Et de quels apprentissages 
s'agit-il ? L'hybridation entre les différents réseaux ne se réalise pas bien, malgré des valeurs proches. 
Est-il pertinent d'hybrider les réseaux ? Y a-t-il un intérêt à transférer des méthodes pour "tricoter" 
quelque chose de nouveau ? 
 
Attractivité des études scientifiques : crise de foi, retour d'affection et main invisible du progrès 
Las Vergnas Olivier 
La présumée " désaffection à l'égard des filières scientifiques " occupe pour beaucoup la place de 
premier symbole de la crise de confiance en la science. Or, il ne s'agit que d'un phénomène 
secondaire lié à la sélection du ratio d'un quart de bacs scientifiques pour laquelle est réglée la 
volumétrie de la carte scolaire nationale. En fait, cette question de la désaffection des filières 
s'appuie sur un présumé risque de " fuite des cerveaux " et d'incapacité à suivre -dès qu'elle arrivera- 
la croissance des investissements pour la recherche de 2.1% à 3% du PIB, conformément à la 
croissance voulue par le processus de Lisbonne (2000-2010), mais en fait jamais atteinte. 
 
De l'apprentissage professionnel : le cas des enseignants stagiaires de l'enseignement agricole 
français durant le stage de pratique accompagnée 
Garcia Audrey 
Thèse en  sciences de l’éducation soutenue par Audrey Garcia, sous la direction de Jean-François 
MARCEL ( ENFA de Toulouse) et Marc BRU (Université Toulouse II Le Mirail) 
Cette thèse, s'inscrivant dans une approche sociocognitive, étudie l'apprentissage professionnel des 
enseignants stagiaires de l'enseignement agricole français durant le stage de pratique accompagnée. 
Son objectif est de montrer que l'enseignant stagiaire construit et mobilise dans l'interaction sociale 
avec son conseiller pédagogique des savoirs professionnels relatifs à la prise en charge des " tâches 
professionnelles " et à son sentiment d'efficacité professionnelle. A partir d'une méthodologie 
qualitative, cette étude présente les résultats d'une enquête menée auprès de sept stagiaires et six 
conseillers pédagogiques. L'analyse des éléments empiriques a permis de mettre au jour que les 
interactions verbales entre le CP et le stagiaire ont une incidence sur les pratiques d'enseignement 
du stagiaire. Elle a également mis en avant que les interactions verbales et non verbales entre le CP 
et le stagiaire sont en relation avec le sentiment d'efficacité profession... 
 
Virtualisation des pratiques d'enseignement en FOAD entre contexte et média : le cas du réseau 
Pyramide 
Thèse en sciences de l’éducation, soutenue par Hanafi Abir sous la direction de Séraphin Alava 
(Université Toulouse II le Mirail) 
Cette thèse doctorale est une étude descriptive de type mixte qui articule à la fois des données 
qualitatives et quantitatives. Dans un objectif heuristique de l'étude des pratiques enseignantes de 
Bru et selon les travaux de Tardif et Lebrun sur le paradigme d'enseignement et le paradigme 
d'apprentissage, cette recherche vise à identifier les homogénéités et les hétérogénéités des 
pratiques enseignantes à distance d'un réseau de formation en synchronie celui du réseau Pyramide. 
Le cadre, qui a permis l'analyse des données de la recherche, s'appuie sur trois axes capitaux : 
l'enseignement dans un dispositif à distance, l'organisateur des pratiques enseignantes et les 
différentes approches de l'enseignement en ligne. Les hypothèses de la recherche qui ont été 
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établies sont fondées sur le croisement de ces axes. Le protocole de la recherche se base sur un 
questionnaire, l'échelle de Likert et des interviews semi directifs. L'analyse des données quantitatives 
... 
 
Une pédagogie active basée sur l'utilisation de la Réalité Augmentée Observations et 
expérimentations scientifiques et technologiques, Apprentissages technologiques 
Cieutat Jean-Marc, Hugues Olivier, Ghouaiel Nehla, Bottecchia Sébastien 
Journées de l'Association Française de Réalité Virtuelle, Augmentée et Mixte et d'Interaction 3D, 
Bidart : France (2011) 
Nous nous intéressons dans ce papier à la réalité augmentée comme support de la pédagogie active. 
Trois catégories d'application y sont particulièrement étudiées : les jeux sérieux, expérimentation 
scientifique et entraînement à la réalisation d'un geste technique. 

Insee.fr 

Répartition des immigrés et des non-immigrés selon le diplôme en 2010 

Institut français de l’éducation 

Nicolas Gauvrit. La reproduction scolaire des inégalités sociales en France : Le cas des enfants 
précoces. Paris : LDAR Université Paris 7 et Université d’Artois, novembre 2011 
"Parmi les causes bien identifiées de la reproduction scolaire des inégalités sociales, plusieurs 
touchent plus particulièrement les enfants intellectuellement précoces. C'est le cas de l'adaptation 
des exigences scolaires en fonction du milieu social, du rapport au savoir chez les pairs, ou encore 
des styles parentaux. Pour des raisons en partie liées à une représentation politique et sociale de 
l'égalité, la société française a choisi de ne pas - ou peu - intervenir de façon spécifique auprès des 
enfants précoces dans le cadre éducatif. Ce défaut de prise en charge spécifique appuyer sur une 
rhétorique de l'égalité permet à l'ensemble des facteurs de discrimination sociale de jouer à plein, en 
créant dans la population des enfants intellectuellement précoces une augmentation 
particulièrement importante des inégalités sociales. C'est ce paradoxe que nous présentons ici, en 
croisant des résultats de sociologie de l'éducation et de psychologie." 
 
Lauren Sartain et al. Rethinking Teacher Evaluation in Chicago. Chicago : Consortium on Chicago 
School Research at the University of Chicago, November 2011 
Rapport de recherche américain sur l'évaluation des enseignants à partir d'observation faites dans les 
classes, d'entretiens entre chefs d'établissement et enseignants et de points de vue de responsable 
de district sur le système d’évaluation. (68 pages) 
 
Thomas Estermann, Terhi Nokkala & Monika Steinel . University Autonomy in Europe II - The 
Scorecard. European University Association (EUA), november 2011 
Ce rapport présente les résultats du volet 2 du projet européen "University Autonomy in Europe". 
Quatre dimensions de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur sont examinées, à 
partir des informations fournies par 28 pays européens : organisation, financement, ressources 
humaines et autonomie des chercheurs. 
En plus d'une analyse comparative détaillée, les auteurs s'appuient sur une liste d'indicateurs pour 
opérer un classement des pays eu égard aux quatre dimensions retenues. 
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Nber.org 

Stelios Michalopoulos, Elias Papaioannou. The Long-Run Effects of the Scramble for Africa. NBER 
Working Paper, n°17620, November 2011 

Nces.ed.gov 

Distance Education Courses for Public Elementary and Secondary School Students: 2009–10, 
NCES 2012-008, November 2011 

OCDE.fr 

How about better parents? The New York Times' Thomas Friedman on PISA findings: Article 

US should rethink how it compensates teachers: Article by Andreas Schelicher 

Building a High-Quality Teaching Profession: Lessons from Around the World 

OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Austria 2008 

OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Belgium Flanders 
2010 

OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of the Czech 
Republic 2010  

OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of England and 
Wales 2009 (PDF only): Book freely available on Online Bookshop  

OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Germany 2010 
(PDF only): Book freely available on Online Bookshop  

OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Hungary 2008 
(PDF only): Book freely available on Online Bookshop  

 OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Sweden 2008 
(PDF only): Book freely available on Online Bookshop  

OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Switzerland 2009 
(PDF only): Book freely available on Online Bookshop | Book to come on OECD iLibrary soon! 

OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of the United States, 
South Carolina 2011 (PDF only): Book freely available on Online Bookshop | Book to come on OECD 
iLibrary soon! 

educationtoday: OECD’s blog on global perspectives on education: Blog 
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Feres BELGHITH, Ronan VOURC’H (2011). EUROSTUDENT IV : une comparaison européenne des 
conditions de vie des étudiants. OVE infos, n°26, novembre 2011 

Senat.fr 

Avis présenté au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances 
pour 2011, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, tome VII, TRAVAIL ET EMPLOI, par 
M. Claude JEANNEROT, Sénateur. 

Avis présenté au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 
sur le projet de loi de finances pour 2011, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, tome IV, 
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, par Mmes Françoise CARTRON, Françoise FÉRAT et Brigitte 
GONTHIER-MAURIN 

AVIS PRÉSENTÉ au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur le 
projet de loi de finances pour 2012, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, TOME VI RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, par M. Jean-Pierre PLANCADE et Mme Dominique GILLOT, Sénateurs. 
 
Avis présenté au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement 
du territoire sur le projet de loi de finances pour 2012, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, Tome VI, 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,  par MM. Marc DAUNIS et Michel HOUEL 
 
  
AVIS PRÉSENTÉ au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi de finances pour 2012, ADOPTÉ PAR 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE, TOME VIII DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI, par M. Antoine 
LEFÈVRE, Sénateur. 
 
AVIS PRÉSENTÉ au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi de finances pour 2012, ADOPTE PAR 
L’ASSEMBLEE NATIONALE, TOME IX ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, par Mme Nicole 
BONNEFOY, Sénatrice. 

Theses.fr 

Virtualisation des pratiques d’enseignement en FOAD entre contexte et média : le cas du réseau Pyramide 
par Abir Hanafi. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, sous la direction de Séraphin Alava, 
soutenue le 28-09-2011 à Toulouse 2 
 
Résumé : 
Cette thèse doctorale est une étude descriptive de type mixte qui articule à la fois des données 
qualitatives et quantitatives. Dans un objectif heuristique de l’étude des pratiques enseignantes de Bru et 
selon les travaux de Tardif et Lebrun sur le paradigme d’enseignement et le paradigme d’apprentissage, 
cette recherche vise à identifier les homogénéités et les hétérogénéités des pratiques enseignantes à 
distance d’un réseau de formation en synchronie celui du réseau Pyramide. Le cadre, qui a permis 
l’analyse des données de la recherche, s’appuie sur trois axes capitaux : l’enseignement dans un dispositif 
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à distance, l’organisateur des pratiques enseignantes et les différentes approches de l’enseignement en 
ligne. Les hypothèses de la recherche qui ont été établies sont fondées sur le croisement de ces axes. Le 
protocole de la recherche se base sur un questionnaire, l’échelle de Likert et des interviews semi directifs. 
L’analyse des données quantitatives a permis de définir les facteurs déterminants de l’homogénéité et de 
l’hétérogénéité des pratiques par le biais de nouveaux organisateurs, tels que l’interaction, le sentiment 
de maîtrise des outils et l’innovation pédagogique au sein de ce dispositif. Cette recherche confirme 
l’hypothèse que les pratiques des formations en ligne s’organisent autour de 30 axes que nous avons 
définis en fonction de l’analyse de déclaration des répondants. Mais elle ne confirme pas l’hypothèse que 
ce dispositif Pyramide est un organisateur d’homogénéité, malgré son caractère fort qui articule des 
formes pédagogiques structurées (AFT, TLP, TLT, Visio) et un discours pédagogique explicite sur la 
nécessaire prise en compte de l’apprenant dans les situations d’enseignement/apprentissage. 
Globalement, notre recherche témoigne que l’innovation pédagogique est encore loin d’être une réalité 
dans la FOAD et que de nombreux enseignants continuent de favoriser le paradigme d’enseignement au 
paradigme de l’apprentissage. 

 

Unesco.org 

TIC Unesco : un référenciel de compétences pour les enseignants. Paris : Unesco, 2011 

worldbank.org 

2. Sommaires de revues en éducation 
 

The Internet and Higher Education, Volume 15, Issue 1, January 2012 
 
 Social media in higher education: Introduction to the special issue 

Stefan Hrastinski, Vanessa Dennen 
 
 Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula 

for connecting formal and informal learning 
Nada Dabbagh, Anastasia Kitsantas 

 
 “Actually, I Wanted to Learn”: Study-related knowledge exchange on social networking sites 

Katrin Wodzicki, Eva Schwämmlein, Johannes Moskaliuk 
 
 Serious social media: On the use of social media for improving students' adjustment to 

college 
David C. DeAndrea, Nicole B. Ellison, Robert LaRose, Charles Steinfield, Andrew Fiore 

 
 Blogging as a social medium in undergraduate courses: Sense of community best predictor of 

perceived learning 
Ercan Top 

 
 Supporting small-group learning using multiple Web 2.0 tools: A case study in the higher 

education context 
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Jari Laru, Piia Näykki, Sanna Järvelä 
 
 The educational use of social annotation tools in higher education: A literature review 

Elena Novak, Rim Razzouk, Tristan E. Johnson 
 
 Seeing Web 2.0 in context: A study of academic perceptions 

Susan A. Brown 
 
 A case study of Israeli higher-education institutes sharing scholarly information with the 

community via social networks 
Alona Forkosh-Baruch, Arnon Hershkovitz 

 
 ‘Breaking Ground’ in the use of social media: A case study of a university earthquake 

response to inform educational design with Facebook 
Nicki Dabner 

 

Compare: A Journal of Comparative and International Education, Vol. 42, No. 1, Jan 2012 

 Editorial : Education policy reforms: problems and prospects 
Yusuf Sayed, Nitya Rao & Paul Morris 
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Le GECCI (Groupe d'Études Comparées Cultures et Inégalités) a pour vocation d'interroger la 
dimension culturelle des rapports de classe, de sexe et de race : les inégalités, actuelles et anciennes, 
produisent-elles des spécificités culturelles ? Comment se construisent-elles et se manifestent-elles ? 
Quels sont les enjeux politiques que portent les cultures issues des divisions sociales ? 

 

 

 

Actes du troisième colloque de Dakar : La crise globale et l’Afrique : quels changements ? (18 et 19 
mai 2010). Pantin : Fondation Gabriel Péri, 2011. 383 p. ISBN 2-916374-42-0 – 383 p. 

La crise internationale constitue un élément nouveau qui impacte le continent africain et ses 
relations au monde de manière spécifique. Ses conséquences économiques, sociales, 
politiques et environnementales sont réelles et méritent une analyse approfondie. 
Affrontant déjà les crises politiques et le mal-développement, l’Afrique a vécu la crise avant 
les pays du Nord dans sa dimension alimentaire dès 2007. Des mouvements mêlant 
contestation sociale et politique ont alors vu le jour dans de nombreux pays. La crise 
énergétique, la vie chère, les exigences démocratiques et de justice sociale ont continué de 
mobiliser les populations. 

La crise internationale dans ses dimensions africaines pourrait ainsi constituer une 
opportunité historique pour l’Afrique de rompre avec les logiques néolibérales et de 
domination antérieures. Le moment apparaît donc décisif : la crise sonne-t-elle le glas du 
néolibéralisme en Afrique ? Quelles luttes, quels changements et quelles alternatives sont à 



l’œuvre sur le continent ? Quelles solidarités internationales cela suppose-il ? Telles sont les 
questions qui ont été débattues lors du troisième colloque international de Dakar les 18 et 
19 mai 2010. 
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