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1.  Ressources sur le Web 
 

Repéré sur : Alternatives-economiques.fr 

François Lévêque. L’enseignement supérieur sélectif, un marché comme un autre ?, Alternatives 
économiques, 22/10/2018 

Denis Paget. « La réforme des programmes est une mascarade », Alternatives économiques, 
30/10/2018 

Christian Chavagneux. La tyrannie des revues en science économique. Alternatives économiques, 
30/10/2018 

Xavier Molénat. Les lycées professionnels pris dans l'étau. Alternatives Economiques, 12/11/2018 

Repéré sur : cafepedagogique.net 

Evaluations : Roland Goigoux démonte les évaluations Blanquer. L'expresso du 16 octobre 2018 
"Non, les résultats aux évaluations ne montrent pas que " 23 % des élèves en début de CP ont des 
difficultés à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent ", nous écrit Roland Goigoux. "Ils 
montrent seulement que 23 % des élèves échouent à un exercice (n°1, séance 1) très contestable. 
Cet exercice inventé pour la circonstance ne correspond ni à la tradition scolaire des évaluations, ni 
aux tests psychologiques standardisés qui se passent tous en tête-à-tête à cet âge-là... Dans ce test, 
les enfants devaient entourer parmi cinq lettres écrites celle qui correspondait au son qu'ils 
entendaient au début d'un mot monosyllabique que le maitre leur donnait. Par exemple " feuille " ou 
" bulle ". Autrement dit, il fallait d'abord qu'ils soient capables de discriminer un phonème (un son 
élémentaire du langage) en position initiale dans une syllabe de structure CVC ! (Consonne -voyelle-
consonne), ce qui représente une habileté phonologique complexe, généralement hors de portée des 
enfants à qui on n'a pas encore appris à déchiffrer et qui, par ailleurs, n'est pas au programme de 
l'école maternelle. Ensuite, les enfants devaient sélectionner l'écriture correspondant au son qu'ils 
venaient de discriminer. Bref il était normal et prévisible qu'ils échouent. Cela n'est en rien l'indice 
d'un échec de l'école". 
 
La pauvreté analysée par l'Observatoire des inégalités. L'expresso du 16 octobre 2018 
"La remontée de la pauvreté à partir des années 2000 constitue une rupture dans l’histoire sociale de 
notre pays", écrit l'Observatoire des inégalités qui publie une étude (gratuite) sur la pauvreté en 
France. "La France est l’un des pays qui amortissent le moins mal le choc pendant les crises 
économiques comme celle amorcée en 2008, même si une grande pauvreté persiste. Deuxièmement, 
la pauvreté offre des visages très différents, des mères seules aux immigrés, en passant par des 
jeunes sans qualification ou des personnes âgées. Les politiques publiques doivent en tenir compte. 
Troisièmement, nous nous intéressons aux trajectoires : il n’existe ni trappe à pauvreté dans laquelle 
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les individus tomberaient à tout jamais, ni reproduction mécanique entre parents et enfants. Pour 
autant, la progression des inégalités de revenu et d’éducation tend d! e plus en plus à figer les 
situations". 
 
Les sortants non diplômés de STS ne sont plus privilégiés dans l'accès à l'emploi. L'expresso du 
16 octobre 2018 
"La part des étudiants sortant non diplômés de l’enseignement supérieur après une inscription en 
STS est aussi importante que celle des étudiants inscrits à l’université. Sept ans après avoir obtenu 
leur bac, 27 % des bacheliers 2008 qui s’étaient inscrits en STS ont quitté l’enseignement supérieur 
sans aucun diplôme, une part identique à celle des inscrits en licence", écrit le Cereq qui publie un 
"Bref" sur ce profil d'étudiants mal connu. " Les études des déterminants individuels de l’abandon 
ont montré que les hommes, les bacheliers technologiques et plus encore les bacheliers 
professionnels, les jeunes issus de milieu populaire, ainsi que ceux qui ont subi une orientation 
contrainte, ont davantage de risque de « décrocher »... Les jeunes quittant les STS sans diplôme 
reprennent moins souvent des études par la suite que leurs homologues sortant de l’université". 
 
Journée de lutte contre la misère : Un rapport de l'OCDE. L'expresso du 17 octobre 2018 
"Aujourd’hui, près d’un enfant sur sept, en moyenne, vit dans la pauvreté dans les pays de l’OCDE, et 
les enfants courent souvent un plus grand risque de sombrer dans la pauvreté que d’autres groupes 
de population. Les taux sont particulièrement élevés au Chili, en Espagne, aux États-Unis, en Israël et 
en Turquie, où plus d’un enfant sur cinq vit en situation de pauvreté monétaire. C’est presque sept 
fois plus qu’au Danemark", annonce l'OCDE dans une nouvelle publication qui sort pour la Journée 
mondiale du refus de la misère. 
 
Education prioritaire : La Cour des comptes pour un autre mode d'affectation des moyens. L'expresso 
flash spécial du 17 octobre 2018 
"Un consensus se dégage en faveur du maintien d'une politique d'éducation prioritaire ambitieuse, 
visant à accorder un traitement différencié aux écoles et établissements qui concentrent les 
difficultés". Dans un nouveau rapport, la Cour des comptes ne remet pas en cause la nécessité d'une 
politique d'éducation prioritaire. Mais elle en bouleverse les règles. La Cour met fin à la labellisation 
en proposant un nouveau mode de distribution des moyens qui seront plus concentrés. Elle souhaite 
davantage d'autonomie pour les chefs d'établissement des réseaux qui deviendraient des écoles du 
socle, regroupant sous l'autorité du principal écoles et collège. Celui ci aurait une large autonomie 
dans l'usage des moyens et pourrait recruter sur profil ses enseignants. Le rapport vient finalement 
en appui à la politique impulsée par JM Blanquer à travers la mission Mathiot - Azema. 
 
82% des écoliers sur 4 jours. L'expresso du 18 octobre 2018 
Répondant à une question de la sénatrice F Cartron, le ministre de l'éducation nationale précise la 
répartition des élèves selon les nouvelles formules légales autorisées par le ministère depuis l'arrivée 
de JM BLanquer. Fin juillet 2018, "la semaine scolaire du cadre général devrait concerner environ 16 
% des organisations du temps scolaire (OTS) des écoles publiques... Cela correspond environ à 18 % 
des effectifs, de l'ordre de 744 000 élèves", indique le ministre. S'agissant des OTS dérogatoires, 
selon les données disponibles à la date du 23 juillet 2018, l'on distingue : celles qui comportent neuf 
demi-journées (dérogations aux maxima horaires et / ou enseignement le samedi matin) : 3 % des 
OTS et 3,7 % des effectifs, soit environ 210 000 élèves ; celles qui comptent huit demi-journées, dont 
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cinq matinées (avec regroupement des activités périscolaires sur un après-! midi) : 1 ,4 % des OTS et 
1,6 % des effectifs, soit environ 90 000 élèves ; celles qui comprennent huit demi-journées sur quatre 
jours : environ 84 % des OTS et 82 % des effectifs, soit environ 4,7 millions d'élèves. 
 
Eric Debarbieux : L'impasse de la punition à l'école. L'expresso du 19 octobre 2018 
"Notre approche n'a rien d'idéologique. La question n'est pas d'être pour ou contre la punition, mais 
d'en montrer les difficultés et les insuffisances en ce qui concerne la question de la violence à l'école 
et du climat scolaire". Spécialiste de la violence à l'école, délégué ministériel à la lutte contre les 
violences scolaires sous deux présidents, Eric Debarbieux apporte dans son nouveau livre "L'impasse 
de la munition, Armand Colin) des données uniques (et surprenantes !) sur la réalité des punitions 
dans l'école française. A contre courant des dénonciations du laxisme qui sévirait à l'école, il en 
montre l'importance. Il établit aussi leurs retombées négatives sur la vie quotidienne dans les écoles. 
Il en tire la conclusion : il y a d'autres façons de gérer les relations dans les écoles dont certaines ont 
déjà été évaluées et expérimentées à grande échelle. La ! seconde p artie de son ouvrage propose 
des contributions pour d'autres façons de gérer la vie quotidienne de l'école, de Freinet aux 
pratiques de justice restaurative. 
 
Salaires enseignants : Une Note ministérielle à compléter.... L'expresso du 19 octobre 2018 
"En 2016, un enseignant du ministère de l’Éducation nationale perçoit en moyenne 2 380 euros nets 
par mois. Néanmoins, des différences de salaire existent selon le statut et le corps, allant du simple 
au double. Ainsi, les professeurs agrégés et de chaire supérieure gagnent 0,6 fois plus que les 
professeurs des écoles et 1,2 fois plus que les professeurs contractuels... En 2016, dans un contexte 
de dégel du point d’indice (+ 0,6 % au 1er juillet) et d’une légère reprise de l’inflation (+ 0,2 %), les 
enseignants qui étaient rémunérés par le ministère de l’Éducation nationale l’année précédente ont 
connu, en moyenne, une évolution individuelle de leur salaire net d’environ 3,1 %." Dans uen 
nouvelle Note d'information, le ministère rend cet hommage involontaire au gouvernement 
précédent et à une ministre qui savait défendre son! budget. Alors ajoutons ce que la Note ne dit 
pas.  
 
La Belgique revoit la formation des profs. L'expresso du 19 octobre 2018 
Le ministre Claude Marcourt annonce une refonte d'ensemble de la formation des enseignants en 
Belgique francophone. Elle entrera en application en 2020. Deux principes la guident. Le premier 
c'est l'élévation du niveau de formation : master pour tous les enseignants qui seront formés en 3 ou 
4 ans. Par suite, les métiers sont décloisonnés. Les étudiants sont formés ensemble dans 3 formules : 
professeurs de maternelle et élémentaire, professeurs du primaire au collège, du collège au lycée. 
D'un cas à l'autre il y une spécialisation disciplinaire croissante. Les enseignants issus de cette 
nouvelle formation seront revalorisés. 
 
Eric Debarbieux : Les enseignants se sentent méprisés. L'expresso du 23 octobre 2018 
Que faire après Créteil ? Alors que le pouvoir politique s'agite, dit vouloir "rétablir l'ordre", 
déscolariser les élèves auteurs de violences et interdire le portable dans les lycées, que nous disent 
les recherches ? Expert reconnu internationalement, Eric Debarbieux, ancien délégué ministériel 
chargé de la prévention de la lutte contre les violences en milieu scolaire, pointe déjà l'inefficacité de 
l'interdiction des portables. Il rappelle ce qui a été fait. Il pointe aussi dans cet entretien accordé au 
Café pédagogique ce qui reste à faire. 
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Evaluations : Le décodage de Roland Goigoux. L'expresso du 23 octobre 2018 
"Une faible considération pour le travail enseignant" et "un message catastrophique pour ceux de 
maternelle", c'est ce que Roland Goigoux lit dans les évaluations nationales de Cp et Ce1. Dans un 
document il analyse pas à pas le contenu des évaluations qu'il éclaire de sa grande compétence sur 
l'apprentissage de la lecture et l'écriture. "On a confié la construction des évaluations aux 
cognitivistes du Conseil scientifique de l'Education nationale qui ne connaissent pas l'école", écrit-il. 
Pour lui un test passé en tête à tête ne peut pas devenir valablement un test passé en classe. Il 
montre à partir de son étude Lire Ecrire que ce sont les habiletés de haut niveau, la compréhension, 
qui font la différence entre bons décodeurs et les autres. Or elles sont peu évaluées dans les tests à 
la différence du déchiffrage. Il explique comment les seuils ont été calculés a p! ostériori "de manière 
à ne pas avoir trop d'élèves à besoins". Pour lui ces tests apporteront une réponse inadéquate aux 
enseignants les invitant à faire "plus de phonologie pour compenser des difficultés phonologiques 
alors qu'il faudrait plus de phonographie, plus de décodage... alors qu'il faudrait plus d'encodage". 
 
Confiance, coopération, autonomie : L'étude biaisée du CAE. L'expresso du 23 octobre 2018 
Les économistes savent-ils de quoi ils parlent quand ils traitent de pédagogie ? Probablement pas. 
Leurs arguments sont-ils recevables quand ils reposent sur des données fausses ? Non. C'est pourtant 
ce que font Yann Algan, Elise Huillery et Corinne Prost dans une Note du Conseil d'analyse 
économique sur "la confiance... pour une école du XXIème siècle". 
 
Inégalités territoriales : Toujours moins pour ceux qui ont moins ? L'expresso du 24 octobre 2018 
"Les ressources humaines sont allouées de façon très inégalitaires selon les territoires". Le Cnesco 
publie le 24 octobre deux études sur les inégalités territoriales qui ne vont pas rester inaperçues. 
Alors que le ministre vient de confier une mission sur ce sujet à A Azema et P Mathiot, le Cnesco 
publie deux synthèses qui apportent des éléments d'information totalement nouveaux. En 
descendant au niveau du canton (dans les communes urbaines on descend ainsi au niveau du 
quartier), l'étude du Cnesco met en évidence les inégalités territoriales à l'intérieur des 
départements et des académies. C'est finalement la politique d'affectation des moyens qui est 
interrogée et aussi le rapport entre ces moyens et les résultats obtenus. 
 
Avec "SELFIE", l'Europe va évaluer les écoles et établissements scolaires. L'expresso du 27 octobre 
2018 
Alors que JM Blanquer annonce la suppression du Cnesco et son remplacement par une agence 
d'évaluation des écoles et établissements, la Commission européenne lance "Selfie", son propre outil 
d'évaluation. Tibor Navracsics, commissaire européen à l’éducation et ancien ministre de Viktor 
Orban, a présenté ce nouvel outil le 25 octobre à Varsovie. Questionné par le Café pédagogique, il 
fixe pour 2020 l'objectif d'un million d'élèves évalués grâce à cette application. Les stratégies des 
écoles et les pratiques des enseignants seront interrogées avec ses algorithmes. 
 
L'avis d'un expert : Benjamin Moignard : La sanction efficace est éducative. L'expresso du 31 octobre 
2018 
Que penser des plans de lutte contre la violence scolaire ? Est-on trop laxistes ? Quelles mesures sont 
efficaces ? Maître de conférences à l’Université Paris-Est et directeur de l’Observatoire Universitaire 
International Education et Prévention, Benjamin Moignard travaille depuis des années sur la violence 
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scolaire. Pour lui, le débat sur la violence scolaire est mal posé en France et traduit surtout le ressenti 
des enseignants qui ne sont pas reconnus dans leur expertise. 
 
Les Français moins favorables à la paye au mérite. L'expresso du 8 novembre 2018 
Alors que le gouvernement entend généraliser la paye au mérite, une nouvelle étude montre que les 
Français y sont nettement moins favorables qu'en 2013, suivis en cela par de nombreux pays 
développés. L'étude réalisée par la fondation Varkey montre aussi que le statut des enseignants 
français s'est dégradé depuis 2013. 
 
Parcoursup , une mécanique de sélection sociale ? L'expresso du 9 novembre 2018 
" Insidieusement, mais avec une grande efficacité, les nouvelles dispositions de Parcoursup, dont 
l’absence de hiérarchisation des vœux, ont favorisé les candidat•e•s que les établissements de 
l’enseignement supérieur voulaient accueillir prioritairement. Les autres ont dû patienter pour 
choisir ou accepter, souvent par défaut, les offres restantes. À la violence de l’absence de proposition 
s’est ajoutée une attente qui s’est souvent prolongée jusqu’à la phase complémentaire de la 
procédure. Les principales victimes de ce traitement discriminatoire sont principalement issues des 
filières technologiques et professionnelles. C’est la triste réalité révélée par les statistiques publiées 
par les services du ministère de l’enseignement supérieur." Le sénateur Pierre Ouzoulias décortique 
les chiffres de Parcoursup pour mo ntrer comment bacheliers professionnels et technologiques sont 
victimes de la réforme. " La loi « ORE » apparaît aujourd’hui telle que nous l’avions dénoncée lors de 
sa discussion au Sénat : une loi de gestion de la pénurie qui organise la sélection sociale pour écarter 
de l’enseignement supérieur les bachelier•e•s supplémentaires." 
 
Quelles finalités pour les pédagogies alternatives ? L'expresso du 15 novembre 2018 
Peut-on parler d'essor des pédagogies alternatives ? Si le nombre de jeunes concernés reste faible, 
on assiste bien à une forte croissance des écoles privées hors contrat et aussi au développement de 
ces pédagogies dans l'école publique. Mais ces pédagogies sont loin de constituer un mouvement uni 
ou uniforme. Sous la houlette de Marie-Charlotte Allam et Sylvain Wagnon, la revue Tréma en 
présente une intéressante cartographie qui met aussi en évidence des finalités différentes et le rôle 
central joué par les Editions Actes Sud, celles de F Nyssen dans leur diffusion. 
 

Repéré sur : cedefop.europa.eu 

What future for vocational education and training in Europe? Briefing notes, 9133, November 2018 

Repéré sur : Cereq.fr 

Claudine Romani. La politique du titre à l’épreuve du terrain. Céreq Bref, n° 367, octobre 2018.  
En dépit de leur attractivité et d’un nombre croissant de candidats, les titres professionnels délivrés 
par le ministère du Travail restent encore relativement méconnus. Une enquête du Céreq menée 
auprès de différents acteurs, privés et institutionnels, du marché de la formation et de l’emploi ainsi 
que des entreprises permet d’éclairer la façon dont est perçu et mis en œuvre ce type de 
certification. 
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Sandrine Aboudabra-Pauly (France Stratégie), Damien Brochier (Céreq). Construire une vision 
prospective partagée des emplois et des compétences. Les apports méthodologiques d'une 
expérimentation. Marseille/Paris : Céreq/France Stratégie, septembre 2018. 70 p. 
Ce rapport vise à proposer un guide de réalisation d’une Vision prospective partagée des emplois et 
des compétences (VPPEC). Celui-ci  encourage tous les partenaires à s’engager dans un processus 
similaire. Il vise à fournir un certain nombre de points de repères précis, tout en laissant 
d’importantes marges de manœuvre pour tenir compte des spécificités de la filière considérée. 
Entre 2016 et 2018, France Stratégie et le Céreq ont conduit, à la demande du Conseil national de 
l’industrie(CNI), une expérimentation visant à élaborer une« Vision prospective partagée des emplois 
et des compétences» (VPPEC) dans deux filières(voir encadré 1). En 2016-2017, un premier volet de 
cette expérimentation a concerné la filière du numérique. Il a débouché sur la production d’un 
document de synthèse paru en juin 20171, qui restitue les résultats de cette démarche. Un deuxième 
volet relatif à la filière de la valorisation industrielle des déchets (VID) s’est déroulé en2017-2018, et 
doit déboucher en octobre 2018 sur la réalisation d’un document de synthèse. Enfin, au printemps 
2018 a été engagée une nouvelle expérimentation dans le champ des métiers du sport, cette fois à la 
demande du ministère des Sports. 
 
Josiane Paddeu, Patrick Veneau, Alexandre Meliva. French national qualification framework its 
genesis, working and new Challenges. Céreq études, n°19, novembre 2018 
This report is the result of the many drafts produced by the Céreq project team that worked with the 
NQF-In partnership in order to reach a mutual understanding of the process of incorporating 
qualifications into National Qualifications Frameworks. As the following chapters will show, France 
benefits from a firmly established, centralised qualification system governance whose founding 
principles date back to the 1960s. To date at least, the many reforms and gradual opening-up of the 
system to market influence have not weakened regulation by the French state, which retains 
‘ownership’ of qualifications and sole responsibility for quality assurance. The report places emphasis 
on the accreditation and quality processes, listing a number of different types of qualification 
awarded in the country and the procedures for their inclusion in the framework. 
 

Repéré sur : Crifpe.com 

Chayer, M.-H. (2018). Les trajectoires développementales du sentiment d'imposture, ses antécédents 
familiaux et ses retombées dans l'adaptation psycho-scolaire d'élèves du secondaire. Thèse de 
doctorat inédite, UQÀM, Montréal, Québec. 
Ce projet de recherche en psychologie du développement s'intéresse au sentiment d'imposture chez 
les élèves du secondaire. Les études sur ce phénomène ont majoritairement été conduites chez des 
adultes et montrent qu'à cette période de la vie, les coûts psychologiques lui étant associés sont 
nombreux : faible estime de soi, faible perception de compétence, sentiment de non contrôle, honte, 
culpabilité, anxiété, perfectionnisme négatif, symptômes dépressifs et comportements d'auto-
sabotage. Bien que plusieurs aient avancé l'idée que l'émergence de ce sentiment soit antérieure à 
l'âge adulte, aucune étude empirique ne l'a encore examinée de sorte que son développement, sa 
présence et ses répercussions dans la vie des plus jeunes restent mal connus. Le fait que cette thèse 
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utilise un devis longitudinal pour observer le développement du sentiment d'imposture chez des 
adolescents permet de pallier ce manque d'information et lui confère un côté novateur indéniable. 
L'objectif général de cette thèse était de dégager les trajectoires développementales du sentiment 
d'imposture sur une période de cinq ayant débuté alors que les élèves étaient en 1ère année du 
secondaire.  
 
Gagnon, Y. (2018). Apports et limites d'une communauté d'apprenants au développement des 
compétences professionnelles des étudiants d'un cours universitaire de 3D. Mémoire de maîtrise 
inédit, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Québec. 
Ce projet de recherche se situe à mi-chemin entre celui de l’éducation et de la création 3D. Un 
sérieux questionnement a émergé en rapport avec le décrochage scolaire, la réorientation scolaire 
ou encore les problèmes d’insertion professionnelle en lien avec le domaine de la 3D à l’université. 
Le métier d’artiste 3D est très compétitif et force les étudiants à performer. C’est pourquoi nous 
portons un bref regard sur les métiers en lien avec la 3D. Nous nous sommes ensuite demandé 
comment contribuer à réduire les problèmes de décrochage, de réorientation ou d’insertion 
professionnelle. Nous avons donc décidé d’implanter une communauté d’apprentissage auprès 
d’étudiants dans ce domaine à partir de sept jalons bien distincts. Une expérimentation a été menée 
auprès de deux groupes classes en formation 3D à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
La réalisation de leur projet final s'est faite en communauté d’apprenants. L’objectif principal de la 
recherche est de connaître les apports et les limites de la communauté d’apprenants pour le 
développement des compétences professionnelles des étudiants en 3D. Une entrevue de groupe a 
été menée auprès de 10 étudiants pour la récolte des données. L’analyse des données de la 
recherche révèle 17 apports et sept limites. 
 
Isobe, Y. (2018). The effectiveness of integrated pronunciation instruction on aural, oral, and 
affective development. Thèse de doctorat inédite, McGill University, Montreal, Quebec. 
Des études antérieures (Saito, 2013) ont révélé que l'instruction explicite (IE) de la prononciation et 
la rétroaction corrective (RC) sur les erreurs phonologiques sont des techniques efficaces 
d'enseignement de la prononciation. Cependant, l'ensemble de la recherche au sujet de 
l'enseignement de la prononciation est encore relativement nouveau et davantage d'enquêtes sont 
requises. En outre, on ne sait pas vraiment comment l'enseignement de la prononciation devrait être 
intégré à une classe de langue, ni comment l'enseignement de la prononciation pourrait affecter à la 
fois le développement linguistique et affectif des apprenants à faible niveau de compétence ou 
encore, dans quelles circonstances la RC devrait être offerte. Ainsi, cette recherche vise à examiner 
les effets de la méthode d'enseignement centré sur la forme (ECF) ciblant la prononciation et la 
perception des contrastes /f-v/, /p-f/, /b-v-/ et /p-b/ par les apprenants de la langue anglaise 
d'origine japonaise L1 et finalement à savoir si le moment choisi pour donner des RC affecte 
l'acquisition de la langue. Cette recherche explore également l’approche ECF ciblant la prononciation 
afin d'établir s'il y a un impact positif sur le développement affectif des apprenants. Elle le fait en 
observant les effets de l’approche ECF sur la volonté de parler anglais, le degré de confort et 
l’autoévaluation des compétences en anglais.Dans le cadre de cette simulation de classe quasi-
expérimentale, les 51 apprenants L1 japonais EFL (moyenne d'âge de 19 ans) avaient une faible 
maîtrise de l'anglais, avaient été recrutés dans une université privée du Japon. On leur avait offert 
des séances d'information visant à les aider à acquérir différents actes de discours en anglais et à 
pratiquer l'anglais oral avec des pairs. Ils ont été assignés au hasard soit à un groupe témoin (GT) soit 
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à l'un des deux groupes de traitement (GTr). Alors que tous les groupes ont reçu un total de 640 
minutes de ECF (deux séances d'intervention de 80 minutes par semaine pendant 4 semaines) visant 
à offrir la possibilité de pratiquer divers actes de discours en anglais par des jeux de rôles et des 
exercices guidés (c.-à-d. des demandes, des excuses, des invitations à donner et à décliner). Par 
ailleurs, les participants d'un des GTr ont reçu la RC immédiate et les participants de l'autre GTr ont 
reçu la RC différée chaque fois qu'ils ont commis des erreurs de prononciation. En outre, les GTr ont 
reçu une IE sur la prononciation (incluant les explications et les opportunités de pratiquer 
l'articulation). Le GT a également reçu la RC, mais la RC pour le GT était une RC liée uniquement à la 
communication. Le développement linguistique des participants a été évalué au moyen des tâches de 
perception et des tâches de production, et leur développement affectif a été mesuré au moyen des 
questionnaires avant (le pré-test), après (post-test immédiat) et un mois suivant l'intervention (post-
test différé).Les données ont été analysées de façon non paramétrique. Elles ont révélé des effets 
positifs issus de la méthode de l'IE et de la RC, au niveau du développement linguistique et affectif. 
La perception et la précision ont augmenté davantage et de manière significative au sein des GTr que 
dans le GT, ce qui suggère que l'ECF sur la prononciation, qui comprenait l'IE et la RC sur la mauvaise 
prononciation, a été bénéfique pour le développement linguistique. Il a également été démontré que 
l'IE et la RC ont affecté positivement le développement affectif des participants. En ce qui concerne 
le calendrier de la RC, la RC immédiate et la RC différée se sont avérées bénéfiques de manières 
différentes. La RC immédiate était plus efficace pour améliorer la perception et l'exactitude, alors 
que la RC différée était plus efficace pour améliorer l'exactitude et pour faciliter le développement 
affectif. Les résultats démontrent que l'utilisation dans la classe de la RC est bénéfique qu’elle soit 
immédiate ou différée.  
 
Prevel, S. (2018). Techniques de mise en langage et sports collectifs à l’école maternelle : parcours 
d’enseignantes au cours d’un processus de formation. Thèse de doctorat inédite, Université de 
Nantes, Nantes, France. 
Le choix de mener une recherche à l’école maternelle et adossée à la discipline EPS (Education 
Physique et Sportive) se fonde sur des raisons précises liées à notre évolution personnelle. En effet, 
notre parcours professionnel nous a conduit de l’enseignement en école maternelle à la formation 
initiale et continue des enseignants du premier degré avec une dominante EPS. Dans ce 
cheminement, la formation continue joue un rôle prépondérant : d’abord comme formée à 
l’occasion d’un stage de quatre semaines en EPS puis comme formateur. Ce second positionnement 
nous a amenés à porter un regard plus distancié sur la formation étayée par une première 
investigation universitaire, en master 2. Notre travail actuel trouve son origine dans notre expérience 
de la classe, dans la quête d’une certaine réflexivité et dans la préoccupation de former les 
enseignants tout au long de leur carrière.  
 
Yachison, S. (2018). University students’ reactions to a peer’s cheating behavior. Thèse de doctorat 
inédite, McGill University, Montreal, Quebec. 
Dans la littérature scientifique, malgré que les recherches sur les infractions académiques existent 
depuis la fin des années 1920, ces études se sont davantage intéressées sur les étudiants 
universitaires coupables du plagiat et sur les raisons de leur comportement. Très peu d’études 
existent actuellement sur la compréhension des personnes témoin des infractions académiques et 
sur l’identification des facteurs pouvant influencer leurs décisions de divulguer ou dissimuler ce 
genre d’événement. Le présent projet de recherche explore la réaction des étudiants témoins d’une 
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infraction académique dans un contexte expérimental. Les participants ont observé un acteur tricher 
pendant un examen avant d’être questionné sur les faits de l’événement. Les résultats suggèrent 
qu’alors que la majorité des étudiants n’ont pas spontanément rapporté l’infraction, ils étaient plus 
susceptibles de divulguer les faits face à des questions directes liées à l’incident. Les résultats 
révèlent aussi que différentes formes de notation influence la réaction des étudiants par rapport à 
l’infraction d’un pair de façon significative, mais, ce, seulement chez les étudiantes. En somme, la 
présente étude comporte des implications importantes pour les intervenants scolaires en offrant un 
plus grand aperçu des perceptions d’étudiants universitaires témoins d’infractions académiques et 
les facteurs qui influencent leur divulgation d’un tel incident. Mots-clés: divulgation des pairs, plagiat, 
éducation postsecondaire, infractions académiques. 
  
KAIROS (2018). Éducation pour la réconciliation : rapport d’avancement 2018. Ottawa, Ontario : 
Kairos. 
Ce rapport d’avancement évalue les progrès des gouvernements provinciaux et territoriaux dans leur 
démarche de réconciliation par l’éducation dans les écoles du Canada, entre l’automne 2017 et le 
printemps 2018.   
 
Ministère de l'éducation nationale (2018). Évaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation 
de handicap. Paris, France : Ministère de l'éducation nationale. 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, a permis des avancées majeures dans la politique de scolarisation des élèves 
en situation de handicap1 . Ainsi, la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents en 
situation de handicap a connu une forte augmentation depuis 2006, passant de 100 000 élèves 
accueillis, à plus de 320 000 en 2017. Cette forte croissance de l’inclusion a été facilitée par l’effort 
consenti pour accompagner ces jeunes. Ainsi le nombre d’élèves bénéficiaires d’une aide humaine a 
été multiplié par cinq pendant la même période, atteignant plus de 156 000 élèves en juin 2017. Tel 
se trouve posé l’état de l’aide humaine aux élèves en situation de handicap par la lettre de mission 
confiée aux trois inspections générales. À partir de ce constat positif sur le plan de la progression de 
l’inclusion scolaire, sont soulevées plusieurs questions de fond sur l’avenir de cette dernière, aussi 
bien quantitativement que qualitativement, et sur les conditions qui permettront aux institutions, 
notamment à l’Éducation nationale, d’y répondre. 
 
OECD and European Union (2018). Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education 
in The Netherlands. Paris/EU, Bruxelles, Paris/ EU, Bruxelles : OECD Publishing. 
To support entrepreneurship and innovation, higher education institutions (HEIs) need to be 
innovative and entrepreneurial in organising education, research and engagement with businesses 
and the broader community. Some HEIs have a solid foundation of initiatives on which to build, 
pioneered by individuals. Scaling up and sustaining change at institutional and systemic levels 
requires supporting frameworks for resource allocations, staff incentives, continuous professional 
development, and the creation of strategic partnerships – locally, nationally and globally. 
Transforming traditional HEIs into innovative and entrepreneurial organisations is a complex 
endeavour. For example, knowledge exchange and engagement with business and society are often 
not foreseen in their core functions, core funding and staff deployment provisions. Many pioneering 
HEI-led actions and government policy reforms are emerging internationally. The aim of HEInnovate 
is to identify and analyse them, and to make information available at European and global levels in 

 
10 

https://www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/12/E4R_2018_ReportCardSummary_FR.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/IGEN-IGAENR-IGAS-Rapport-2018-055-Evaluation-aide-humaine-eleves-situation-handicap_982528.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/IGEN-IGAENR-IGAS-Rapport-2018-055-Evaluation-aide-humaine-eleves-situation-handicap_982528.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-the-netherlands_9789264292048-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-the-netherlands_9789264292048-en


order to help new initiatives evolve and grow. HEInnovate is a guiding framework, which offers 
inspiration and advice, through a series of country reviews, a self-assessment tool for higher 
education institutions, and a peer-learning network for policymakers, rectors or presidents of HEIs, 
and entrepreneurship champions in HEIs. The entire higher education sector in the Netherlands 
offers excellent examples of entrepreneurial and innovative HEIs. A wide range of actions at 
government and HEI level have been implemented and tied together within a national agenda, aimed 
at creating value from academic knowledge by generating innovative services, products, processes 
and business models that meet economic, social and environmental needs. Nevertheless, there is 
more to do. Among the key priorities are increasing interdisciplinarity, scaling up efforts to 
strengthen entrepreneurial mindsets through teaching, creating greater incentives for effective 
wider global engagement of researchers and students, and strengthening support for growth-
oriented start-ups from HEIs. Both the European Commission and the OECD actively support these 
priorities and sharing best practice. 
 

Abeme Ndong, M. (2018). Formation des sujets lecteurs enseignants dans le secondaire au Gabon. 
Thèse de doctorat inédite, Université Laval, Québec, Québec. 
Notre recherche doctorale porte sur la formation des sujets lecteurs enseignants (SLE) de français 
dans le secondaire au Gabon. Du fait de l’introduction de la lecture méthodique dans les Instructions 
officielles au Gabon dans les années 90, l’enseignement de la lecture littéraire reste organisé autour 
d’activités occultant la subjectivité du lecteur. Pourtant, plusieurs didacticiens affirment que toute 
lecture est subjective (Rouxel et Langlade, 2004 ; Louichon, 2011 ; Sauvaire, 2013), et que 
l’implication du sujet lecteur stimulerait les réactions personnelles et les lectures plurielles. Dans la 
continuité des récents travaux sur la lecture littéraire, notamment sur la formation des sujets 
lecteurs (Mazauric, Fourtanier et Langlade, 2011 ; Émery-Bruneau, 2013 ; Ahr, 2014 ; Sauvaire, 2015), 
et à la suite de l’état des lieux de l’enseignement du français au Gabon que nous avons établi (Abeme 
Ndong, 2015), nous défendons l’idée que la formation des futurs enseignants de français (FEF) à la 
lecture littéraire serait un préalable pour la prise en compte de la subjectivité des lecteurs élèves. 
  
Belzile, N. (2018). Modes d'accompagnement de stagiaires en arts plastiques au secondaire 
favorisant la transition entre la formation universitaire et le milieu scolaire. Mémoire de maîtrise 
inédit, Université du Québec à Montréal, Québec, Québec. 
Cette recherche qualitative a pour but d'identifier des approches, des stratégies et des outils 
efficaces lors de l'accompagnement d'étudiants en enseignement des arts plastiques au secondaire 
afin de favoriser le développement de leurs compétences professionnelles et, ainsi, contribuer à la 
réussite de leur stage. La recherche tire son origine des défis rencontrés par les étudiants lors du 
passage de la formation initiale à la formation pratique. Elle vise à mieux comprendre les enjeux de la 
formation à l'enseignement des arts plastiques en lien avec la planification, le pilotage et l'évaluation 
de situations d'enseignement-apprentissage signifiantes et pertinentes. Elle vise aussi à préciser les 
concepts fondateurs de l'accompagnement en classe d'arts plastiques tant du point de vue du 
stagiaire que de ceux de l'enseignant formateur et du superviseur. La cueillette des données, réalisée 
à partir d'entrevues semi-dirigées auprès de six participants, soit deux superviseurs de stage, deux 
enseignants formateurs et deux étudiants, contribue à réunir des éléments marquants de 
l'accompagnement. L'organisation des données par le biais d'une thématisation séquencée permet, 
dans un premier temps, d'élaborer des tableaux à partir de mots clés et, dans un second temps, de 
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faire ressortir ce qui émerge des entrevues. Le traitement et l'analyse des données ont permis de 
répertorier un ensemble d'approches, de stratégies et d'outils susceptibles de favoriser l'engagement 
significatif des étudiants dans leur cheminement professionnel. Ces aspects reposent sur le rôle et les 
responsabilités de l'étudiant, de l'enseignant formateur et du superviseur de stage.   
 
Blackburn, M. (2018). Apport à la compréhension de l’identité culturelle, du concept de soi et du sens 
de l’expérience scolaire chez des étudiants universitaires autochtones. Thèse de doctorat inédite, 
Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec. 
Un plus grand accès à l’éducation se présente comme une voie favorable pour réduire certaines 
difficultés d’ordre social, économique, culturel ou psychologique chez les Peuples Autochtones 
(Ciceri & Scott, 2006; Comité sénatorial des Peuples autochtones, 2011). Or, d’importants écarts 
demeurent entre les taux d’éducation chez les Autochtones et les Allochtones au Québec et au 
Canada (AADNC, 2012 ; Statistiques Canada, 2011). Les difficultés inhérentes à la conciliation de deux 
cultures sont, selon plusieurs auteurs (p.ex., Huffman, 2001 ; LaFromboise, Coleman, & Gerton, 1993; 
Ogbu, 1992; Oyserman, Kemmelmeier, Fryberg, Brosh, & Hart-Johnson, 2003), l’une des pistes les 
plus souvent évoquées pour comprendre la réalité scolaire d’étudiants autochtones qui cheminent 
aux études supérieures. Ainsi, cette recherche vise à fournir un apport à la compréhension de 
l’identité culturelle chez des étudiants universitaires autochtones. Plus particulièrement, les trois 
questions de recherche suivantes sont explorées : 1) Comment l’étudiant autochtone se représente-
t-il la culture autochtone? ; 2) Comment cette représentation de la culture autochtone s’organise-t-
elle dans son identité culturelle et dans son concept de soi ? ; 3) Comment son identité culturelle, 
son concept de soi et son expérience scolaire s’inter-influencent-ils ? Selon un devis de recherche 
qualitatif interprétatif, 10 participants ont été recrutés pour répondre à une entrevue semi-dirigée. 
Premièrement, un arrimage entre un désir de réussite personnelle et un désir de contribuer au bien-
être de leur communauté et de leur culture a été observé chez les participants, ce que nous 
qualifions d’individualisme responsable. Deuxièmement, le concept de soi des participants était 
constitué de valeurs, d’aspirations et de désirs bien ancrés en eux. Ainsi, alors qu’un sentiment 
indéniable d’appartenance et de fierté les habitait concernant la culture autochtone, les étudiants 
éprouvaient une possibilité de faire des choix culturels (autochtones ou allochtones) cohérents avec 
leurs valeurs, aspirations et désirs individuels. Ce type d’identité culturelle, caractérisé par une 
liberté d’identification culturelle autochtone et allochtone, s’apparente au concept de biculturalisme. 
Troisièmement, leur identité culturelle, d’une part, et le sens qu’ils attribuent à leur expérience 
scolaire, d’autre part, sont cohérents l’une avec l’autre et sont d’importants constituants au plan 
identitaire. En conclusion, il semble donc que c’est entre autres à l’intérieur de leur concept de soi, 
de leur identité culturelle du sens de leur expérience scolaire qu’ils puisent pour avoir la motivation 
et la persévérance nécessaires à leur réussite scolaire. 
  
Fox, N. (2018). Les représentations sociales des concepts d’éthique, du religieux et du dialogue chez 
les enseignants d’ÉCR du secondaire. Mémoire de maîtrise inédit, Université du Québec à Chicoutimi, 
Chicoutimi, Québec. 
En 2000, la loi 118 amène une déconfessionnalisation des écoles au Québec. Le MELS adopte le 
programme d’éthique et culture religieuse (ÉCR) en 2008 pour remplacer les programmes de la 
morale et de la morale catholique et protestante. Cette recherche aborde les représentations 
sociales (RS) d’enseignants au deuxième cycle du secondaire face aux concepts centraux du 
programme : l’éthique, la religion et le dialogue. Les enseignants qui doivent donner le cours d’ÉCR 
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ont des idées, des valeurs et des opinions face à la religion et l’éthique déjà enracinées et partagées 
avec leur société. Les enseignants originaires de la province de Québec ont vécu une pédagogie 
plutôt magistrale-centrique et plusieurs ont vécu un type d’enseignement axé sur la transmission de 
la foi religieuse. Les enseignants d’ÉCR ont reçu une courte formation afin de maitriser un nouveau 
programme axé sur le processus du questionnement éthique et afin d’adapter leur méthode 
d’enseignement à une approche qui utilise le dialogue, une approche socioconstructiviste. La 
question se pose à savoir quelles sont les RS des enseignants du deuxième cycle du secondaire par 
rapport aux concepts sous-jacents du programme d’ÉCR : l’éthique, le religieux et le dialogue. Pour 
analyser les RS des enseignants d’ÉCR, cette recherche s’appuie sur la théorie du noyau figuratif de 
Moscovici (1961). Cette analyse permet de ressortir un ensemble des opinions, des valeurs et des 
idées des enseignants afin de comprendre comment ils conçoivent et interprètent les concepts du 
programme (l’éthique, le religieux et le dialogue). Pour la deuxième analyse, une série d’analyses 
individuelles servira à identifier les postures de nature religieuse et éthique pour chaque participant 
a été conduite. La connaissance des postures de l’individu aidera à comprendre les idéologies dans 
lesquelles sont ancrées les RS. Ce projet s’insère dans un paradigme interprétatif qualitatif et une 
analyse de discours thématique a été complétée afin de faire ressortir les idées explicites ainsi que 
sous-entendues des paroles des participants. Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 
trois enseignants de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au deuxième cycle du secondaire. Cette 
étude a permis d’organiser les éléments des RS et de schématiser les idées des concepts du 
programme d’ÉCR. Les résultats de l’analyse des RS par les entretiens mettent en évidence que les 
enseignants partagent une vision des concepts du programme d’ÉCR. Cette recherche décrit les 
thèmes partagés parmi les participants au sujet de l’éthique, le religieux et les dialogue. Une 
quatrième catégorie a émergé lors de l’analyse, celle de la spiritualité. Finalement, la réflexion 
menée dans cette recherche soulève un questionnement par rapport aux postures individuelles des 
enseignants qui divergent, et ce, même si les RS sont communes. 
  
Gagné, V. (2018). Facteurs personnels, scolaires, familiaux, sociaux et environnementaux associés à 
la résilience scolaire des raccrocheuses âgées de 16 à 18 ans inscrites au sein d’un centre d’éducation 
des adultes. Mémoire de maîtrise inédit, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec. 
Au Québec, de nombreuses adolescentes ne parviennent pas à achever leurs études à l’école 
secondaire et elles décrochent du système scolaire régulier. Bien que ce phénomène soit 
préoccupant, il importe de le nuancer à partir des connaissances disponibles sur les trajectoires 
contemporaines des jeunes adultes et les possibilités de raccrochage au sein des centres d’éducation 
des adultes (CEA) qui sont de plus en plus présents au Québec. En effet, ces centres jouent un rôle 
important dans la qualification des jeunes filles qui quittent l’école secondaire sans avoir obtenu un 
diplôme qualifiant. D’ailleurs, il est possible de remarquer une augmentation de l’effectif des 16-18 
ans dans les CEA. Cette nouvelle clientèle, qui délaisse l’école secondaire régulière pour se tourner 
presque aussitôt vers un CEA, suscite beaucoup de questionnements dans le domaine de l’éducation. 
Le présent mémoire s’intéresse non seulement à la question du raccrochage chez les jeunes filles 
âgées de 16 à 18 ans, mais également aux facteurs de résilience, c’est-à-dire aux facteurs présents 
dans ce processus de raccrochage et qui facilitent la poursuite des études de ces jeunes filles. 
  
BC Teacher's Federation (2018). Education funding. A Brief of the Standing Committee on Finance and 
Government Services. Vancouver, British Columbia : BCT. 

 
13 

https://constellation.uqac.ca/4508/
https://constellation.uqac.ca/4508/
https://constellation.uqac.ca/4508/
https://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Publications/Briefs/BCTFEducationFundingBrief2018.pdf
https://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Publications/Briefs/BCTFEducationFundingBrief2018.pdf


The British Columbia Teachers’ Federation (BCTF) is pleased to have the opportunity to present its 
views on priorities for the 2019 provincial budget to the Select Standing Committee on Finance and 
Government Services. The BCTF represents 43,000 teachers and associated professionals in public 
schools across British Columbia. Our brief to this Committee is focused on recommendations that 
would make the necessary and pressing improvements to public education that have been denied for 
far too long. 
Reversing direction is not simple for an institution as large and diverse as public education, but that is 
no reason to be timid; if anything, it is a reason to act boldly and for the long-term. Good will on the 
part of everyone in the system will, we are sure, allow for the establishment of a new equilibrium, 
where schools and students across the province have what they need to flourish and thrive.  
 
Karsenti, T., Collin, S., Tardif, M., Borges, C., Correa Molina, E., Desbiens, J.-F. et al. (2018). 
Identification des mesures les plus efficaces pour contrer la pénurie et favoriser la rétention du 
personnel enseignant dans les écoles de milieux défavorisés. Montréal, Québec : CRIFPE. 
Plusieurs recherches révèlent que près de 25 % des nouveaux enseignants quittent la profession au 
cours des sept premières années. 
Pourquoi la rétention des enseignants est-elle si problématique? Qu'arrive-t-il lors de leur arrivée 
dans les milieux de pratiques, les écoles primaires et secondaires? 
Ce projet cherchait à apporter des éléments de réponse à ces questions. Ce sont en tout 1848 
personnes réparties dans diverses écoles de milieux défavorisés qui ont pris part à cette recherche : 
721 nouveaux enseignants, 253 enseignants d'expérience, 47 personnes responsables de 
l'encadrement des enseignants nouvellement arrivés à l'école (direction, etc.) et 827 élèves. 
Nos résultats montrent que la quantité, la variété et la qualité des mesures de rétention des 
enseignants mises en place participent grandement à une meilleure insertion professionnelle des 
nouveaux enseignants. Notre enquête met également en évidence une mesure de rétention qui est 
particulièrement efficace pour accroître la rétention : la présence d'un mentor facilement accessible. 
Ceci semble grandement aider les enseignants, tout particulièrement ceux qui viennent d'arriver en 
poste, à faire face aux nombreux défis rencontrés. 
Notre enquête indique aussi plusieurs recommandations pour la formation des maîtres, notamment 
celle de préparer les futurs enseignants à demander de l'aide lorsqu'ils rencontrent des difficultés 
importantes. 
Enfin, notre recherche est l'une des premières à montrer, de façon statistiquement significative, le 
lien entre la rétention des enseignants dans deux des matières les plus importantes (mathématiques 
et français) et l'évolution de l'intention de quitter l'école des élèves du secondaire. Ces résultats 
mettent en évidence que les investissements faits pour la rétention des enseignants sont également 
susceptibles d'avoir un impact majeur sur la réussite scolaire de tous leurs élèves. 
 
OECD (2018). Equity in Education. Breaking Down Barriers to Social Mobility. Paris, France : OECD 
publishing. 
In times of growing economic inequality, improving equity in education becomes more urgent. While 
some countries and economies that participate in the OECD Programme for International Student 
Assessment (PISA) have managed to build education systems where socio-economic status makes 
less of a difference to students’ learning and well-being, every country can do more. 
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Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility shows that high performance and 
more positive attitudes towards schooling among disadvantaged 15-year-old students are strong 
predictors of success in higher education and work later on. The report examines how equity in 
education has evolved over several cycles of the OECD Programme for International Student 
Assessment (PISA). It identifies the policies and practices that can help disadvantaged students 
succeed academically and feel more engaged at school. 
Using longitudinal data from five countries (Australia, Canada, Denmark, Switzerland, and the United 
States), the report also describes the links between a student’s performance near the end of 
compulsory education and upward social mobility – i.e. attaining a higher level of education or 
working in a higher-status job than one’s parents. 

Repéré sur : Education.gouv.fr 

Marion Defresne. L'évolution du salaire des enseignants entre 2015 et 2016. Note d'information - 
N° 18.25 - octobre 2018 
En 2016, un enseignant du ministère de l’Éducation nationale perçoit en moyenne 2 380 euros nets 
par mois. Néanmoins, des différences de salaire existent selon le statut et le corps, allant du simple 
au double. Ainsi, les professeurs agrégés et de chaire supérieure gagnent 0,6 fois plus que les 
professeurs des écoles et 1,2 fois plus que les professeurs contractuels. Par ailleurs, l’exercice du 
service à temps complet ou à temps partiel ainsi que les fonctions exercées par l’enseignant 
expliquent une partie des écarts de salaire observés. 
En 2016, dans un contexte de dégel du point d’indice (+ 0,6 % au 1er juillet) et d’une légère reprise 
de l’inflation (+ 0,2 %), les enseignants qui étaient rémunérés par le ministère de l’Éducation 
nationale l’année précédente ont connu, en moyenne, une évolution individuelle de leur salaire net 
d’environ 3,1 %. La moitié d’entre eux observent une hausse de leur salaire net, près de 20 % voient 
leur salaire stagner et 30 % leur salaire diminuer. Les enseignants ayant changé d’indice de 
rémunération ou de quotité de travail en 2016 sont ceux qui ont connu les plus fortes évolutions de 
salaire, à la hausse ou à la baisse. 
 
Sylvie Le Laidier. Les enseignants accueillant des élèves en situation de handicap à l'école. Note 
d'information - N° 18.26 - octobre 2018 
En 2016, plus de huit enseignants de classe ordinaire sur dix accueillent sans hésitation un élève en 
situation de handicap. Dans la plupart des cas, cette expérience est pour eux positive, mais peut 
s’avérer difficile, assez rarement négative. Une partie importante d’entre eux disent avoir besoin de 
conseils face aux difficultés de l’élève, certains se sentent même dépassés. La plupart des 
enseignants se montrent insatisfaits des opportunités de formation qui leur sont données. En classe 
ordinaire ou en ULIS, l’objectif principal de l’enseignant pour ces élèves est de favoriser leur 
autonomie en les amenant à progresser à leur rythme. Pour un quart des élèves en classe ordinaire 
et un tiers des élèves en ULIS, en fin de scolarité primaire, l’enseignant souhaite leur avoir fait 
acquérir les règles de la vie en collectivité.  
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http://www.education.gouv.fr/cid134887/les-enseignants-accueillant-des-eleves-en-situation-de-handicap-a-l-ecole.html


Juliette Robin. Les élèves du premier degré à la rentrée 2018 : le dédoublement des classes de CP et 
de CE1 dans l’éducation prioritaire s’amplifie. Note d’information n° 18.27, Novembre 2018 
À la rentrée 2018, 6,750 millions d’élèves sont scolarisés dans les écoles publiques et privées du 
premier degré. Du fait des évolutions démographiques, les effectifs sont en légère baisse par rapport 
à la rentrée précédente : - 33 000 élèves (soit - 0,5 %). Cette baisse est particulièrement marquée 
dans le préélémentaire (- 29 800 élèves, soit - 1,2 %) alors que l’élémentaire est quasi stable (- 0,1 %). 
Les effectifs d’élèves en situation de handicap bénéficiant d’un dispositif unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) augmentent de + 1,0 %, soit 500 élèves supplémentaires. 
À la rentrée 2018, ce sont 6,750 millions d’élèves qui ont été accueillis dans les 50 500 écoles 
publiques et privées du premier degré, soit - 33 000 élèves (- 0,5 %) par rapport à la rentrée 
précédente  
Trois caractéristiques de cette rentrée méritent d’être relevées : 
- la taille des classes en éducation prioritaire accueillant uniquement des élèves de CP et CE1 s’est 

considérablement réduite ; 
- la hausse des effectifs observée dans le secteur privé, portée par le hors contrat, se poursuit ; 
- les taux de redoublement, en baisse depuis plusieurs années, augmentent. 

 
 Vanessa Bellamy, Evelyne Blanché, Paul-Olivier Gasq, Estelle George. Les élèves du second degré à la 
rentrée 2018 : plus de collégiens et moins de lycéens. Note d'information, n°18.28, novembre 2018 
À la rentrée 2018, les établissements publics et privés du second degré accueillent 5,645 millions 
d’élèves, soit 15 300 de plus qu’en 2017 (+ 0,3 %). Les effectifs sont en hausse dans les collèges (+ 32 
100 élèves), où les taux de redoublement sont légèrement plus élevés qu’en 2017. 
Le nombre d’élèves décroît en revanche dans les lycées, dans les formations générales et 
technologiques (- 8 700) comme dans les formations professionnelles (- 8 100). La génération 2000, 
particulièrement nombreuse, a, en effet pour une large part, quitté le lycée. 
Le taux de redoublement en seconde générale et technologique est en hausse, rompant avec 
plusieurs années de baisse ininterrompue. Parmi les élèves scolarisés en seconde générale et 
technologique à la rentrée 2017, 4,4 % redoublent en 2018 contre 3,8 % en 2017. À la fin de la 
troisième, le taux de passage en voie professionnelle se stabilise après avoir baissé depuis plusieurs 
années : 24,3 % des élèves scolarisés en troisième générale à la rentrée 2017 ont poursuivi leurs 
études en second cycle professionnel en 2018. 

Repéré sur : enseignementsup-recherche.gouv.fr 

Claudette-Vincent Nislé. Panorama de l'effort de R&D dans le monde. Note flash du SIES, 18.19, 
novembre 2018 
De 2015 à 2016, la dépense intérieure de R&D (DIRD) a progressé de 0,9 % en volume dans la zone 
OCDE, après une progression de 2,0 % l’année précédente. Le ratio de l'effort de recherche 
(DIRD/P.I.B.) se situe à 2,34 % pour l’ensemble de l’OCDE, et à 2,22 % pour la France. Les États-Unis 
restent le plus gros investisseur en R&D, avec 464 Md$ de dépenses intérieures de R&D en 2016, 
suivis par la Chine et l'U.E. à 28 (350 Md$). En moyenne dans les pays de l'OCDE, la recherche 
publique représente un tiers de la dépense totale de R&D, et 35 % en France. Sur l’ensemble des 
effectifs affectés à la R&D dans l’UE - 2 950 000 équivalents temps plein (ETP), la France en emploie 
431 000. 
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Enseignement supérieur, Recherche, Innovation en chiffres 2018. Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), novembre 2018 
Ce fascicule synthétique présente les chiffres structurants de l’ESRI : 
- 20 indicateurs clés de l’enseignement supérieur, allant  de l’obtention du baccalauréat et l’entrée 
dans l’enseignement supérieur à l’insertion professionnelle des diplômés ; 
- 20 indicateurs clés caractérisant la recherche et l’innovation. 

Repéré sur : Esen.education.fr 

Parcoursup : bilan de la première année pour les bacheliers 2018. Note Flash Enseignement 
supérieur et recherche, n° 17, Octobre 2018 
Cette note de synthèse présente un ensemble d'indicateurs relatifs aux propositions d'admission 
dans l'enseignement supérieur et aux réponses des bacheliers de la session 2018 : 
 94,4 % ont reçu une proposition d'admission toutes phases confondues ; 
 58 % des candidats ont reçu une proposition au 22 mai (date de début de la phase 

d'admission) et 85 % avant le baccalauréat ; 
 pour les bacheliers généraux, la part des propositions acceptées en licence est de 51 % ; 
 pour les bacheliers technologiques et professionnels, les formations en brevet de technicien 

supérieur (BTS) dominent avec respectivement 45 % et 76 % des propositions acceptées ; 
 le délai moyen d'attente avant de recevoir une proposition d'affectation dans l'enseignement 

supérieur est de 8 jours ; ce délai est plus long pour les séries technologiques (12 jours) et 
professionnelles (17 jours) que pour la filière générale (4 jours). 

 
Réseau national des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE). ESPE : une formation 
universitaire professionnalisante, 5 ans d'ambitions partagées. Les dossiers du conseil d'orientation 
stratégique n° 2, Octobre 2018 
Ce dossier vise à apporter des éléments de repère dans le processus de refondation de la formation 
des enseignants. Au travers d'exemples concrets, les 6 axes qui constituent les enjeux des formations 
universitaires professionnalisantes mises en place depuis 5 ans au sein des ESPE sont ainsi analysés : 
 l'adossement à la recherche appliquée au terrain ; 
 l'ouverture à l'international ; 
 le numérique éducatif et la transformation des pédagogies ; 
 l'entrée progressive des enseignants dans le métier ; 
 l'accompagnement de la formation par des équipes plurielles ; 
 l'inscription dans une démarche qualité. 

 
Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco). Panorama des inégalités scolaires 
d'origine territoriale en France et en Île-de-France. Paris : CNESCO, Octobre 2018 
Ce rapport scientifique révèle que dans des contextes socio-spatiaux et démographiques inégaux, 
l'Éducation nationale et les collectivités territoriales déploient des ressources (humaines, 
budgétaires, offre de formation, etc.) qui s'avèrent très variables selon les territoires. Ces fortes 
inégalités de ressources éducatives se développent aux côtés de disparités importantes dans 
l'orientation et la réussite aux examens. 
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http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Statistiques_et_analyses/14/7/chiffres_cles_ESRI_2018_1027147.pdf
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Dans son évaluation, le Cnesco a par ailleurs porté un éclairage particulier sur les inégalités scolaires 
d'origine territoriale dans les collèges d'Île-de-France. 
 
Daniel Salinas. L'équité dans l'éducation peut-elle favoriser la mobilité sociale ? PISA à la loupe, n°89, 
Octobre 2018 
Ce rapport et ces notes montrent que : 
 la différence moyenne de performance en sciences entre les élèves favorisés sur le plan 

socio-économique et leurs pairs défavorisés équivaut à environ trois années de scolarité ; 
 dans la plupart des pays, les disparités socio-économiques de performance apparaissent tôt 

et se creusent avec le temps ; 
 un niveau élevé de performance chez les élèves défavorisés de 15 ans est une variable 

prédictive probante de mobilité ascendante sur les plans éducatif et social. 
Voir aussi : le rapport Equity in Education : breaking down barriers to social mobility ainsi que la note 
sur la France. 

Repéré sur : halshs.archives-ouvertes.fr 

Sylvie Gruber Jost. L'autoévaluation des compétences en contexte : l'intime au service d'un 
apprentissage expansif. Education. Université de Strasbourg, 2018. Français.  
Résumé : S’autoévaluer, c’est porter un regard de valeur sur soi, c’est aussi accepter de montrer 
quelque chose de soi. Mais pour montrer à qui ? Si le tiers, enseignant, parent ou camarade, est 
nécessaire, il est indispensable de s’interroger sur sa fonction et sur son regard. Cette relation 
questionne la transmission dans l’expérience éducative (Vieille-Grosjean, 2009). Si le but de 
l’enseignant est de rendre l’enfant compétent (Reboul, 1980), quel est le but de l’enfant qui apprend 
à l’école ? Cette étude empirique interroge la pratique de l’autoévaluation des compétences auprès 
des élèves du primaire. La pratique de l’autoévaluation, à condition qu’elle se situe dans le champ de 
la pédagogie, amène un espace de rencontre entre l’enseignant, l’élève et le savoir. Elle agit comme 
un révélateur des attendus des uns et des perceptions des autres et permet à l’élève de tendre vers 
un apprentissage expansif (Holzkamp, 1993). L’enfant en[...] 
 
Mireille Meyer. Normes et pouvoirs : approche de l'édification d'une démocratie "en santé", 
l'exemple des stagiaires en insertion sicioprofessionnelle. Education. Université de Strasbourg, 2018. 
Français. 〈NNT : 2018STRAG004〉. 〈tel-01895376〉 
Résumé : Ancienne décrocheuse scolaire reconvertie dans la multidisciplinarité et tendue vers la 
transdisciplinarité, la chercheure s’empare de la santé définie par Canguilhem comme « 
dépassement de la norme ». Elle invite les jeunes à la manifester dans leur démarche d’insertion 
socioprofessionnelle. C’est d’autant nécessaire qu’ils se heurtent à une « densification normative » 
(Thieberge, 2014) source de marginalisation et d’inégalité sanitaire compromettant le « vivre 
ensemble ». Cette situation conduit à interroger Moscovici sur le « passage d’une époque majoritaire 
à une époque minoritaire ». En ce sens, le récit de vie des stagiaires, victimes d’exclusion, ouvre la 
voie de l’inédit, du rare. Conviant à s’aventurer dans une « multivie » qui rejaillit sur le care, la 
résilience et le processus de normalisation, ils privilégient les relations en toute chose dans un esprit 
bachelardien de relativité et d’inclusion propice à[...] 
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Denis Meuret. Idéologie et pragmatisme dans le gouvernement des systèmes scolaires. 
Administration & Education, Bulletin de l'AFAE, Association française des administrateurs de 
l'éducation, 2018, pp.37-43. 〈https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2018-3-
page-25.htm〉. 〈halshs-01898443〉 
Résumé : Entre idéologie et pragmatisme comme inspiration du gouvernement de l'éducation, il est 
difficile de ne pas préférer le second. Pourtant, le pragmatisme, au sens de l'adoption de politiques 
ou de pratiques que la recherche ou l'expérience ont montré avoir des résultats positifs, ne peut à lui 
seul servir de guide à ce gouvernement, malgré la dévotion qui l'entoure actuellement. Il y faut un 
récit plus large, plus risqué aussi. 
 
Charlotte Teresa Weber, Melania Borit, Fabien Canolle, Eva Hnatkova, Gareth O'Neill, et al.. 
Identifying Transferable Skills and Competences to Enhance Early Career Researchers Employability 
and Competitiveness. [Research Report] EURODOC. 2018.  
Résumé : This report identifies transferable skills and competences a relevant for early career 
researchers to gather during their doctoral training program and beyond, in order to increase their 
employability in multiple work sectors. A skills matrix and infographic (see Appendix) with nine 
different categories, containing a total of 66 transferable skills and competences, is presented. 
Advice on how to acquire and document these skills and competences is provided. 
 
Léo Dieumegard. Compétences émotionnelles et bien-être en milieu scolaire. Education. 2018. 
Résumé : La réussite scolaire des élèves à l’école élémentaire est corrélée au sentiment de bien-être 
que ceux-ci peuvent éprouver au sein du milieu scolaire. De nombreuses recherches sociologiques 
ont montré que l’indice de violence présent dans un établissement pouvait atténuer ou exacerber ce 
sentiment de bien-être ; nous nous sommes donc intéressés aux possibilités qui permettraient de 
freiner l’émergence de comportements violents entre pairs en vue de rendre les élèves disponibles 
pour apprendre. De surcroît, l’acte violent résulte d’une incapacité à gérer ses émotions, il convient 
donc d’apprendre à les maîtriser. C’est ainsi que nous en sommes venus à nous demander, au sein de 
notre travail de recherche, en quoi le développement de l’intelligence émotionnelle permet de créer 
un climat de classe plus propice à la réussite scolaire des élèves. Nous avons ainsi expérimenté, dans 
deux classes, une de maternelle et une autre de cycle 2,[...] 
 
Simon Guiller. Compétences émotionnelles et bien-être en milieu scolaire. Education. 2018.  
Résumé : La réussite scolaire des élèves à l’école élémentaire est corrélée au sentiment de bien-être 
que ceux-ci peuvent éprouver au sein du milieu scolaire. De nombreuses recherches sociologiques 
ont montré que l’indice de violence présent dans un établissement pouvait atténuer ou exacerber ce 
sentiment de bien-être ; nous nous sommes donc intéressés aux possibilités qui permettraient de 
freiner l’émergence de comportements violents entre pairs en vue de rendre les élèves disponibles 
pour apprendre. De surcroît, l’acte violent résulte d’une incapacité à gérer ses émotions, il convient 
donc d’apprendre à les maîtriser. C’est ainsi que nous en sommes venus à nous demander, au sein de 
notre travail de recherche, en quoi le développement de l’intelligence émotionnelle permet de créer 
un climat de classe plus propice à la réussite scolaire des élèves. Nous avons ainsi expérimenté, dans 
deux classes, une de maternelle et une autre de cycle 2,[...] 
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Loïse Jeannin. Défis de l’enseignement universitaire dans un contexte multiculturel : une étude de 
cas en Asie. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, Association 
internationale de pédagogie universitaire, 2017, 33-2 
 
Maria-Antonietta Impedovo, Patrice Laisney, Eric Tortochot, Laure Bampi, Pascale Brandt-Pomares. 
Pédagogie coopérative et collaborative en réseau d’éducation prioritaire : constitution d’une 
communauté apprenante d'enseignants, chercheurs et étudiants. Rencontre scientifique SFERE-
Provence, Sep 2018, Aix en Provence, France. 〈hal-01904483〉 
Résumé : La diversité est une ressource et, en tant que telle, acceptée et appréciée, également parce 
que la diversité et la multiplicité des compétences permettent d'enrichir la communauté grâce à des 
échanges mutuels: chacun peut agir contribuer à la communauté d'apprentissage. PROBLÉMATIQUE 
Comment créer une communauté d'apprentissage composé d'enseignants, de chercheurs et 
d'étudiants dans un contexte d'éducation prioritaire visant à introduire une pédagogie coopérative et 
collaborative ? Comment la communauté s'approprie-t-elle et met-elle en œuvre des pratiques 
coopératives et collaboratives pour déclencher des changements ? Quelle dynamique de 
changement est décelable grâce à la médiation de la communauté apprenante ? PERSPECTIVES DE 
RECHERCHE Le corpus de données est fourni par la collecte de vidéos, de traces d'activité et 
d'observations. Le public concerné est constitué de 23 enseignants d'un collège en REP+ de Marseille, 
4 enseignant-chercheures[...] 
 
Camille Capelle. Rapport final de projet de recherche eR!SK - Risques numériques et école 2.0. 
[Rapport de recherche] IMS Laboratory - University of Bordeaux - Bordeaux INP, France. 2018. 〈hal-
01837945v2〉 
Résumé : Alors qu’ils sont investis d’une responsabilité professionnelle et d’une mission de formation 
aux usages numériques, les enseignants sont eux-mêmes usagers d’outils numériques et du web à 
titre personnel. Ils font des recherches d’informations, communiquent, notamment via les réseaux 
socio-numériques, publient des informations, jouent à des jeux en ligne, téléchargent de la musique, 
regardent des films ou des séries... Ces activités traversent depuis plusieurs années les frontières de 
l’école, de la famille, des cercles de sociabilité, et relèvent aussi bien de pratiques dites privées que 
de pratiques professionnelles. Les limites entre usages professionnels, scolaires et personnels 
tendent à devenir de plus en plus poreuses. Dans le même temps, les évolutions technologiques sont 
l’objet de constructions idéologiques et de représentations véhiculées dans la société notamment au 
travers des médias. Après les discours utopiques sur les[...] 
 
Sophie Rouyer. En quoi les pratiques enseignantes renforcent-elles les inégalités de genre ?. 
Education. 2018. 〈dumas-01809567〉 

Résumé : Cet écrit réflexif porte sur la problématique suivante : « En quoi les pratiques enseignantes 
contribuent-elles à renforcer les inégalités de genre ? ». Le cadrage théorique est dressé à partir de 
nombreuses études réalisées durant les cinquante dernières années allant des analyses d'Elena 
Gianini Belotti (1973) aux recherches plus récentes de Mosconi, Zaidman, Baudelot et Establet. La 
notion de mixité sexuée est largement abordée, d'un point du vue théorique, historique et pratique 
avec des interviews menées sur le terrain. Des apports chiffrés ancrés dans l'actualité ont été inclus 
avec notamment des données INSEE et des références au dernier rapport du CNESCO. Les 
observations terrains sont particulièrement menées en lycée professionnel à Nantes où 4 heures de 
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cours données auprès d'une classe mixte par deux enseignants ont été observées. Les deux 
interventions, filmées, sont ensuite disséquées et encodées pour une analyse quantitative et[...] 
 
Audrey Farcy. Orientation choisie, orientation subie : dans quelle mesure les facteurs extérieurs 
jouant un rôle dans le processus d'orientation de l'élève influencent-ils le jugement du corps 
enseignant ?. Education. 2018. 〈dumas-01809181 
Résumé : La question de l’orientation est un enjeu incontournable dans la scolarité de chaque élève. 
Pourtant nombreux sont les élèves à émettre des ressentis négatifs envers la formation qu’ils 
poursuivent, à estimer la filière dans laquelle ils sont engagés comme une contrainte. Le choix 
scolaire s’articule ainsi entre liberté individuelle, contraintes objectives et structures sociales. 
L’orientation est ainsi un processus complexe et multifactoriel défini par un ensemble de variables 
extérieures. Acteurs principaux dans le processus d’orientation de l’élève, les enseignants sont eux 
aussi susceptibles d’être influencés, consciemment ou inconsciemment, par ces facteurs externes 
pouvant ainsi émettre un jugement de manière partiellement objective. L’objet de cette étude 
propose de déterminer à travers les conseils de classe dans quelle mesure les variables extra-
scolaires influencent également la perception du corps enseignant. 
 
Antoine Marchau. L'influence du capital informatique familial sur les compétences et la vision du 
numérique chez les élèves de CP. Education. 2018. 〈dumas-01808449〉 
Résumé : Les critiques de l’idée d’une génération « native du numérique » nous montrent à la fois un 
manque de conceptualisation de l’informatique et l’existence d’inégalités numériques. C’est à partir 
de ces critiques et de la notion de capital informatique formulée par Cédric Fluckiger en 2007, que 
nous avons questionné l’influence du milieu sur les compétences et la vision du numérique par les 
élèves en CP. À l’aide d’une étude faite sur une classe de 21 élèves, nous avons relevé les corrélations 
entre capital informatique familial et compétences. Nous avons remarqué que la corrélation semblait 
se vérifier plus chez les groupes venant des familles d’utilisateurs les plus chevronnés, cependant 
l’échantillon de répondant est trop faible pour véritablement conclure. 
 
Olivier Rivereau. La formation des nouveaux enseignants à l'inclusion. Education. 2018. 〈dumas-
01809239〉 
Résumé : La lettre de rentrée 2017-2018 du ministère de l’éducation nationale et plus 
particulièrement l’une des directives relayées par les inspecteurs d’académie de Nantes, démontre 
clairement la volonté de faire évoluer les pratiques pédagogiques au profit de tous les élèves et 
notamment favoriser l’inclusion des élèves handicapés dans le système éducatif ordinaire. Les 
enseignants en lycée professionnels rencontrent de plus en plus des élèves présentant des troubles 
cognitifs. Ces enseignants et plus particulièrement ceux nouvellement formés doivent mettre en 
pratique ces nouvelles directives. Sont-ils toujours sensibles à ce sujet et comment y sont-ils préparés 
? Cet écrit réflexif, basé sur l’entretien, va tenter d’y répondre en apportant quelques 
éclaircissements sur la réalité et les contraintes du terrain. 
 
Marion Del'Homme. Mise en place d'une classe flexible : quels impacts sur les compétences des 
élèves ?. Education. 2018.  
Résumé : Aussi longtemps que je me rappelle, j’ai toujours connu à l’école primaire des classes avec 
une disposition « classique », c’est à dire des tables alignées devant le tableau, le regard rivé sur le 
professeur. Vingt ans plus tard, je me suis demandé, en démarrant ma première année 
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d’enseignement, à quoi ressemblait une classe aujourd’hui. Et finalement les choses n’ont pas 
beaucoup évolué. Je me suis donc retrouvée devant un groupe de vingt-sept élèves, les yeux rivés sur 
moi et naturellement j’ai pris place devant eux, le tableau derrière moi. Les semaines qui suivirent, 
un certain nombre de questions ont émergé concernant l’aménagement de la classe en lien avec la 
pédagogie et les compétences attendues des élèves. Après avoir exposé les divers éléments qui ont 
déclenché ma réflexion, je ferai le point sur les apports théoriques et institutionnels en lien avec mon 
questionnement. Puis je présenterai la mise en oeuvre d’un projet[...] 
 
Nathalie Brunet, Carole Boigné. La relation du Conseiller Principal d’Éducation et de l'enseignant dans 
la gestion de conflit avec l'élève. Education. 2018.  
Résumé : Depuis une quarantaine d’années, L’École fait l’objet de nombreuses critiques quant à son 
fonctionnement et quant à sa capacité à favoriser la réussite scolaire pour tous les élèves. Face à une 
nécessité de s’adapter, au regard de l’évolution du contexte socio-économique et de l’apparition des 
« nouveaux écoliers », la collaboration entre enseignants et CPE apparaît comme une question 
cruciale. Cet enjeu de nouvelles pratiques professionnelles chez les uns comme chez les autres, se 
fait d’autant plus important qu’un malaise scolaire semble s’installer de part et d’autres entre les 
élèves et les enseignants. Historiquement marquée par une différenciation claire et nette entre la 
sphère pédagogique d’un côté et la sphère éducative de l’autre côté, les réformes successives visent 
effectivement un tout autre fonctionnement du système éducatif français. Mais de quelle manière 
cette collaboration peut elle réellement se mettre en[...] 
 
Audrey Glotin. L'autonomie et la responsabilisation des élèves comme réponses à l'hétérogénéité 
des classes et solutions aux bavardages ?. Education. 2018.  
Résumé : Dans un contexte de classe de trente élèves, où la langue 1 (autrement dit, la langue 
maternelle, ou L1) n’est pas nécessairement la même pour tous les apprenants, et où il est 
impossible d’enseigner de manière individualisée au sens strict du terme, le professeur de langue 2 
(autrement appelée langue étrangère, ou L2) peut tenter de mettre en place différents procédés 
dans le but de rendre les élèves plus autonomes afin que chacun puisse bénéficier de l’enseignement 
dont il aura besoin. L’autonomie serait-elle donc un outil qui permettrait à l’enseignant de s’adapter 
à l’hétérogénéité des classes ? Par ailleurs, le nombre élevé d'élèves favorisant les bavardages, la 
difficulté de l'enseignant peut également résider dans le fait de devoir maintenir en activité tous les 
élèves sans exception, tout en tenant compte de leurs différences d'apprentissage. L'hétérogénéité 
et les bavardages pourraient donc être liés, et l'autonomie des[...] 
 
Élise Bertin. L'autorité des enseignants : dépasser le dualisme entre autorité et éducation : instaurer 
la relation d'éducation dans la gestion des conflits et situations difficiles . Education. 2018.  
Résumé : La question de l’autorité fait régulièrement surface au sein des débats sociétaux. Plus 
précisément, certains protestent contre la perte de l’autorité notamment à l’École. Il est vrai qu’il 
existe certaines tensions, incompréhensions et perte de légitimé en son sein. Ces constats alarmants 
ont cristallisé la notion de crise de l’autorité à l’École. Afin de déterminer les tenants et les 
aboutissants de cette crise, je me suis posé une question conduisant mes recherches théoriques et 
pratiques : comment l’enseignant parvient-il à dépasser le dualisme entre autorité et éducation 
auprès des adolescents et à instaurer une relation d’éducation en cas de gestion des conflits et 
situations difficiles ? Sans autorité, le lien éducatif perd de son sens et de son efficacité. J’ai donc 
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dans un premier temps effectué de longues recherches sur la notion d’autorité, ses fondements, sa 
contestation dans notre société et la sphère familiale.[...] 
 
Julie Lapart, Olivia Richard Lepetit. Le parcours d'orientation : facteurs d'influence et concept de co-
éducation. Orientation scolaire : être orienté ou s'orienter, quels sont les effets des déterminismes 
sociaux et scolaires sur la co-contruction de l'orientation ?. Education. 2018.  
Résumé : De nombreux chercheurs et sociologues se sont intéressés à la question de l’orientation et 
de la réussite scolaire. Leurs travaux ont mis en avant le poids d’un certain nombre de déterminismes 
sociaux et scolaires dans les choix d’orientation des élèves. Leurs natures sont multiples. À la lecture 
de leurs travaux, nous avons décidé de réfléchir à l’interrogation suivante : orientation scolaire : être 
orienté ou s'orienter, quels sont les effets des déterminismes sociaux et scolaires sur la co-
construction de l'orientation ? Pour répondre à cette problématique, nous avons conduit une 
expérience auprès de lycéens dans deux établissements (rural, urbain). Les participants étaient issus 
de filière ES, Économique et sociale et de filière STMG, Sciences et technologies du management et 
de la gestion. Il leur a été demandé de répondre à un questionnaire puis à quatre d’entre eux de 
participer à un entretien qualitatif plus complet. Les réponses[...] 
 
Katia Guémené. Rapport au sens et au savoir en lycée professionnel : le sens donné à la discipline et 
aux apprentissages pour favoriser la motivation. Education. 2018. 〈dumas-01813388〉 
Résumé : L’objectif premier du lycée professionnel est de donner la capacité à des jeunes d’acquérir 
une qualification professionnelle, mais aussi de pouvoir se former à un métier avec toutes les 
disciplines s’y impliquant. L’enseignement professionnel a subi depuis plusieurs décennies des 
bouleversements en termes de réformes. Toutes ces transformations ont permis d’améliorer la 
valeur sociale que représente par exemple le Baccalauréat professionnel pour un certain nombre de 
familles issues du milieu populaire. Il m’a paru intéressant de mieux comprendre le rapport 
qu’entretiennent les élèves au savoir et au sens donné aux apprentissages. Le travail de recherche 
s’est dirigé vers le choix d’une orientation en filière professionnelle pour une poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur, le rapport qu’entretiennent les élèves du lycée professionnel par rapport 
au savoir et à l’enseignant et la motivation que suscitent les apprentissages dans[...] 
 
Caroline Nicoux. Du débat à l'institutionnalisation, comment construire un savoir scientifique lors 
d'une démarche d'investigation ?. Education. 2018. 〈dumas-01836239〉 
Résumé : La démarche d’investigation en sciences permet de rendre les élèves acteurs dans la 
construction des apprentissages. Grâce aux débats, notamment à travers les confrontations des 
arguments, les apprenants mettent du sens sur les connaissances. L’institutionnalisation permet 
ensuite de structurer ces savoirs. Des phases de reformulation et de généralisation font le lien entre 
ces deux moments de la démarche. Le professeur aura un rôle important, sans qu’il ne soit trop 
présent, il doit pouvoir accompagner les élèves dans leur démarche d’apprentissage. 
 
Laurence Espinassy, Pascal Terrien. Une approche ergo-didactique des enseignements artistiques, en 
éducation musicale et arts plastiques.. eJRIEPS, Université de Franche Comté, 2018, Comment penser 
les articulations entre approches didactiques et ergonomiques pour étudier les pratiques 
d’enseignement et de formation ?, Numéro Spécial (1), pp.23-42. 〈http://elliadd.univ-
fcomte.fr/ejrieps/special1〉. 〈hal-01793662〉 
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Résumé : Notre étude porte sur des pratiques scolaires dont les productions plastiques et musicales 
se voient ou s’entendent immédiatement en classe. Pourtant, malgré cet aspect publiquement 
partageable, les enregistrements vidéo de séances de cours ne permettent pas au spectateur de 
déchiffrer comment les professionnels des enseignements artistiques conçoivent et réalisent leur 
travail, sur des bases qu’ils jugent efficaces, à la fois pour les élèves et pour eux-mêmes. Nous 
interrogeons d’une part, l’intérêt d’une approche ergo-didactique pour penser l’activité professorale 
dans les enseignements artistiques, et d’autre part, l’éventuel usage de ces enregistrements en 
formation professionnelle, pour aider à expliciter l’enchevêtrement des dimensions ergonomique et 
didactiques des multiples organisateurs de l’activité enseignante. 
 
Marine Luminet. La plus-value d'une tierce personne dans un dispositif de formation d'enseignants 
débutants. Education. Université de la Réunion, 2018. Français. 〈NNT : 2018LARE0005〉. 〈tel-
01909286〉 
Résumé : Comment s'approprie-t-on les règles de métier lors de l'année de stage de titularisation des 
enseignants débutants ? La conception traditionnelle de l'enseignement donne un rôle crucial aux 
experts et porte l'attention sur la place des collectifs professionnels dans le développement de 
l'activité des enseignants en formation. La sociologie a-t-elle à dire ou à redire face à cette approche 
? Fruit d'une enquête de terrain sur trois établissements scolaires, nos résultats montrent que la 
relation dyadique classique, tuteur expert / novice, ne permet pas toujours aux novices de 
s'approprier les règles de métier. Cette configuration dyadique ne favorise pas le jeu de 
l'argumentation et de la contre-argumentation permettant via des accords ou des désaccords, 
l'apprentissage des règles. Ne conviendrait-il pas mieux d'introduire un tiers pour dépasser les freins 
statutaires qui brident la relation ? C'est ce que nous avons choisi de faire à partir d'une 
démarche[...] 
 
Lou Paitier. Les effets de la pédagogie coopérative sur la gestion de classe. Education. 2018. Résumé : 
Ce mémoire s’interroge sur la relation entre la pédagogie coopérative et la gestion de classe à travers 
la mise en place d’un conseil d’élèves et de coopération. La gestion de la classe se situe au coeur du 
métier de professeur des écoles, car elle fait partie du quotidien scolaire. Alors la question suivante 
se pose : mener une situation de coopération régulière entraîne t’elle une diminution de gestion de 
classe de la part de l’enseignant ? Ce mémoire tente d’y répondre à l’aide des recherches et 
d’analyse de données. Mais il offre également un regard sur la mise en place de dispositif comme un 
conseil d’élèves et de coopération. 
 
Aurore Brasseur. Les filles et les mathématiques, une déconstruction stéréotypique possible ?. 
Sciences de l'Homme et Société. 2018. 〈dumas-01818509〉 
Résumé : Beaucoup études montrent à quel point les stéréotypes de genre peuvent créer des 
différences de performances entre les filles et les garçons. D’après TIMSS et PISA, les filles ont une 
moyenne en mathématiques inférieure de 26 points de score à celle des garçons. Peut-on écarter la 
menace de ces stéréotypes ? Les stéréotypes renforcés par le temps sont-ils plus difficiles à 
déconstruire ? Le domaine d’intérêt étant l’école primaire, ces deux questions nous ont amenés à la 
problématique générale : est-il plus facile d’agir sur des stéréotypes de genre présents chez des 
élèves de cycle 1 (maternelle) que chez des élèves de cycle 3 (CM1) ? Pour répondre à cela, nous 
avons fait intervenir dans chacune des classes un modèle de réussite destiné à agir sur les 
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stéréotypes. Les résultats ont montré que ce modèle de réussite était très efficace mais la 
comparaison entre les deux classes n’a pas permis de valider l’hypothèse[...] 
 
Cécile Pedro. Les pratiques collaboratives par le collectif association-école pour soutenir le 
raccrochage scolaire : étude de cas dans un collège en éducation prioritaire à La Réunion. Sciences de 
l'Homme et Société. 2018. 〈dumas-01827315〉 
Résumé : Cette étude de cas, interroge les pratiques partenariales de type « regard » (Mérini, 2001) 
dans un collège situé en réseau d'éducation prioritaire à La Réunion. L'objectif est d'observer la 
manière dont le collectif ponctuel association-école se met en place pour le soutenir le raccrochage 
scolaire. Parmi les résultats, il est difficile de déterminer si le dispositif a un impact sur la classe 
entière, mais il semble toucher quelques élèves de manière positive. En perspective, il serait 
intéressant de suivre ces quelques élèves concernés, tout au long des quatre années du collège. 
 
Anne Theurel, Fanny Gimbert, Edouard Gentaz. Quels sont les bénéfices académiques, cognitifs, 
socio-émotionnels et psychologiques des interventions basées sur la pleine conscience en milieu 
scolaire ? Une synthèse des 39 études quantitatives publiées entre 2005 et 2017. ANAE - Approche 
Neuropsychologique des Apprentissages Chez L'enfant, ANAE/PLEIOMEDIA, 2018. 〈hal-01912289〉 

 

Marie-Sylvie Claude, Patrick Rayou. Aider à la réussite scolaire : des détours sans retours ? Peinture 
et littérature en classe de français. 2018. 〈hal-01910341> 
Résumé : Opérer des détours par d'autres activités, d'autres disciplines est souvent préconisé dans la 
lutte contre la difficulté scolaire. Nous interrogeons cette conviction en mettant à l'épreuve la 
pratique qui vise à faciliter la lecture interprétative de la littérature en faisant un détour par la 
réception de la peinture. Car si l'on peut penser qu'il est possible d'enrôler les élèves pour une 
activité qui leur plairait davantage, un retour non accompagné vers les activités jugées centrales de la 
discipline n'est pas garanti tout autant. Pour interroger cette pratique, nous mobilisons des cadres 
sociologique et didactique susceptibles, selon nous, de restituer la double dimension du contexte 
social et de la relation avec tel ou tel objet de savoir que mettent en oeuvre ces détours et retours. 
Nos analyses s'appuient sur une comparaison de l'activité des élèves sur les deux arts (peinture et 
littérature) à partir d'un corpus de textes de réception écrits par 350[...] 
 
Noémie Frealle. Formation à la gestion de crise à l'échelle communale : méthode d'élaboration et de 
mise en œuvre de scénarios de crise crédibles, pédagogiques et interactifs. Education. Université de 
Lyon; Ecole des mines de Saint Etienne, 2018. Français. 〈NNT : 2018LYSEM009〉. 〈tel-
01860781v2〉 
Résumé : Gérer une crise ne s’improvise pas, d’autant plus lorsque les enjeux sont importants. 
L’année 2016 a donné lieu à elle seule à 3 175 reconnaissances en état de catastrophe naturelle 
réparties sur 3 006 communes françaises. Cette année-là, les risques naturels ont causé 25 accidents 
mortels, 42 victimes, 25 blessés et engendré un coût de 2,4 milliards d’euros en France. Pour faire 
face à de telles conséquences, il est recommandé aux membres des cellules de crise de se former. 
Pour cela, la simulation de crise semble être un outil idéal, car elle permet de former un groupe et de 
procurer une expérience de gestion de crise aux apprenants. Cependant, il semble que la crédibilité, 
la portée pédagogique et l’interactivité des scénarios déployés dans ces simulations soient remises 
en cause. Les travaux de thèse s’attachent à améliorer l’élaboration et la mise en œuvre des 
scénarios de crise lors de simulations à l’échelle communale. Pour[...] 
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Marie-Sylvie Claude, Patrick Rayou. Accéder aux perspectives des élèves sur les situations scolaires. 
2018. 〈hal-01910285〉 
Résumé : Cet article se propose de compléter les recherches sur les gestes professionnels des 
enseignants à partir du point de vue des élèves. Ceux-ci sont pris ici comme des acteurs sociaux à 
part entière, produisant des catégories d'analyse qui visent à réduire la complexité des situations 
qu'ils connaissent à l'école. Nous présentons de premiers résultats d'une enquête qui a confronté 
une cinquantaine d'élèves entre 13 et 15 ans à des séquences vidéoscopées d'enseignement en 
collège. Les perspectives de ces collégiens sur la manière de faire la classe, tant dans la mise à 
disposition des savoirs que dans la façon de traiter les élèves, font apparaître des exigences de 
justesse et de justice dont on peut penser qu'elles contribuent à structurer les situations 
d'enseignement et d'apprentissage. 
 
Olivier Las Vergnas, Patrick Bury. Repérage des thèses traitant de la formation des adultes : étude 
des âges et des rattachements disciplinaires. TransFormations : Recherches en éducation et 
formation des adultes, Institut CUEEP, Lille 1, 2018, 2018, 18 (18), 〈https://pulp.univ-
lille1.fr/index.php/TF/article/view/263/195〉. 〈hal-01906549〉 
Résumé : Rubrique « Vie de la recherche en formation des adultes » commune aux Revues Savoirs et 
TransFormations N°5-Repérage des thèses traitant de la formation des adultes : étude des âges et 
des rattachements disciplinaires Olivier Las Vergnas, CIREL-Trigone (EA 4354) et CREF-AFA (EA 1589) 
et Patrick Bury, Société Clevermind (Data Scientist) Résumé : Cet article est le cinquième de la 
rubrique dédiée à la recherche francophone sur la formation des adultes. Il est consacré aux 
caractéristiques des thèses récentes liées à ce champ. Après avoir complété la liste des 40 thèses 
soutenues en 2014-2015 (voir article N°1 de la présente rubrique) par 42 autres soutenues en 2016-
2017, il s'intéresse à leur adossement disciplinaire ainsi qu'à l'âge des doctorants. Ce travail confirme 
d'abord deux constats antérieurs : d'une part le fait qu'il n'est toujours pas possible de définir un 
contour précis à ce champ via des requêtes bibliométriques en raison du caractère[...] 
 
Emmanuelle Maggiore. Le tutorat en maternelle : intérêts et limites. Education. 2018. 〈dumas-
01891373〉 
Résumé : Ce mémoire professionnel s’articule autour de la mise en place du tutorat au sein d’une 
classe de petite et moyenne sections de maternelle. Celui-ci a été envisagé en vue de répondre aux 
problèmes comportementaux et d’implication de certains élèves de la classe. Pour tenter de passer 
outre les nombreuses difficultés induites par un tutorat entre jeunes enfants, soulignées par la 
recherche scientifique, j’ai choisi de proposer aux élèves de moyenne section un tutorat sous forme 
d’activités de coopération entre un élève tuteur et un élève tutoré. Ces activités ont été centrées sur 
le domaine «construire les premiers outils pour structurer sa pensée», des programmes de la 
maternelle (2015). Cette expérience a permis à mes élèves de s’impliquer davantage dans les tâches 
proposées, de se sentir épaulés et guidés par un pair pour les uns, valorisés et responsabilisés pour 
les autres. 
 
Anne-Laure Foucher, Véronique Quanquin. Recherche et formation universitaires en interaction : 
l'exemple d'une dispositif innovant d'accompagnement à l'écriture de vulgarisation. 2018. 〈hal-
01906414〉 
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Résumé : Le dispositif innovant présenté dans cette communication relève à la fois de la recherche et 
de la formation en contexte universitaire. Fondé sur des principes méthodologiques actionnels et 
réflexifs, intégrant les technologies, il est au coeur d'une recherche-action dont les objectifs globaux 
sont d'une part de recueillir, structurer et diffuser à la communauté des chercheurs en SHS des 
corpus d'apprentissage des langues, d'autre part, de développer des analyses contextualisées, 
portant sur des problématiques liées à l'enseignement/apprentissage des langues (maternelles ou 
étrangères), en écho aux préoccupations des acteurs de terrain et enfin, d'élaborer des "objets" pour 
la formation des enseignants de langues aux TICE lisibles et exploitables par des formateurs novices 
en matière de traitement de données et de corpus et proposer des pistes d'exploitation pédagogique 
de ces objets de formation à la communauté des formateurs. 
 
Laurence Espinassy. Danser pour mieux enseigner ? Enjeux et effets d’un parcours d’éducation 
artistique et culturelle en formation initiale des enseignants. Recherche et formation, INRP, puis ENS 
éditions, 2018. 〈hal-01908669〉 
Résumé : Dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, l’École supérieure du 
professorat et de l’éducation d’Aix-Marseille et le Ballet Preljocaj ont élaboré un programme de 
formation en 2015-2016 à destination des futurs professeurs. Quels sont les enjeux de cette 
expérience novatrice de formation, qui articule en continu la pratique artistique et le travail 
enseignant ? Quel en est l’impact sur l’activité des différents acteurs concernés ? Notre étude 
s’appuie sur des enregistrements collectifs, permettant le repérage d’indices de développement 
professionnel des étudiants engagés dans ce dispositif. 
 
Philippe Lacroix. Contribution à une socio-économie des singularités de la formation professionnelle. 
2018. 〈halshs-01908714〉 

Résumé : Contribution to a socioeconomic of the singularities of the vocational training Résumé Bien 
qu'ayant des approches dans la théorie néo-classique, la compréhension économique de la formation 
continue reste à consolider. La formation est un service de co-production caractérisé par des 
singularités définies par l'incertitude, la multidimensionnalité et l'incommensurabilité. Un acheteur 
utilise des dispositifs de jugement pour identifier ce qui sera, pour lui, la bonne formation. De ce fait, 
la concurrence ne s'effectue pas par les prix mais par les singularités identifiées par le bon, le réussi 
et le beau. Cet article démontre ainsi l'intérêt de la théorie économique des singularités pour penser 
les agencements marchands de la formation. 
 
Philippe Lacroix. Renforcer la qualité de la formation par la réflexion sur l'éthique en formation. 
2018. 〈halshs-01908696> 
Résumé : En France, face à une forte pression médiatique, la qualité de la formation, ou en 
formation, est devenue un leitmotiv, mais aussi un objet introuvable, de nombreux discours des 
décideurs politiques et des opérateurs de la formation, au point d'en faire une politique publique. La 
puissance publique française a choisi la voie législative et réglementaire, en 2014. Celle-ci est 
devenue pleinement opérationnelle en 2017. Nous situons la qualité, en tant qu'objet d'une 
construction sociale historisée, dans l'approche socioéconomique de l'économie des singularités qui 
repose sur des marchés-jugements. La formation, en tant que bien d'expérience et service de co-
production, est percluse d'incertitudes résultantes de l'information imparfaite transportée par la 
nature même du service. On pose aussi la question légitime de savoir si nous ne serions pas face à 
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une idéologie managériale à l'oeuvre. Notre hypothèse est que la qualité de la formation serait un 
instrument[...] 

Repéré sur : ife.ens-lyon.fr 

Laure Endrizzi. 1968-2018 : 50 ans de réforme à l’université. Édubref, octobre 2018 
La question de l’autonomie des universités est bien antérieure à la loi Libertés et responsabilités des 
universités de 2007, en fait les débats sont inhérents à l’essor même de l’enseignement supérieur. 
Après la Révolution, tandis que les sociétés savantes continuent à faire la science et que les 
premières écoles supérieures s’ouvrent, une université impériale est créée en 1808, composée de 
lycées et facultés spécialisés. Y travaillent des fonctionnaires d’État recrutés pour préparer aux 
carrières juridiques, médicales ou ecclésiastiques et surtout pour former les futurs enseignants du 
secondaire. Ces groupements disciplinaires, autonomes, vont conserver leur personnalité juridique 
pendant un siècle et demi jusqu’en 1968, date à laquelle les universités, dissoutes en 1793 puis 
réapparues institutionnellement en 1896, redeviennent des entités dotées de responsabilités. Cette 
« République des facultés » a durablement marqué l’enseignement supérieur, en organisant la 
séparation avec les grandes écoles et avec les organismes de recherche, caractéristique du « double 
dualisme » à la française, et en systématisant le copilotage entre l’administration centrale et les 
pouvoirs disciplinaires. 
 
MAUHOURAT Marie-Blanche, AZEMA Ariane. Mission ruralité - Adapter l'organisation et le pilotage 
du système éducatif aux évolutions et défis des territoires ruraux - Rapport d'étape n° 2. Paris :  
Inspection générale de l'Éducation nationale - Inspection générale de l'administration de l'Éducation 
nationale et de la Recherche, 10/2018 
L'organisation scolaire en milieu rural fait l'objet d'une politique particulière au niveau des 
administrations centrales et au sein des académies. Mais faute de définition précise des territoires 
ruraux scolaires et en l'absence de consensus sur une stratégie éducative dédiée à la réussite des 
élèves résidant dans les espaces ruraux, elle manque de visibilité et de cohérence. La mission 
d'inspection générale propose des recommandations en termes de cadrage de la ruralité scolaire, de 
pilotage et d'organisation des écoles et établissements, de politique de ressources humaines et de 
politique d'accompagnement des élèves résidant ou scolarisés dans les territoires ruraux. Le rapport 
aborde différentes problématiques : les possibles définitions de l'espace rural, le panorama scolaire 
de l'espace rural et ses grandes caractéristiques : maillage et taille des écoles et établissements, 
origines sociales et parcours scolaires des élèves, profils enseignants, les critères et enjeux d'une 
politique rurale scolaire en fonction de la diversité des territoires et de leurs évolutions 
démographiques et économiques. 
 
STUDER Bruno. Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires culturelles et de 
l'éducation en conclusion des travaux de la mission d'information sur l'école dans la société du 
numérique. Paris : Assemblée nationale ; Commission des affaires culturelles et de l'éducation ; 
10/2018 
La mission d'information sur l'école dans la société du numérique présente 25 propositions 
organisées autour de trois axes principaux : l'enseignement du numérique à l'école ; la gouvernance 
et le financement du numérique à l'école ; l'accompagnement des enseignants. 
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Algan Yann, Huillery Elise, Prost Corinne. Confiance, coopération et autonomie : pour une école du 
XXIème siècle. Conseil d'analyse économique, 10/2018 
Estime de soi, sentiment d’efficacité personnelle, persévérance, confiance en soi, sens de la 
coopération, respect et tolérance sont des aptitudes déterminantes tant pour la réussite scolaire que 
pour l’insertion professionnelle. Or dans ce domaine, la France accuse un sévère retard par rapport 
aux autres pays de l’OCDE. Dans cette nouvelle Note du CAE, Yann Algan, Élise Huillery et Corinne 
Prost analysent les déterminants de ces compétences socio-comportementales essentielles afin de 
proposer des mesures opérationnelles susceptibles de les améliorer, en particulier au sein de l’école 
où se trouve le moyen d’action le plus pertinent en termes de coût-bénéfice. 
 
Remus PRICOPIE, Ligia DECA & Adrian CURAJ (dir.). European higher education area: the impact of 
past and future policies. Ministère roumain de l'éducation - Executive agency for higher education 
research development and innovation funding (UEFISCDI) ; 10/2018 
La version provisoire de ce volume présente les principales conclusions de la troisième Conférence 
des chercheurs sur le Processus de Bologne qui a eu lieu à Bucarest du 27 au 29 novembre 2017. Les 
auteurs brossent le tableau de l'enseignement supérieur en Europe et dans le monde près de 30 ans 
après la chute du mur de Berlin. 
Les différentes contributions sont organisées en cinq grandes thématiques : 

- le Processus de Bologne et l’enseignement supérieur au sens large ; 
- la dimension sociale et la qualité dans l’enseignement supérieur ; 
- l’avenir du Processus de Bologne et de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ; 
- les outils de la transparence - impact et futurs développements ; 
- financement et gouvernance. 

 
Apprenticeship schemes in European countries: a cross-nation overview. European Centre for the 
Development of Vocational Training (CEDEFOP), 08/2018 
Le rapport rend compte de la première étude transnationale du Cedefop sur les politiques 
d’apprentissage dans les pays de l’Union européenne, en Islande et en Norvège. Son point de départ 
est ce que les pays définissent et proposent comme formation en apprentissage. 
Les auteurs présentent les différentes formes et programmes d’apprentissage selon leurs objectifs, 
fonctions, caractéristiques organisationnelles et évolutions. Ils identifient un ou plusieurs 
programmes d'apprentissage dotés d'une base juridique valide dans 24 des 30 pays couverts par 
l'étude. 30 programmes d'apprentissage sont reconnus pertinents dans ces 24 pays ; près d’un tiers 
correspondent à des programmes d'apprentissage basés sur le travail, ou à des programmes 
d'apprentissage multiples selon le niveau d'éducation, le système de gouvernance, la profession et le 
type de qualification. 
 
Boosting teacher quality: Pathways to effective policies. European Commission (EC), 07/2018 
Les politiques visant à soutenir, développer et favoriser la qualité pédagogique des enseignants sont 
au cœur de l’objectif visant à « améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation » 
dans le cadre de la stratégie Education et Formation 2020. 
Ce rapport analyse l’impact des diverses mesures prises pour améliorer les compétences 
pédagogiques des enseignants. Il examine comment les pays européens pourraient, à partir de ces 

 
29 

http://www.cae-eco.fr/.../cae-note048.pdf
http://www.cae-eco.fr/.../cae-note048.pdf
http://fohe-bprc.forhe.ro/wp-content/uploads/2014/09/FOHE-BPRC3_Publication_Draft.pdf
http://fohe-bprc.forhe.ro/wp-content/uploads/2014/09/FOHE-BPRC3_Publication_Draft.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/4166_en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95e81178-896b-11e8-ac6a-01aa75ed71a1


résultats, élaborer des stratégies à long terme adaptées à leurs contextes et cultures spécifiques. Le 
modèle proposé vise à aider les pays à analyser leur situation et à formuler une stratégie cohérente 
et systémique pour atteindre des objectifs à long terme concernant la qualité pédagogique des 
enseignants. Chacune des huit mesures politiques est considérée dans la perspective d’une 
progression par étapes. 
 
Michael Gaebel and Thérèse Zhang. Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher 
Education Area. European University Association (EUA), 10/2018 
L’Association des universités européennes publie son rapport annuel sur l’évolution de 
l’apprentissage et de l’enseignement à partir de données provenant de plus de 300 établissements 
d’enseignement supérieur dans 48 pays européens. 
Trends 2018 souligne l’importance de la mise en place de stratégies et actions collaboratives pour 
pouvoir améliorer la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement. 
Une conférence de présentation et de discussion des principaux résultats se tiendra le 8 décembre 
2018 à Bruxelles. 
 
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17. Eurydice, 10/2018 
Cette note annuelle d’Eurydice compare les traitements et indemnités des enseignants et des chefs 
d'établissement en Europe. Elle analyse la manière dont les salaires évoluent au cours des carrières, 
en tenant compte des crises financières. 
 
Rapport spécial. Mobilité dans le cadre d'Erasmus+. European Court of Auditors (ECA), 09/2018 
"Erasmus+ est un label de l’UE reconnu qui jouit d’un grand succès. Entre 2014 et 2020, ce 
programme fournira une aide de plus de 16 milliards d’euros dans les domaines de l’éducation et de 
la formation, de la jeunesse et du sport. Nous avons évalué la performance et la valeur ajoutée 
européenne de la mobilité à des fins d’éducation et de formation, une action clé d’Erasmus+ qui 
représente plus de la moitié de l’enveloppe budgétaire globale et dont ont bénéficié plus de deux 
millions d’apprenants et d’acteurs de terrain. 
Notre conclusion générale est qu’Erasmus+ a un effet positif sur l’attitude des participants à l’égard 
de l’UE et génère de nombreuses formes de valeur ajoutée européenne. Seul, aucun pays ne pourrait 
obtenir un tel résultat. 
Nous avons cependant constaté qu’il est difficile de mesurer la performance, car les indicateurs ne 
sont pas totalement alignés sur les objectifs. Nous avons également observé que, bien qu’elles aient 
été simplifiées, les procédures de candidature et d’établissement de rapports restent complexes." 
 
WOJCIESZAK Éric. Construction de la matière scolaire "sciences et technologie" par les enseignants 
de l'école élémentaire : points de vue infradisciplinaire. Thèse en Sciences de l'éducation, soutenue 
en 2017, sous la dir. de Bertrand DAUNAY & Abdelkarim ZAID (Université Charles de Gaulle-Lille 3) 
"Ce travail de thèse interroge la construction par les enseignants de l’école élémentaire de la matière 
« sciences et technologie » qui recouvre diverses configurations de l’éducation scientifique et 
technologique. La variabilité curriculaire de l'éducation scientifique à l'école élémentaire et la 
diversité des enseignants sont en contraste avec la tendance d'uniformisation des pratiques 
d'enseignement prescrites et recommandées. Ce travail de thèse porte alors sur la manière dont 
s'actualise cette tension entre diversité des contenus pris en charge par des enseignants eux-mêmes 
très divers, d'une part, et prescriptions et recommandations tendant à uniformiser les pratiques 
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d'enseignement d'autre part. Un point de vue didactique est mobilisé pour analyser les pratiques 
d'enseignement déclarées et effectives. Ce travail de thèse se situe dans une approche 
compréhensive et exploratoire et est organisé selon une étude de cas multiples. L'analyse des 
pratiques déclarées et effectives montre que les enseignants construisent deux types de contenus, 
d’une part des contenus de connaissances et d’autre part des contenus de pratique scientifique ; que 
la démarche d’investigation est construite de deux manières, l’une cumulative où c’est l’enseignant 
qui dirige la construction des savoirs pas à pas, l’autre où l’enseignant laisse d’avantage l’élève 
construire les savoirs selon son propre cheminement. L’analyse de la pratique effective montre que 
les médiations des enseignants varient selon les contenus et impliquent, plus particulièrement, deux 
types d'engagement des élèves dans l'activité (élèves chercheurs / élèves trouveurs). Dans le cadre 
d'un dispositif d'accompagnement des enseignants (l'ASTEP), nous mettons en évidence un partage 
des rôles caractérisé par une distinction marquée tant par le temps et l’espace occupés que par les 
types de médiations didactiques mobilisés par l'enseignant et l'accompagnateur." 
 
PENG Lei. L’éducation artistique dans les politiques éducatives de la Chine contemporaine : Quelles 
raisons, quels rôles et quelles fonctions ? Thèse en Sciences de l'éducation, soutenue en 2018, sous la 
dir. de Alain KERLAN (Université de Lyon) 
"Dans une situation d’important développement économique porté par les efforts de plusieurs 
générations au cours des années qui ont suivi la politique de la réforme et de l’ouverture en Chine, 
l’éducation esthétique s’inscrit à nouveau dans la politique éducative chinoise, après avoir été 
supprimée par Mao en 1958. De ce fait, l’éducation artistique, que la conception chinoise distingue 
de l’éducation artistique proprement dite, a connu également un développement d’ampleur. De nos 
jours, l’éducation artistique retient de plus en plus l’attention du gouvernement chinois, en raison de 
ses effets dans le processus de l’édificationet de la modernisation socialiste, ainsi que dans le 
renforcement de l’influence de la Chine dans le monde. A travers les analyses des politiques 
éducatives et des textes officiels, notre recherche consiste à dégager les rôles et les fonctions de 
l’éducation artistique dans la Chine contemporaine et à chercher à comprendre les raisons pour 
lesquelles le gouvernementchinois met l’accent sur ce type d’éducation. Ce travail nous conduit à 
dégager et à analyser les principaux facteurs qui influencent et expliquent son développement en 
Chine." 
 
Education and Training Monitor 2018. European Commission (EC), 10/2018 
Cette 7ème édition du « suivi de l'éducation et de la formation » s'appuie sur des données fournies 
par les Etats membres pour évaluer les progrès réalisés par l'Union européenne sur la voie des six 
objectifs en matière d'éducation et de formation à l'horizon 2020. Le rapport, dont le sujet principal 
est cette année l’éducation à la citoyenneté, montre que les pays ont accompli des progrès dans la 
réalisation de leurs grands objectifs. Des différences subsistent néanmoins entre les pays et en leur 
sein, montrant que davantage de réformes sont nécessaires. C'est particulièrement le cas pour les 
compétences de base (lecture, écriture, mathématiques). 
Le rapport de suivi s'accompagne d’un ensemble de compléments dont 28 rapports nationaux 
rassemblés dans un deuxième volume. 
 
Inducas: a pilot project on the development of online tools for beginning teachers and their mentors: 
final report: evaluation and recommendations. European Commission (EC), 09/2018 
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Nombre de pays enregistrent des taux élevés d'abandon parmi les enseignants fraîchement 
diplômés. Indépendamment de la pertinence et du niveau de qualité de la formation initiale, rien ne 
peut préparer pleinement un enseignant aux premiers mois de sa carrière. Même si l'insertion 
(accompagnement en début de carrière) peut à la fois aider les enseignants débutants à faire face 
aux défis et contribuer à réduire les taux d'abandon, ce type de programmes est loin d'être 
disponible partout en Europe. 
Dans son enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage (TALIS 2013), l’OCDE souligne 
les avantages de l’insertion : la satisfaction au travail et l’auto-efficacité sont plus élevées et les 
enseignants sont davantage susceptibles d’entreprendre une formation professionnelle et, plus tard, 
d’endosser le rôle de mentor pour d’autres enseignants. Les technologies peuvent accroître la 
disponibilité d’aides à l'insertion efficaces et peu onéreuses et augmenter le recours à ces pratiques. 
Le projet pilote INDUCAS a été conçu et mis en œuvre par European Schoolnet et ses partenaires 
dans quatre pays pilotes : la France, l’Italie, la Roumanie et la Suède. Il s’est intéressé à deux 
questions principales (tel que spécifié dans le cahier des charges de la Commission européenne) : 

- Comment les enseignants débutants peuvent-ils bénéficier d'un meilleur soutien à travers 
une communauté de pratique en ligne qui facilite le dialogue entre ces personnes ? 

- Comment une communauté de pratique en ligne similaire peut-elle offrir un soutien à un 
réseau de mentors qui développent leurs pratiques au sein de leur propre communauté au 
profit des enseignants débutants qu'ils ont pour mission d'encadrer ? 

Les réponses à ces questions ont émergé grâce à trois volets d’activités en ligne : 
- Un cours de développement professionnel en ligne à l'intention des mentors (MOOC). 
- Une plate-forme visant à promouvoir les réseaux de pairs constitués d’enseignants 

débutants, à l'essai dans quatre pays (France, Italie, Roumanie et Suède), avec des activités 
supplémentaires de mise en réseau dans les quatre pays. 

- Une plate-forme visant à promouvoir les réseaux de pairs constitués de mentors, à l'essai 
dans ces mêmes pays cibles (France, Italie, Roumanie et Suède), également avec des activités 
supplémentaires de mise en réseau entre les pays. 

En s'appuyant sur les conclusions d'une revue de littérature, le cours et les huit réseaux de pairs en 
ligne (« communautés de pratique ») ont été conçus, créés, promus et animés au cours du projet 
 
Samantha BECKER ADAMS, Malcom BROWN, Eden DAHLSTROM et al. NMC Horizon report. 2018 
higher education edition. Educause, 10/2018 
Ce rapport annuel, synthèse de recherches et réflexions d’un panel d'experts en technologies 
éducatives venant de cinq continents, dresse un panorama des tendances, défis et technologies qui 
se dessinent dans l'enseignement supérieur à court terme, moyen terme et long terme. Il vise à 
identifier et à décrire les technologies émergentes susceptibles d'avoir un impact sur l'apprentissage, 
l'enseignement et la recherche créative. Assorti d’exemples concrets, il présente les principales 
tendances accélérant l’adoption des technologies, les principaux défis les ralentissant, et les 
développements importants en technologie éducative pour l’enseignement supérieur. 
 
Paul Comyn & Laura Brewer. Does work-based learning facilite transitions to decent work? 
International Labour Organization (ILO), 07/2018 
Dans le contexte mondial marqué par des défis économiques complexes, les compétences et 
l'employabilité sont devenues une priorité essentielle. Ce document de travail examine les 
différentes formes d'apprentissage en situation de travail dans le monde et dresse un inventaire des 
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données disponibles concernant leur impact sur le marché du travail. Il porte sur les programmes 
d'apprentissage structurés, les stages, et toutes les autres formes d'apprentissage en situation de 
travail, formel ou informel. Les auteurs mettent en évidence les impacts positifs des programmes 
d'apprentissage en situation de travail structurés et soulignent la nécessité d'encourager les 
entreprises à les développer. 
 
PENEDA Tania. L'accès à l'enseignement supérieur en Europe - Analyse comparée des systèmes 
d'accès à l'enseignement supérieur et de leur management. Thèse en Sciences de gestion, soutenue 
en 2018, sous la dir. de Gilles ROUET (Université Paris-Saclay) 
" Le principe de non sélection et de sélection, avec ses racines historiques et géopolitiques; parmi les 
systèmes de non-sélection (admissions ouvertes) et de sélection d'entrée, quel est celui qui permet 
une meilleure contribution à la performance de l'Université, déterminée dans le contexte de la 
gouvernance universitaire de chaque pays." 
 
RAULIN Dominique. Les évaluations individuelles du domaine scientifique au collège : investigation et 
caractérisation des écarts entre les intentions évaluatives de professeurs et la conscience évaluative 
de leurs élèves. Thèse en Sciences de l'éducation, soutenue en 2017, sous la dir. de Joël LEBEAUME 
(Université Paris Descartes) 
"Cette recherche explore le processus évaluatif tel qu’il se développe dans les disciplines 
scientifiques au collège, à l’initiative de professeurs. L’originalité et la nouveauté de cette 
investigation sont de focaliser les élèves dans les interactions évaluatives. L’enjeu est de contribuer à 
l’intelligibilité des comportements des élèves, c’est-à-dire d’expliquer et de justifier leurs actions et 
leurs réactions au comportement évaluatif du professeur : à cette fin, les notions d’intentions 
évaluatives du professeur-évaluateur et de conscience évaluative de l’élève-évalué sont exploitées. 
La méthodologie mise au point a comme objectif d’abord de vérifier l’existence des intentions 
évaluatives et de la conscience évaluative, puis ensuite d’en étudier les écarts éventuels. Les études 
de cas sont adaptées à ces deux objectifs : les cas retenus sont des situations d’évaluation formelle 
particulières, organisées à l’initiative de professeurs. 
L’investigation, d’un point de vue didactique, privilégie les contenus de l’enseignement, le contrat et 
la négociation didactiques, les tâches prescrites. Ces concepts occupent une place centrale dans une 
situation d’évaluation parce que les acteurs – professeur et élèves – en ont une « compréhension 
symétrique. » 
En conclusion, cette recherche met en lumière que l’élève est un acteur-clé de la situation 
d’évaluation formelle." 
 
VOLLET Juliette. Tribulations d'une jeunesse sans diplôme : de l'école aux dispositifs « seconde 
chance ». Thèse en Sociologie, démographie, soutenue en 2016, sous la dir. de Joël ZAFFRAN 
(Université de Bordeaux) 
 "Face aux bouleversements économiques et sociaux qui ont affecté la société française depuis les 
années 70, le décrochage scolaire, c’est-à-dire la sortie du système de formation initiale sans avoir 
obtenu un diplôme de niveau V (BEP ou CAP) ou de niveau supérieur(baccalauréat), est appréhendé 
aujourd’hui comme un risque pour le bien-être individuel et collectif. Un large éventail de mesures a 
donc été déployé pour lutter contre le décrochage scolaire : des mesures préventives qui visent à 
prévenir les arrêts scolaires prématurés, et des mesures réparatrices dont l’objectif est de favoriser 
le « raccrochage », c'est-à-dire le retour des jeunes décrocheurs dans un parcours de formation.Sur 
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un plan scientifique, les processus menant au décrochage scolaire sont désormais connus.En 
revanche, peu d’informations existent sur les processus de raccrochage. Prenant acte de cette 
lacune, cette thèse propose de tourner le regard vers ce qu’il se passe en aval du décrochage 
scolaire, en retraçant le parcours des « décrocheurs » qui « raccrochent », en observant le 
fonctionnement des dispositifs dits de « seconde chance » et en en questionnant les effets. Pour ce 
faire, on privilégie une approche séquentielle des trajectoires, en identifiant trois séquences clés du 
processus : la séquence de décrochage, la séquence de raccrochage et la séquence d’accrochage au 
dispositif. L’enjeu est d’éclairer les ingrédients qui provoquent le basculement d’une séquence à 
l’autre. On s’appuie pour cela sur 120 entretiens semidirectifs menés auprès de jeunes « décrocheurs 
» inscrits ou ayant été inscrits au sein de trois types de dispositifs de « remédiation » au décrochage : 
les Écoles de la deuxième chance qui visent le retour en formation ou l’entrée en emploi par des 
mises en stage fréquentes et une remise à niveau scolaire, les Établissement Publics d’Insertion à la 
Défense qui s’appuient sur un encadrement et des règles d’inspiration militaire pour favoriser 
l’obtention d’un emploi, et les microlycées ou structures innovantes de l’Éducation nationale qui 
préparent au baccalauréat. On observe d’une part que le temps est un ingrédient majeur du 
raccrochage, difficilement pris en compte par les dispositifs chargés de l’accompagnement des 
décrocheurs, et d’autre part que l’accrochage au dispositif de « remédiation » est indexé aux lectures 
que les jeunes font de leur situation présente, et qui engagent leur expérience scolaire passée, les 
contraintes de la formation et ses apports quotidiens ou supposés. On montre aussi que le 
raccrochage n’est pas le pendant événementiel du décrochage. L’action des dispositifs de 
remédiation est en effet contrainte par leurs environnements social et économique, de sorte qu’ils 
ne peuvent garantir à tous les jeunes qu’ils accueillent, une stabilisation de leurs situations sociale et 
personnelle." 
 

CORBION Sylviane - Education tout au long de la vie et logiques sociales de formation professionnelle  
Le cas des enseignants spécialisés du premier degré en charge de l’aide pédagogique aux élèves en 
grande difficulté scolaire. Thèse en sociologie, démographie, soutenue en 2018, sous la dir. de Jean-
louis Le grand (Paris 8) 
 
MOTHES Patricia. Quand l'analyse didactique clinique des pratiques évaluatives révèle les ressorts du 
désir d'enseigner : étude de cas en français et en mathématiques dans le premier degré (cycle 3). 
Thèse en Sciences de l'éducation, soutenue en 2016, sous la dir. de Marie-France CARNUS (Université 
de Toulouse) 
"L'évaluation est aujourd'hui une question scolairement vive, qui est le centre du débat didactique. 
Cette recherche en didactique clinique à visée compréhensive questionne la situation évaluative 
sommative en cycle 3 du point de vue de l'enseignant, en production d'écrits et en résolution de 
problèmes. Dans un contexte où l'enseignant est dit polyvalent et où la pression à l'évaluation se fait 
de plus en plus forte, cette recherche tente de comprendre comment se(re)compose le désir 
d'enseigner, mais aussi quels sont les processus spécifiques de conversion didactique en jeu dans la 
situation d'évaluation sommative. Enfin, dans la mesure où l'évaluation est aussi le lieu de la 
contingence et de la rencontre entre l'enseignant et la difficulté de l'élève, elle interroge ses effets 
sur l'enseignant. L'originalité de ce travail réside notamment dans son approche en didactique 
clinique, prenant comme focale principale le sujet dans ses rapports au(x) savoir(s), à l’institution et à 
l’épreuve : il s'agit de considérer les pratiques professionnelles à travers le prisme de l'évaluation, 
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considérant que la situation évaluative est dynamique : elle agit sur l’enseignant comme l’enseignant 
agit sur elle. La didactique clinique, et notamment les concepts de « déjà-là », d' « impossible à 
supporter » et de « rapport à l'épreuve » permettent d'éclairer et de mieux comprendre la situation 
évaluative : comment et pourquoi Jean, enseignant débutant exerçant en milieu urbain continue-t-il 
à enseigner durant l'évaluation ? Pourquoi Karine, enseignante expérimentée en milieu rural dit-elle 
refuser l'évaluation ? Et enfin, pourquoi Solange, enseignante expérimentée en milieu semi-urbain « 
oublie-t-elle » de faire passer l'évaluation de production d'écrits ? Autant de questions que les cadres 
classiques de la didactique peinent à traiter. A partir de l'analyse croisée de trois constructions de cas 
contrastés, ce travail cherche à caractériser la structuration du rapport à l'évaluation de l'enseignant 
à partir de trois dimensions : le rapport au(x) savoir(s), le rapport à l'institution et le rapport à 
l'épreuve. Les données recueillies par entretiens, questionnaires et captations vidéo sont analysées à 
partir d'une méthodologie qui croise les outils de la méthodologie d'ingénierie didactique et la 
temporalité de la didactique clinique. Après un premier entretien, l'enseignant se voit proposer une 
ingénierie didactique d’évaluation sommative comportant deux épreuves,l'une en production d'écrit 
et l'autre en résolution de problèmes. Les deux séances font l'objet d'une captation vidéo. 
L’ensemble est suivi, dans l'après-coup, d'un entretien post qui permet au sujet de réélaborer sa 
Vérité. Pris dans le didactique, le sujet est soumis à un ensemble de tensions qui se cristallisent lors 
du moment d'évaluation sommative. A ce titre, l'observation de l'enseignant en situation évaluative, 
et en particulier l'analyse des écarts observables entre le prévu et le réalisé, le fait et l'observé, le 
savoir « à évaluer » et le savoir « évalué » sont révélateurs des ressorts du désir d'enseigner qui 
animent le sujet. Les conclusions ouvrent des pistes à la fois pour la recherche et pour la formation, 
dans le sens de la préconisation d'une plus grande prise en compte de la singularité du sujet dans la 
conception de l'enseignement." 

Repéré sur : iiep.unesco.org 

Promouvoir la responsabilité par l’information : La contribution des données ouvertes sur les écoles 
Six études de cas menées en Asie et dans le Pacifique analysent la manière dont les données 
ouvertes sur les écoles peuvent améliorer la transparence et la responsabilité au sein des systèmes 
éducatifs. 
L’IIPE-UNESCO publie aujourd’hui six études de cas réalisées en Asie et dans le Pacifique dans le but 
d’inspirer et d’éclairer les politiques relatives aux données ouvertes sur les écoles dans la région et 
au-delà, tout en donnant aux citoyens les armes pour lutter contre la corruption dans l’éducation. 
Ces études de cas portent sur diverses initiatives pilotées aussi bien par les autorités publiques que 
par la société civile en Australie, au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, au Pakistan et aux Philippines, 
générant ainsi une nouvelle base d’informations susceptible de guider les décideurs sur la manière 
dont les tableaux de bord des écoles peuvent améliorer la transparence et la responsabilité au sein 
des systèmes éducatifs. 
Elles s’intéressent aux entités qui publient les données, aux types de données mises à disposition, à 
l’accessibilité de ces données et à leur utilisation par diverses parties prenantes. Chaque étude 
s’appuie sur une enquête menée auprès de quelque 250 parties prenantes au niveau des écoles, 
visant à mieux comprendre la manière dont les utilisateurs des données sur les écoles se comportent 
par rapport à diverses initiatives de tableaux de bord. Les études de cas s’achèvent sur une liste de 
recommandations visant à améliorer l’élaboration et la mise en œuvre des tableaux de bord. 
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Dipu Roy and Abu Said Md. Juel Miah. Bangladesh: Using open school data to improve transparency 
and accountability. (Ethics and corruption in education).Paris : International Institute for Educational 
Planning, 2018. 76 p. 

Nisa Felicia. Indonesia: Using open school data to improve transparency and accountability. (Ethics 
and corruption in education). Paris : International Institute for Educational Planning, 2018. 105 p. 

Mridusmita Bordoloi and Varun Kapoor. India: Using open school data to improve transparency and 
accountability.(Ethics and corruption in education). Paris : International Institute for Educational 
Planning, 2018. 105 p. 

Kashmali Khan. Punjab, Pakistan: Using open school data to improve transparency and 
accountability. (Ethics and corruption in education). Paris : International Institute for Educational 
Planning, 2018. 72 p. 

Redempto S. Parafina. Philippines: Using open school data to improve transparency and 
accountability. (Ethics and corruption in education). Paris : International Institute for Educational 
Planning, 2018. 88 p. 

Repéré sur : inegalites.fr 

Observatoire des inégalités et Compas. Rapport sur la pauvreté en France, première édition. 
Paris :  Observatoire des inégalités, octobre 2018. 96 p. 
 
Les pratiques culturelles selon les catégories sociales et les revenus.18 octobre 2018 
69 % des cadres supérieurs ont visité un musée au moins une fois dans l’année contre 20 % des 
ouvriers. La catégorie sociale et le niveau de vie conditionnent fortement les pratiques culturelles. 
 
Inégalités d’accès à la culture : démocratiser les pratiques par l’éducation. 15 octobre 2018 
Pour réduire les inégalités d’accès aux pratiques culturelles, il ne suffit pas d’apporter la culture au 
peuple. Il faut mettre en place des politiques de démocratisation dotées de moyens plus importants 
en direction des publics, en particulier les plus jeunes. Les propositions d’Olivier Donnat, extraites de 
notre ouvrage Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent. 

Repéré sur : Insee.fr 

Emmanuel Berger, Céline Dennevault.  Les salaires dans la fonction publique hospitalière. INSEE 
Première, n°1716, 25 octobre 2018 
En 2016, le salaire net moyen augmente de 0,4 % en euros constants 
En 2016, un agent de la fonction publique hospitalière (FPH) perçoit en moyenne 2 258 euros nets 
par mois en équivalent temps plein ; cette moyenne prend en compte tous les salariés des hôpitaux 
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et des établissements médico-sociaux, qu’ils soient fonctionnaires, contractuels ou personnels 
médicaux.  
Entre 2015 et 2016, ce salaire augmente en moyenne de 0,4 % en euros constants. 
Le salaire net moyen des fonctionnaires de la FPH progresse de 0,3 %, porté par celui des catégories 
A. Pour les contractuels hors personnels médicaux, le salaire croît aussi de 0,3 % alors que celui des 
personnels médicaux augmente de 1,0 %.  
En 2016, les disparités salariales dans la FPH augmentent notamment parce que les salaires dans le 
bas de l’échelle stagnent. Le salaire net des femmes est inférieur de 20,6 % à celui des hommes ; à 
caractéristiques identiques, l’écart salarial est de 3,4 %.  
Pour les salariés présents toute l’année en 2015 et en 2016 chez le même employeur et avec la 
même quotité de travail, soit plus de deux tiers des agents de la FPH, le salaire net moyen augmente 
de 1,5 %. Ceci reflète la progression de leur ancienneté et de leur carrière.  
 
L’insertion des immigrés, de l’arrivée en France au premier emploi. Insee Première, N° 1717, 
novembre 2018 
Jérôme Lê, cellule Statistiques et études sur les populations étrangères, Insee, 
Mahrez Okba, Sous-direction de l’emploi et du marché du travail, Dares  
La moitié de la population des immigrés d’âges actifs (15-64 ans) est arrivée en France avant 1998. 
Parmi ceux qui sont arrivés à l’âge de 15 ans ou plus, près de la moitié déclarent avoir émigré pour 
des raisons familiales.  
L’immigration se féminise au fil des années et les femmes sont désormais aussi nombreuses que les 
hommes à venir étudier en France. La population immigrée est de plus en plus diplômée, pour des 
raisons qui tiennent à la fois aux niveaux d’études plus élevés atteints par les parents et à la 
poursuite des études en France de personnes arrivées enfants ou comme étudiants.  
Quatre immigrés sur dix ne parlaient pas ou peu le français lors de leur premier emploi en France. Un 
tiers de ceux qui sont en emploi considèrent qu’ils sont surqualifiés. À caractéristiques égales, le 
sentiment de surqualification dans le premier emploi occupé en France est plus fort parmi les 
immigrés qui ne parlaient pas le français.  
Parmi les immigrés arrivés en France à l’âge de 15 ans ou plus, un tiers de ceux devenus français ont 
acquis la nationalité dans les cinq ans qui ont suivi leur arrivée.  
 
INSEE. Les entreprises en France : Édition 2018. Paris : INSEE, novembre 2018 
Cette nouvelle édition du numéro Les entreprises en France de la collection Insee Références offre 
une vue structurelle complète de notre système productif.  
 
Nicolas Bignon et Marc Simon. Les entreprises en forte croissance. Insee Première, no1718, 
novembre 2018 
En 2015, parmi les entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs marchands non agricoles, 15 000, 
soit 8,6 %, sont « en forte croissance » : leurs effectifs salariés ont crû de plus de 10 % par an entre 
2012 et 2015. La proportion d’entreprises en forte croissance est la plus élevée dans les activités de 
l’information et de la communication, les services administratifs et de soutien et les activités 
spécialisées scientifiques et techniques. 
Si l’âge et l’activité de l’entreprise sont les principaux facteurs associés à la forte croissance, celle-ci 
va souvent de pair avec l’intégration au sein d’un groupe. Elle est aussi plus fréquente lorsque 
l’entreprise exporte, a un taux d’investissement important ou un taux de marge élevé. 
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Les entreprises en forte croissance jouent un rôle important dans la création d’emplois. Leurs 
effectifs augmentent de près de 540 000 emplois salariés en équivalent temps plein entre 2012 et 
2015. Les effectifs salariés des jeunes entreprises à forte croissance, ou « gazelles », doublent en 
trois ans (+ 30 000 emplois salariés en équivalent temps plein). 
En France, la proportion d’entreprises en forte croissance dans l’ensemble des entreprises de 10 
salariés ou plus est inférieure à la moyenne de l’Union européenne. 

Repéré sur : ladocumentationfrancaise.fr 

Cour des comptes. L'éducation prioritaire. Paris : La Documentation française, octobre 2018. 197 p. 
L'éducation prioritaire est une politique qui vise à réduire les écarts de résultats scolaires liés aux 
origines sociales. Elle concentre des moyens au bénéfice de 20 % des élèves et 30 % des élèves 
défavorisés dans plus de 1 000 réseaux d'éducation prioritaire, réunissant collèges et écoles, dont 
350 en éducation prioritaire renforcée (REP+), pour un coût de 1,4 milliard d'euros en 2016 et 
milliard d'euros en 2017. Au terme de son évaluation, la Cour des comptes constate que l'éducation 
prioritaire, telle qu'elle a été mise en œuvre jusqu'à présent, n'a pas atteint son objectif, qui est de 
limiter à 10 % les écarts de niveaux entre élèves en éducation prioritaire et hors celle-ci. Ces écarts 
demeurent, selon les disciplines, entre 20 et 35 %. Pour que cette politique tienne ses objectifs, les 
moyens qui y sont consacrés devraient être davantage orientés vers les premières années de 
l'enseignement primaire et plus ciblés en faveur des REP+. La gestion des enseignants devrait par 
ailleurs être adaptée et l'architecture de la politique révisée, afin de renforcer l'autonomie de 
réseaux confortés et mieux évalués. 
 
LETROUIT Carole. Première étude d'impact de la politique des licences nationales. Paris : Inspection 
générale des bibliothèques ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation, Septembre 2018. 63 p. 
Une double actualité conduit les acteurs de l'information scientifique et technique à s'interroger sur 
la politique des licences nationales concernant les ressources documentaires : le marché Elsevier et 
le projet Istex arrivent tous les deux à leur terme en décembre 2018. Deux autres dispositifs plus 
récents se rattachent à cette politique : le Plan de soutien à l'édition scientifique et l'infrastructure de 
recherche Collex-Persée. Ce rapport analyse les origines et les composants de cette politique avant 
de tenter une définition et un premier bilan. Il envisage enfin l'avenir des licences nationales dans un 
contexte fortement marqué par l'essor de l'accès ouvert aux publications scientifiques. 
 
PROUET Emmanuelle, ROUSSELON Julien. Les seniors, l'emploi et la retraite. Paris : France Stratégie,  
Octobre 2018. 164 pages 
Les règles du système de retraite ont un impact fort sur l'activité des seniors, mais l'effet sur le 
maintien ou le retour dans l'emploi est loin d'être mécanique. Prolonger les carrières suppose aussi 
d'agir de manière préventive sur la qualité de vie au travail pour permettre à chacun de choisir 
réellement le moment de son départ, estime France Stratégie. 
 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'état de l'emploi 
scientifique en France - Rapport 2018. Paris : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation, Octobre 2018. 200 p. 
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L'état de l'emploi scientifique 2018 correspond à une publication statistique biennale. Il rassemble 
des études et statistiques permettant d'éclairer les différents domaines d'activité des personnels qui 
relèvent de l'emploi scientifique en France. Il couvre à la fois la recherche menée dans les organismes 
et les établissements d'enseignement supérieur et celle réalisée en entreprise. 

Repéré sur : Nber.org 

Nicholas W. Papageorge, Seth Gershenson, Kyung Min Kang. Teacher Expectations Matter. NBER 
Working Paper, No. 25255, November 2018. 
Voir texte du même titre et des mêmes auteurs : 
Nicholas W. Papageorge, Seth Gershenson, Kyung Min Kang. Teacher Expectations Matter. IZA 
Discussion Paper No. 10165, August 2016 
We develop and estimate a joint model of the education and teacher-expectation production 
functions that identifies both the distribution of biases in teacher expectations and the impact of 
those biases on student outcomes via self-fulfilling prophecies. Our approach leverages a unique 
feature of a nationally representative dataset: two teachers provided their educational expectations 
for each student. Identification of causal effects exploits teacher disagreements about the same 
student, an idea we formalize using lessons from the measurement error literature. We provide 
novel, arguably causal evidence that teacher expectations affect students' educational attainment: 
Estimates suggest an elasticity of college completion with respect to teachers' expectations of about 
0.12. On average, teachers are overly optimistic about students' ability to complete a four-year 
college degree. However, the degree of over-optimism of white teachers is significantly larger for 
white students than for black students. This highlights a nuance that is frequently overlooked in 
discussions of biased beliefs: less biased (i.e., more accurate) beliefs can be counterproductive if 
there are positive returns to optimism or if there are socio-demographic gaps in the degree of 
teachers' optimism; we find evidence of both.  
 
Seth Gershenson, Cassandra M. D. Hart, Joshua Hyman, Constance Lindsay, Nicholas W. Papageorge. 
The Long-Run Impacts of Same-Race Teachers. NBER Working Paper No. 25254, Issued in November 
2018 
Voir texte du même titre et des mêmes auteurs : 
Gershenson, Seth & Hart, Cassandra M. D. & Lindsay, Constance A. & Papageorge, Nicholas W., 2017. 
"The Long-Run Impacts of Same-Race Teachers," IZA Discussion Papers 10630, Institute for the Study 
of Labor (IZA). 
We examine the impact of having a same-race teacher on students' long-run educational attainment. 
Leveraging random student-teacher pairings in the Tennessee STAR class-size experiment, we find 
that black students randomly assigned to a black teacher in grades K-3 are 5 percentage points (7%) 
more likely to graduate from high school and 4 percentage points (13%) more likely to enroll in 
college than their peers in the same school who are not assigned a black teacher. We document 
similar patterns using quasi-experimental methods and statewide administrative data from North 
Carolina. To examine possible mechanisms, we provide a theoretical model that formalizes the 
notion of “role model effects” as distinct from teacher effectiveness. We envision role model effects 
as information provision: black teachers provide a crucial signal that leads black students to update 
their beliefs about the returns to effort and what educational outcomes are possible. Using testable 
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implications generated by the theory, we provide suggestive evidence that role model effects help to 
explain why black teachers increase the educational attainment of black students.  
 
W. Bentley MacLeod, Miguel Urquiola. Is Education Consumption or Investment? Implications for the 
Effect of School Competition. NBER Working Paper No. 25117 
Issued in October 2018. 
Many observers have argued that giving parents freedom to choose schools would improve 
education (Friedman, 1955). We review the evidence, and find little indication that households 
systematically prefer higher value added schools. We show that this can be explained using a 
competitive labor market model that takes into account both student and employer choice. The 
setup implies that households will often rationally prefer schools with high absolute achievement 
rather than high value added. As a result, school choice can exacerbate inequality without improving 
opportunities for the most disadvantaged students.  
 
Mohit Agrawal, Joseph G. Altonji, Richard K. Mansfield. Quantifying Family, School, and Location 
Effects in the Presence of Complementarities and Sorting. NBER Working Paper, No. 25167, October 
2018 
We extend the control function approach of Altonji and Mansfield (2018) to allow for multiple group 
levels and complementarities. Our analysis provides a foundation for causal interpretation of 
multilevel mixed effects models in the presence of sorting. In our empirical application, we obtain 
lower bound estimates of the importance of school and commuting zone inputs for education and 
wages. A school/location combination at the 90th versus 10th percentile of the school/location 
quality distribution increases the high school graduation probability and college enrollment 
probability by at least .06 and .17, respectively. Treatment effects are heterogeneous across 
subgroups, primarily due to nonlinearity in the educational attainment model.  

Repéré sur : OCDE.fr 

OCDE. Skills on the Move: Migrants in the Survey of Adult Skills. Paris : OCDE, 2018. 180 p. 
Migration has been at the centre of political debate across the OECD in recent years. Drawing on 
data from the OECD Survey of Adult Skills (PIAAC), this report provides new evidence on differences 
in migrants’ characteristics and contexts and considers how these relate to the skills migrants 
possess. It also examines the relationship between migrants’ skills and their labour and non-labour 
market outcomes in host countries. Finally, it sheds new light on how migrants’ skills are developed, 
used and valued in host country labour markets and societies. Results and lessons gleaned from 
analysis highlight the way forward for future research on this topic. The report represents an 
invaluable resource for policy makers across different sectors as they design and implement 
strategies aimed at promoting the long-term integration of foreign-born populations in the economic 
and social life of their countries. The analyses presented allow us to identify the skill composition of 
foreign-born populations, the labour market and broader social outcomes associated with such skills, 
and the factors that can promote skill acquisition and skill use. 
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OCDE. L'apprentissage et l'alternance en sept questions. Leçons des expériences internationales. 
Paris : OCDE, 2018. 24 p. 
Aujourd’hui, la formation en alternance et les autres types de formation en milieu professionnel 
prennent un nouvel essor, après avoir été relativement négligés dans de nombreux pays. Leur 
efficacité pour faciliter le passage de l’école à la vie active et répondre aux besoins de l’économie est 
de plus en plus largement reconnue. Toutefois, faire œuvrer ensemble dans un tel cadre individus, 
employeurs, partenaires sociaux et systèmes d’enseignement et de formation demeure une tâche 
ardue. C’est pourquoi L’apprentissage et l’alternance en sept questions fournit des indications aux 
pouvoirs publics sur la manière d’organiser et de mettre en œuvre la formation en alternance afin 
d’en garantir la qualité. Les messages formulés s’appuient sur les conclusions du projet de l’OCDE sur 
la formation en milieu professionnel dans le cadre de l’éducation et de la formation professionnelles. 
Cette publication vient répondre à sept questions récurrentes chez les décideurs et les acteurs du 
terrain  qui souhaitent mettre en place ou réformer le système de formation en alternance à 
destination des jeunes et des moins jeunes. L’alternance est-elle une option avantageuse dans tous 
les pays ? Les employeurs doivent-ils être incités financièrement à offrir des contrats en alternance ? 
Quel est le juste niveau de salaire des alternants et combien de temps leur formation doit-elle durer 
? Comment garantir une bonne initiation pratique en entreprise ? Comment faire en sorte que la 
formation en alternance donne de bons résultats pour les jeunes en difficulté ? Comment attirer de 
potentiels alternants ? Cet ouvrage identifie les principes d’une pratique efficace à partir de travaux 
d’analyse originaux et d’exemples concrets relevés dans le monde entier.  Cette version abrégée 
comprend l’avant-propos, le résumé et un chapitre de synthèse de l’ensemble du rapport. La version 
complète sera publiée d’ici la fin décembre 2018. 

OCDE. Responsive School Systems. Connecting Facilities, Sectors and Programmes for Student 
Success. Paris : OCDE, 2018. 300 p.  
This report on Responsive School Systems constitutes the second of three thematic comparative 
reports bringing together findings from the OECD’s School Resources Review. Evolving educational 
objectives, changing student needs and demographic developments require school systems to be 
highly responsive to new patterns of demand and adapt their provision accordingly. The organisation 
of school facilities, sectors and programmes plays a key role in doing so and in providing students 
with a high-quality education where they need it. The report aims to assist governments in organising 
school infrastructures and services to achieve their education policy objectives and to ensure that 
resources are used effectively and equitably. It offers a systematic analysis of the governance of 
school networks, their adaption to demographic changes and student needs in urban, rural and 
remote areas, as well as the vertical and horizontal co-ordination of education services to improve 
students’ transitions. 
 
OCDE. Developing Schools as Learning Organisations in Wales. Paris : OCDE, 2018. 288 p.  
Wales (United Kingdom) considers the development of schools as learning organisations as vital for 
supporting schools to put its new, 21st century curriculum into practice. A growing body of research 
evidence shows that schools that operate as learning organisations can react more quickly to 
changing external environments and embrace changes and innovations. This report aims to support 
Wales in this effort, gauging the extent to which schools have put into practice the characteristics of 
learning organisations and identifying areas for further development. It also examines the system-
level conditions that can enable or hinder schools in Wales in developing as learning organisations. It 
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offers a number of concrete recommendations for consideration by the Welsh Government and 
other stakeholders at various levels of the system. The report will be valuable not only for Wales, but 
also to the many countries that are looking to establish collaborative learning cultures across their 
school systems. 

Francesca Borgonovi, Alessandro Ferrara and Soumaya Maghnouj. The evolution of gender gaps in 
numeracy and literacy between childhood and adulthood. OECD Education Working Papers, No. 184, 
2018 
Numeracy and literacy skills have become increasingly important in modern labour markets. The 
large gender differences that several studies have identified have therefore sparked considerable 
attention among researchers and policy makers. Little is known about the moment in which such 
gaps emerge, how they evolve and if their evolution differs across countries. We use data from large-
scale international assessments to follow representative samples of birth-cohorts over time, and 
analyse how gender gaps in numeracy and literacy evolve from age 10 to age 27. Our results suggest 
that, across the countries examined, males’ advantage in numeracy is smallest at age 10 and largest 
at age 27. The growth in magnitude of the gender gap is particularly pronounced between the age of 
15 and 27. Such evolution stands in sharp contrast with the evolution of the gender gap in literacy, 
which is small at age 10, large and in favour of females at age 15, and negligible by age 27. 

OCDE. How do admission systems affect enrolment in public tertiary education? Education Indicators 
in Focus, n°63, oct. 2018. 6 p. 
Both the admission process and criteria for admission affect tertiary enrolment. Centralised 
admission systems can make the admission process more efficient, but can limit the number of 
applications and offers made to applicants; minimum performance requirements or tuition fees are 
barriers to tertiary studies, even if adjustments are made for specific groups or for equity reasons. 
This snapshot of tertiary education admission systems enables a better analysis of the implications of 
these different policies across different settings and so helping provide a clearer understanding of 
what matters for outcomes. 
 
Centre de Développement de l’OCDE. Examen multidimensionnel du Sénégal. Volume 3. De l'analyse 
à l'action. Parris : OCDE, 2018 
Le Sénégal cherche à atteindre le rang des pays émergents en 2035. L'examen multidimensionnel du 
Sénégal participe à la stratégie de développement du pays pour réaliser cet objectif. L’examen a 
débuté par une évaluation initiale (Volume 1) qui a identifié trois contraintes au développement 
relatives aux dysfonctionnements du système éducatif, du système fiscal et de l'administration 
publique. En second lieu, l’examen a consisté en une analyse approfondie du contrat social et de ces 
contraintes, accompagnée d’une série de recommandations de politiques publiques (Volume 2). Le 
dernier rapport (Volume 3) synthétise les travaux des deux précédents et transforme les 33 
propositions de recommandations de politiques publiques en un plan d'action élaboré et validé par le 
gouvernement sénégalais. Il présente également un tableau de bord de suivi des réformes ainsi 
qu’une série d'indicateurs et d'objectifs à atteindre d'ici 2035. 
 
John Ainleyi and Ralph Carstens. Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 Conceptual 
Framework. Documents de travail de l'OCDE sur l'éducation, n° 187, Éditions OCDE. 108 p. 
The Teaching and Learning International Survey (TALIS) is an ongoing large-scale survey of teachers, 
school leaders and their learning environments, with the first survey taking place in 2008. The survey 
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is administered in lower secondary schools (ISCED 2) and, as an option, is administered in primary 
(ISCED 1) and upper secondary (ISCED 3) schools. The survey is also optionally administered in PISA 
sampled schools, forming a TALIS-PISA link. Therefore, this TALIS 2018 conceptual framework builds 
on the previous two cycles in 2008 and 2013 and underpins the survey’s focus on effective 
instructional and institutional conditions that enhance student learning, while describing how these 
vary both within and across countries, and over time. The 2018 framework addresses enduring 
themes and priorities related to professional characteristics and pedagogical practices at the 
institutional and individual levels: teachers’ educational background and initial preparation; their 
professional development, instructional and professional practices; self-efficacy and job satisfaction; 
and issues of school leadership, feedback systems, and school climate. It also addresses emerging 
policy and research interests related to innovation and teaching in diverse environments and 
settings. The document provides scientific foundations for each area, along with the major influences 
from related research in education at the OECD and beyond. Finally, the conceptual framework 
provides a general overview of the survey’s operations and its implementation process through its 
different stages. 
 
Elizabeth A. Shueyi and Miloš Kankaraši. The Power and Promise of Early Learning. Documents de 
travail de l'OCDE sur l'éducation, n°186, novembre 2018 
Early learning matters and can be strengthened and supported through contexts where children 
spend much of their time. Strong early learning experiences provide young children with 
opportunities to enjoy exploring their own interests and growing capabilities. Strong early learning 
also positively predicts well-being across a range of indicators in adulthood, including general well-
being, physical and mental health, educational attainment and employment. Areas of early learning 
that are of particular importance include: language and literacy; numeracy and other non-verbal 
cognitive skills; self-regulation; emotional health, social well-being and social and emotional skills. 
These domains are interrelated, meaning that holistic assessment of a range of skills is necessary to 
understand well-being in early childhood and its implications for the future. Assessment of early 
learning provides an essential opportunity to reflect on whether governments, communities, schools 
and families are supporting the power and promise of early learning as intended. 
Moins 
 
Francesca Borgonovi and Artur Pokropek. The role of education in promoting positive attitudes 
towards migration at times of stress. Documents de travail de l'OCDE sur l'éducation, n° 185, Éditions 
OCDE. 54 p. 
The paper examines the role of education in shaping individuals’ attitudes towards migration in 
European countries using data from the 2012, 2014 and 2016 editions of the European Social Survey 
(rounds 6, 7 and 8). Results indicate that, despite the large influx of migrants experienced by many 
European countries in 2015, attitudes towards migration reported by 25-65 year olds did not vary 
significantly over the period considered. Education was strongly associated with individuals’ attitudes 
towards migration although the strength of the association and how the association changed over 
time varied greatly across countries. On average a difference of one standard deviation in 
educational participation is associated with a difference of 20% of a standard deviation in reported 
opposition to migration. Around three quarters of the association between education and opposition 
to migration can be explained by the lower economic threat, cultural threat and prejudice that 
individuals with higher educational participation experience 
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Repéré sur : ove-national.education.fr 

Feres Belghith, Aline Bohet, Yannick Morvan, Arnaud Régnier-Loilier, Martine Rosenbacher-
Berlemont, Elise Tenret, Elise Verley. Repère sur la santé des étudiants 2018. Paris : OVE, 2018 
Pour la première fois en France, l’Observatoire national de la vie étudiante a réalisé une enquête sur 
la santé de la population étudiante.  
L’objectif est de décrire les conditions de santé des étudiant·e·s en s’attachant plus particulièrement 
à ce qui fait leur spécificité par rapport à la population générale française. Ceci permet d’apporter 
des informations solides aux pouvoirs publics afin d’améliorer la situation actuelle de manière 
adaptée à la population étudiante.  
Cette enquête aborde les thèmes suivants : 
 la perception de l’état de santé 
 les pratiques en matière de soins : couverture maladie, ancienneté des dernières 

consultations médicales, renoncement aux soins 
 le handicap 
 la santé sexuelle : entrée dans la sexualité, contraception, dépistages 
 la santé psychique : dépression et suicide 
 la consommation de tabac, d'alcool, de cannabis ainsi que de stimulants et produits dopants 
 l’alimentation 
 la pratique sportive 

Repéré sur : Repec.org © 2018 by Marco Novarese 

The effect of multigrade classes on cognitive and non- cognitive skills. Causal evidence exploiting 
minimum class size rules in Italy 
Daniele Checchi; Maria De Paola (Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania" - 
DESF, Università della Calabria) 
Abstract:  We analyse how schooling in multigrade classes affects the formation of student 
cognitive and non-cognitive skills. Our identification strategy is based on some institutional features 
of the Italian educational system establishing a minimum number of students per class. Classes that 
do not reach the minimum number of pupils are organized in multigrade classes. In addition, the 
Italian law also establishes a maximum number of students for multigrade classes, which implies that 
class size in multigrade classes is very similar to class size in small single grade classes with a number 
of students just above the minimum size. Using census data on 5th grade Italian students, we find 
that pupils in multigrade classrooms obtain worse test scores both in literacy and numeracy 
standardized tests compared to comparable pupils in single grade classroom. While the effect is 
small and not always statistically significant for the literacy score, we find a large and highly 
statistically significant effect on the numeracy score. We also find that pupils placed in multigrade 
classes tend to have a more external centred locus of control. Our results are robust to different 
specifications including controls for class size and a number of student and school characteristics. 
 
The Impact of Compulsory Schooling on Earnings. Evidence from the 1999 Education Reform in 
Poland 
Liwiński, Jacek 
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In 1999, a reform of education was implemented in Poland, which added one year to the shortest 
available educational path, leading to the acquisition of basic vocational education. In the new 
system, students choosing this path acquire one more year of general education, which, according to 
the authors of the reform, should improve the student's position in the labor market, as the 
inadequate general skills were identified as the main deficit of basic vocational education prior to the 
reform. Using the regression discontinuity design and data from the Polish LFS, we find that an 
additional year of general education has led to an increase in hourly wages of men, but not of 
women, who completed basic vocational schools. 
 
Huacong Liu. Education systems, education reforms, and adult skills in the Survey of Adult Skills 
(PIAAC).  
Huacong Liu (OECD) 
This study uses the PIAAC data to examine the relationships between education system 
characteristics (e.g. early tracking and vocational education orientation) and distributions of adult 
numeracy skills. It also investigates the effects of postponing the tracking age and easing university 
access for students on a vocational track on the average skills and different percentiles of the skills 
distribution.Correlational analysis suggests that education systems with more students enrolled in 
vocational tracks have on average higher levels of numeracy skills and more compressed skills 
distributions between the 50th and 90th percentiles.Further analysis suggests that postponing the 
tracking age among 14 European countries does not have a significant effect on the average skills of 
the population. However, it increases skills for individuals at the 10th, 20th, and 30th percentiles of 
the skill distribution.Expanding university access is associated with an increase in numeracy skills, 
particularly for individuals at the bottom three deciles of the distribution. 
 
Can equity in education foster social mobility? 
Daniel Salinas 
Equity is a fundamental value and guiding principle of education policy and practice, but it is not 
necessarily actualised in schools and education systems around the world. There are large variations 
across PISA-participating countries and economies in the magnitude of the difference that socio-
economic status makes in students’ learning, well-being and post-secondary educational attainment. 
This suggests that policy and practice have a key role to play in reducing socio-economic inequalities 
in education.Equity does not mean that all students obtain equal education outcomes, but rather 
that differences in students’ outcomes are unrelated to their background or to economic and social 
circumstances over which the students have no control. Equity in education means that students of 
different socio-economic status achieve similar levels of academic performance, and of social and 
emotional well-being, and that they are equally likely to earn desirable post-secondary education 
credentials, such as university degrees, that will make it easier for them to succeed in the labour 
market and realise their goals as adult members of society. Education systems need to determine 
how individual students learn best and tailor learning opportunities to meet their needs.The newly 
released PISA report, Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility, shows that 
narrowing the differences related to socio-economic status in what students near the end of 
compulsory schooling can do with what they have learned could offer more opportunities for 
children and young people born into disadvantaged families to move up the socio-economic ladder. 
 
Tracking and specialization of high schools: heterogeneous effects of school choice 
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De Groote, Olivier; Declercq, Koen 
We analyze the impact of choosing for an elite school on high school graduation in an early tracking 
system. We apply our analysis to Belgium, where schools can offer one or more tracks, but elite 
schools offer only the academic track. We derive a non-significant average effect, but there is 
substantial heterogeneity. Students who self- select into elite schools experience a 4 percentage 
point drop in their chances to obtain a degree. This can be explained by track switching. Students 
with a high preference for elite schools do not want to leave this school to sort into a better suited 
track. 
 
The Market Value of Public Education 
Sergei Soares (Center for Global Development) 
In this paper, I will compare three methods to value education services and their distributive impact. 
These methods are: the Cost of Provision approach, according to which public schooling is worth 
what it costs the state to produce it; the Labor Market approach, according to which a year of 
schooling is worth the present value of the additional lifetime income it brings; and the Private 
Educational Market approach, according to which a year in a public school is worth what it would 
cost in an equivalent private school. For each method, I will calculate the total value of public 
educational services by level as well as their impact upon income inequality, as measured by the Gini 
Coefficient of per capita household income. I will apply each method to Brazil, a country for which 
educational, expenditure, and income distribution data are both good quality and easily available. 
The results are surprisingly invariant across methods: (i) the value of all public schooling varies from 
6% to 7% of incomes with the Cost of Provision providing the lowest estimates and the Labor Market 
Method the highest; and (ii) with the exception of higher education, public schooling is highly 
distributive and all public educational services reduce the Gini Coefficient by about 3 to 4 Gini points. 
 
Inequality in socioemotional skills: a cross-cohort comparison 
Orazio Attanasio (University College London); Richard Blundell (University College London); Gabriella 
Conti (University College London); Giacomo Mason (University College London) 
Abstract:  We examine changes in inequality in socio-emotional skills very early in life in two 
British cohorts born 30 years apart. We construct socio-emotional scales comparable across cohorts 
for both boys and girls, using two validated instruments for the measurement of child behaviour. We 
identify two dimensions of socio-emotional skills for each cohort: ‘internalising’ and ‘externalising’, 
related to the ability of children to focus their concentration and to engage in interpersonal activities, 
respectively. Using recent methodological advances in factor analysis, we establish comparability in 
the inequality of these early skills across cohorts, but not in their average level. We document for the 
first time that inequality in these early skills has increased across cohorts, especially for boys and at 
the bottom of the distribution. We also document changes in conditional skills gaps across cohorts. 
We find an increase in the socio- emotional skills gap in the younger cohort for children born to 
mothers with higher socio-economic status (education and employment), and to mothers who 
smoked during pregnancy. The increase in inequality in early socio-emotional skills is particularly 
pronounced for boys. On the other hand, we find a decline in the skills gradient for children without 
a father figure in the household. Lastly, we document that socio-emotional skills measured at a much 
earlier age than in most of the existing literature are significant predictors of outcomes both in 
adolescence and adulthood, in particular health and health behaviours. Our results show the 
importance of formally testing comparability of measurements to study skills differences across 
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groups, and in general point to the role of inequalities in the early years for the accumulation of 
health and human capital across the life course. 
 
Infant Health, Cognitive Performance and Earnings: Evidence from Inception of the Welfare State in 
Sweden 
Karlsson, Martin; Schwarz, Nina; Bhalotra, Sonia; Nilsson, Therese 
We estimate impacts of exposure to an infant health intervention trialled in Sweden in the early 
1930s using purposively digitised birth registers linked to school catalogues, census files and tax 
records to generate longitudinal data that track individuals through four stages of the life-course, 
from birth to age 71. This allows us to measure impacts on childhood health and cognitive skills at 
ages 7 and 10, educational choice during young adulthood, employment, earnings and occupation at 
age 36{40, and pension income at age 71. Leveraging quasi-random variation in eligibility by birth 
date and birth parish, we estimate that an additional year of exposure was associated with 
substantial increases in earnings and (public sector) employment among women, alongside no 
improvements for men. Earnings gains for women were concentrated in the top quintile of the 
distribution. The earnings results appear to be related to the intervention having made it more likely 
that primary school test scores for girls were in the top quintile of the distribution and, related, that 
they attended secondary school. The greater investments of women in education are consistent with 
their comparative advantage in cognitive tasks, but opportunities are also likely to have played a role. 
Our sample cohorts were exposed to a massive expansion of the Swedish welfare state, which 
created unprecedented employment opportunities for women. 
 
Raising aspirations and higher education: evidence from the UK’s Widening Participation policy 
Lucia Rizzica (Bank of Italy) 
This paper investigates the relationship between aspirations and inequality in higher education 
participation. Using a regression discontinuity design, I evaluate the impact of a nationwide UK policy 
aimed at raising aspirations towards college education in pupils from disadvantaged backgrounds by 
involving them in outreach activities. I find that the policy successfully raised the aspirations of the 
target students and their participation in post compulsory education. However, its final effect on 
college enrolment was negligible overall and appears concentrated among students from the most 
affluent families and those in the central part of the ability distribution. 
 
The Long-Term Effects of Long Terms. Compulsory Schooling Reforms in Sweden 
Karlsson, Martin; Schwarz, Nina; Fischer, Martin; Nilsson, Therese 
We evaluate the impact on earnings, pensions, and further labor market outcomes of two parallel 
educational reforms increasing instructional time in Swedish primary school. The reforms extended 
the annual term length and compulsory schooling by comparable amounts. We find striking 
differences in the effects of the two reforms: at 5%, the returns to the term length extension were at 
least half as high as OLS returns to education and benefited broad ranges of the population. The 
compulsory schooling extension had small (2%) albeit significant effects, which were possibly driven 
by an increase in post-compulsory schooling. Both reforms led to increased sorting into occupations 
with heavy reliance on basic skills. 
 
The effect of grants on university drop-out rates: evidence on the Italian case 
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Francesca Modena (Bank of Italy); Giulia Martina Tanzi (Bank of Italy); Enrico Rettore (University of 
Trento, Department of Sociology and Social Research and FBK-IRVAPP) 
Abstract:  In this paper we measure the impact of need-based grants on university dropout 
rates in the first year, using student-level data from all Italian universities in the period 2003-2013. In 
Italy, some of the students eligible for grants do not receive them due to a lack of funds. We exploit 
this phenomenon to identify the causal effect of financial assistance. We find that need-based aid 
prevents students belonging to low-income families from dropping out from higher education; the 
estimated effect is sizeable. This evidence is robust to a variety of specifications and sample selection 
criteria. 
 
The role of Foreign Direct Investment in higher education in the developing countries (Does FDI 
promote education?) 
Mazhar Yasin Mughal (CATT - Centre d'Analyse Théorique et de Traitement des données 
économiques - UPPA - Université de Pau et des Pays de l'Adour); Natalia Vechiu (CATT - Centre 
d'Analyse Théorique et de Traitement des données économiques - UPPA - Université de Pau et des 
Pays de l'Adour) 
This paper studies the impact of FDI inflows on higher education in developing countries for the 
period 1998-2008. A large panel of developing countries is analyzed using different econometric 
techniques and specifications. We find evidence of short-term negative effect of the FDI on tertiary 
education measured by school enrolment. The negative effect of FDI is confirmed for both secondary 
and tertiary education when measured as the adult population having acquired the level. Among 
other control variables, GDP, demographic growth and the services sector value added seem to have 
a significant impact on higher education. GDP and services value-added show the expected positive 
impact, while population growth appears to affect education enrollment and attainment negatively. 
The study highlights the need for considering the differential aspects of foreign investments' nature 
and characteristics, rather than treating them as a cure-all pill for the developing countries' 
development problem. 
 
Towards a Transdisciplinary View: Innovations in Higher Education 
Jonathan Appel (Tiffin University); Dohee Kim-Appel (Associate Professor) 
A Transdisciplinary view (or ?Transdisciplinarity?) is defined as practice and research efforts 
conducted by academics from different disciplines working jointly to create new conceptual, 
theoretical, methodological, and transnational innovations that integrate and move beyond 
discipline-specific approaches to address complex problems. Often the traditional structure of 
education is the fragmenting knowledge into narrow and isolated academic disciplines. Learning is 
seen as a product, not a process. This more traditional view sees academics as an accumulation of 
objective facts, rather seeing the world as a dynamic whole composed of a myriad of interrelated 
phenomena. The authors call for a more connected Transdisciplinary paradigm for education, 
research and practice. Examples of such emergence areas of study are given and discussed. 
 
Improving university students? entrepreneurial knowledge and skills 
Ahmad Yaghoubi Farani (Bu-Ali Sina University); Atieh Soleymani (Bu-Ali Sina University, Hamedan, 
Iran) 
Entrepreneurship oriented education would help university graduates find a job or start a new 
career. That is why universities try to manage entrepreneurship education in order to improve 
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entrepreneurial knowledge and skills of students. In Iran, universities focused on entrepreneurship 
education during last decades. The main purpose of this article was to investigate how universities 
can play an effective role in entrepreneurial education in order to improve entrepreneurial 
knowledge and skills of their students. In this survey, a group of 110 academics out of an access 
population (N=382) of Bu-Ali Sina academic staff (Hamedan province, IRAN) were randomly selected. 
A questionnaire was designed and then validated asking a panel of experts for their comments. 
Reliability of the instrument calculated to be 0.90 in alpha Cronbach?s scale. Results of the enquiry 
indicated that cooperation of universities with other local organizations (like outreach programs), 
elaborately directed apprenticeship courses, up-to- date educational content (in response to cutting 
edge technologies) and use of creativity- focused methods of teaching were mentioned to be the 
most effective ways for enhancing entrepreneurial knowledge and skills of students. Based on 
exploratory factor analysis, a number of activities such as informing and motivating toward 
entrepreneurship, career education and Curriculum revitalization proved to be the most influential 
factors for improving students? entrepreneurship knowledge and skills. At the End, some 
recommendation was introduced for universities in planning and implementing entrepreneurship 
education program. 
 
Health Effects of Instruction Intensity: Evidence from a Natural Experiment in German High-Schools 
Quis, Johanna Sophie; Mehl, Simon 
A large literature aims to establish a causal link between education and health using changes in 
compulsory schooling laws. It is however unclear how well more education is operationalized by 
marginal increases in school years. We shed a new light on this discussion by analyzing the health 
effects of a reform in Germany where total years of schooling for students in the academic track 
were reduced from nine to eight while keeping cumulative teaching hours constant by increasing 
instruction intensity. .e sequential introduction of the reform allows us to implement a triple 
difference-in-differences estimation strategy with data from the German Socio-Economic Panel. We 
find that increased weekly instruction time has negative health effects for females while they are still 
in school. However, a.er graduation, females even seem to benefit from reduced school years. We 
find no effects on males’ health. 
 
Why Does Education Reduce Crime?  
Bell, Brian (King's College London); Costa, Rui (London School of Economics); Machin, Stephen 
(London School of Economics) 
Prior research shows reduced criminality to be a beneficial consequence of education policies that 
raise the school leaving age. This paper studies how crime reductions occurred in a sequence of 
state-level dropout age reforms enacted between 1980 and 2010 in the United States. These reforms 
changed the shape of crime-age profiles, reflecting both a temporary incapacitation effect and a 
more sustained, longer run crime reducing effect. In contrast to the previous research looking at 
earlier US education reforms, crime reduction does not arise solely as a result of education 
improvements, and so the observed longer run effect is interpreted as dynamic incapacitation. 
Additional evidence based on longitudinal data combined with an education reform from a different 
setting in Australia corroborates the finding of dynamic incapacitation underpinning education 
policy-induced crime reduction. 
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Implementing Comprehensive Interventions to Support Student Success in Online Learning 
Hwangji Lu (Colorado Technical University) 
The innovation and maturity of education technology has enabled online learning to be more 
accessible and manageable than ever before. Online education becomes so appealing as programs of 
study can be pursued with the flexibility in time and space. However, the most pressing challenge 
posed is student attrition that has significant quality and economic impacts on the institutions. In 
response to the negative influences brought by high dropout rates, educational institutions have 
striven to implement strategies to improve students? learning experiences and assist them in 
successfully achieving their academic goals. This presentation first reviews Tinto?s student 
integration model as the theoretical framework. This presentation depicts a survey of literature to 
highlight significant factors that lead to a student?s decision on withdrawal from a course or 
program. This presentation also summarizes an assortment of evidence-based practices in relation to 
student retention. Finally, a case study is portrayed to examine the implementation of interventions 
in an online university. Student persistence is a vital part of the institution?s survival. A continuing 
monitoring and evaluation system plays a key role in improving student satisfaction and success. 
 
New Education Models for the Future of Work Force 
Pastore, Francesco 
This paper addresses the directions to follow when designing new educational systems and school-
to-work transition regimes to adhere to the needs of Industry 4.0. Although a high level of general 
education will be important for its training content to develop adaptability, it is not the only 
component to develop. What will be more and more important are work related skills, both the 
general ones and the ones which are job-specific and need, therefore, on-the-job training to develop. 
This will require important educational reforms to favour an ever-better integration between 
educational institution and the world of work. Young people and their families alone will not be able 
to adapt on their own to the new human capital requirements of industry 4.0 productions. A new 
framework for an integrated action by governments, firms, educational institutions and families is 
needed to smooth the school-to-work in the future. The duality principle is the basis for a strong 
diversification of the supply of education. 
 
Teaching practice evaluation: Pre-service teachers? reflection 
Motshidisi Lekhu (Central University of Technology, Free State) 
Teaching practice is an important aspect of teacher education programmes in terms of pre-service 
teachers? ongoing professional development. Teaching practice evaluation on the other hand, is 
used to measure pre-service teachers? effectiveness based on the quality of their teaching and the 
promotion of professional learning. This study aims to explore pre-service teachers? reflection on 
their teaching practice evaluations. It sought to explore pre-service teachers? perceptions and 
reflections based on their mentors? grading of their teaching practice evaluation. The participants 
were third year Bachelor of Education science students at a University of Technology. The evaluation 
tool focused mainly on the following items: how the lesson plan is completed, actualising learners? 
pre-knowledge, gaining attention and maintaining interest of the learners, facilitation of teaching 
and learning through activities, logical progression of lesson, attainment of lesson objectives, 
assessment, quality of resources, originality and creativity of the presentation. The quantitative data 
was based on the rating of 1 to 10 by the university lecturer or mentor teacher. To probe the 
quantitative data further, the participants were requested to reflect on the ratings received per item 
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as evaluated by their mentors/lecturers. The findings indicated both positive and negative 
perceptions of students concerning their evaluations. Through this evaluation and reflection, this 
study revealed that pre-service teachers? professional learning can be promoted, and the quality of 
their teaching enhanced. Based on the results some recommendations on initial teacher training 
subject methodology and pre-service teachers? teaching practice evaluations were made 

Repéré sur : Senat.fr 

Proposition de loi visant à instaurer le port d'uniformes scolaires et de blouses à l'école et au collège : 
texte n° 65 (2018-2019) de Mme Sophie JOISSAINS, déposé au Sénat le 19 octobre 2018 

Repéré sur : worldbank.org 

Carpena, Fenella; Zia, Bilal. 2018. The Causal Mechanism of Financial Education : Evidence from 
Mediation Analysis. Policy Research Working Paper, No. 8619. World Bank, Washington, DC 

This paper uses a field experiment in India with multiple financial education treatments to investigate 
the causal mechanisms between financial education and financial behavior. Focusing on the 
mediating role of financial literacy, the paper proposes a broader definition of financial knowledge 
that includes three dimensions: numeracy skills, financial awareness, and attitudes toward personal 
finance. The analysis then employs causal mediation analysis to investigate the proportion of the 
treatment effect that can be attributed to these three channels. Strikingly, numeracy does not 
mediate any effects of financial education on household outcomes. For simple financial actions such 
as budgeting, both awareness and attitudes serve as critical pathways, while for more complex 
financial activities such as opening a savings account, attitudes play a more prominent role. These 
findings underscore the importance of changing perceptions about financial products and services as 
a vital mechanism for the success of financial education. Sommaires de revues en éducation 

Revues francophones : 
 
Actes de la recherche en sciences sociales, 2018/4 (N° 224)  

 
 Qu’est-ce qu’un champ intellectuel transnational ? 

Gisèle Sapiro, Tristan Leperlier, Mohamed Amine Brahimi, et al. 
 
 Un champ littéraire transnational 

Tristan Leperlier 
 
 Les intellectuels néo-confucéens et le débat sur les droits humains, années 1990 

Thomas Brisson 
 
 Théories sans frontières ? 

Lucile Dumont 
 
 Les experts au concile Vatican II, 1962-1965 
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François Weiser 
 
 Des morales de classe ? 

Rémy Caveng, Fanny Darbus, François Denord, et al. 
 

Cahiers pédagogiques, n° 548, novembre 2018 
Thème :  Des collectifs enseignants connectés 

 
Vous avez dit collectifs connectés ? 

 
 Par besoin, par envie  

LE COLLECTIF @C2CEDU 
 

 Petite histoire des communautés d’enseignants  
SERGE POUTS-LAJUS 
 

 Facebook et identité professionnelle  
QUENTIN MAGOGEAT 
 

 Vers une typologie des collectifs d’enseignants  
ISABELLE QUENTIN 
 

 Twoulipo à l’école  
JULIEN CRÉMOUX 
 

 #teamHG : la belle équipe  
#TEAMHG 
 

 De consommateurs à consomm’acteurs  
MÉLANIE BACHIMONT, CHARLOTTE BRUNO 
 

 L’e et paillette 
 JENNIFER ELBAZ 
 

 Se débrancher pour mieux se connecter  
AURÉLIE JULIEN 
 

 Quand réel et virtuel s’entremêlent  
CATHERINE NAVE BEKHTI 
 

 La force du direct  
FLORENCE CASTINCAUD 
 

 Communautés de pratiques ou communautés de problèmes ?  
ANDRÉ TRICOT 
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Quelles nouveautés ? Pour quels changements ? 

 
 Ça peut changer l’école 

FRANÇOIS MULLER 
 

 Comment je me suis formé 
NICOLAS VOSSIER 
 

 Un espace de formation cousu main  
LE COLLECTIF @SUPERTEAMCP 
 

 Quand « se former » rime avec « passionnés »  
MATHIEU LARRAMENDY 
 

 Un nouveau modèle de formation professionnelle ?  
GEORGES FERONE 
 

 Rompre l’isolement  
ROMANCE CORNET 
 

 Accueillir les nouveaux professeurs  
CLÉMENCE JACQ, LUC RIA 
 

 Un système dynamique  
NOLWENN QUÉRÉ 
 

 Innovants, les nouveaux collectifs ?  
FRANÇOISE CROS 
 

 Innovation et identité professionnelle  
SÉBASTIEN FRANC 
 

Collectifs connectés et institutions 
 

 Un collectif institutionnel, c’est possible ?  
MARY-ÉLISE DUBEL, CATHY MARCAILLOU 
 

 Si on disait plaisir et créativité ?  
AXEL JEAN 
 

 Vers un réseau européen  
XAVIER GARNIER 
 

 Collectifs enseignants et formation initiale, aux antipodes ? 
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GUILÈNE RÉVAUGER 
 
 Coopérer à l’ère du numérique  

VIRGINIE LAPIQUE 
 

 Un enjeu institutionnel  
BRUNO DELAMOTTE,YANN GRIPAY 
 

 Et si nous nous déconnections ?  
PEGGY COLCANAP 
 

 Vers une circonscription apprenante  
CAROLE CORTAY, CHRISTOPHE GILGER, PHILIPPE ROEDERER, JEAN-PAUL ZAMPIN 
 

 Inversons la défiance !  
HÉLOÏSE DUFOUR 
 

Distances et médiations des savoirs- Distance and mediation of knowledge (DMS-DMK) n°23 | 2018 
Thème :  Sept revues sœurs, sept contributions internationales à la formation à distance 

 
   Des jalons dans la formation à distance 

 
    IRRODL 

 
 About "Building sense of community at a distance" 

Terry Anderson 
 

 Building Sense of Community at a Distance 
Alfred P. Rovai 
 

Asian JDE 
 

 The choice of the Asian Journal of Distance Education 
Ramesh C. Sharma 
 

 A Ladder of Publication: Scaffolding for emergent authors 
Fred Lockwood 
 

 Tutor-Marked Assignments: Evaluation of Monitoring in India 
Ramesh C. Sharma et Mohana Kumar Rajesh 
 

    EURODL 
 

  About "Quality in e-Learning from a Learner’s Perspective" 
  Dr. Ulrich Bernath 
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Quality in e-Learning from a Learner’s Perspective 
Ulf-D. Ehlers 
 
DMS 
 

 Au sujet de Formateur en ligne : vers un modèle d’action 
Monique Grandbastien, Pierre Moeglin et Daniel Peraya 
 

 Formateur en ligne : vers un modèle d’action Trainer Online: Towards an Action Model 
Jacques Béziat 
 
Open Praxis 
 

 Looking back to look forward: open education in historical perspective 
Inés Gil Jaurena 
 

 On the role of openness in education: A historical reconstruction 
Sandra Peter et Markus Deimann 
 
IJDE 
 

 The Student Experience of Distance Education over Time – A Research Challenge 
Irwin DeVries 
 

 Isolation and Connection: The Experience of Distance Education 
Penny Rush 
 
Open Education Research 
 

 A new phenomenon to support the construction of learning city in the worldwide distance 
education field 
Zhihui Wei 
 

 A Historical Overview of China’s Learning City Construction: Since the 1990’s 
Ye Zhonghai, Zhang Yong et Ma Lihua 
 
Débat-discussion 
 

 Les acteurs et leurs représentations au cœur de la forme scolaire : poursuite du débat autour 
du rôle joué par les technologies dans son évolution 
Daniel Peraya 
 

 Forme et formalisme de l’école à l’université : question de représentations sociales 
Bruno Devauchelle 
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 La forme scolaire et sa variation universitaire 
Melina Solari Landa 
 

 Compatibilité et conformation des innovations technopédagogiques à la forme scolaire : 
jusqu’à quel point ? 
François Villemonteix 
 

Distances et médiations des savoirs- Distance and mediation of knowledge (DMS-DMK), n° 22, 2018 
Thème :  L'évaluation : rôle de synchroniseur des multiples temporalités dans les formations en 
régime numérique ? 

 
 Stratégies d’autorégulation et synchronisation des temporalités dans un dispositif hybride : 

le rôle de l’évaluation  
Najoua Mohib 
 

 Présence et temporalité des quiz d’évaluation en classe inversée : des effets sur le sentiment 
de compétence des étudiants ? 
Laetitia Thobois-Jacob, Emmanuelle Chevry-Pebayle et Pascal Marquet 
 

 Formation clinique et évaluation dans un dispositif en e-learning, quel compromis? 
Brigitte Charrier et Laure Lafage 
 

   Témoignages 
 

 Esquisse d’une évaluation délibérative et apprenante pour penser autrement l’alternance en 
formation  
Lucie Roger et Philippe Maubant 
 

 Entreprendre d’apprendre l’évaluation comme synchronisation : un moment majeur 
d’apprentissage de la rythmo-formation.  
Gaston Pineau 
 

 Formation en régime numérique et contraintes temporelles  
Entretien avec Michel Alhadeff-Jones 
 

Débat-discussion 
 

 La forme scolaire à l’épreuve des technologies numériques 
Pierre-François Coen 
 
 

 Considérant les apports du numérique éducatif à l’enseignement, est-il idéologiquement et 
institutionnellement possible que la forme scolaire serve de modèle à la forme universitaire ? 
Aurélien Fiévez 
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 Les technologies peuvent-elles modifier la forme universitaire ? Certainement ! 
Jean-François Céci 
 

 La forme universitaire comme analyseur des « effets » de la technologie : perspective 
critique 
Cédric Fluckiger 
 

Diversité Ville-École-Intégration, n° 193, septembre 2018 
Thème :  Quartiers populaires, quartiers prioritaires 

 
 " Les cités de la politique de la ville ont d'abord besoin d'êtres traitées à égalité avec les 

autres quartiers " 
Entretien avec Patrick Braouezec 
 

 " L'étude de la ségrégation implique de prendre aussi en compte la ségrégation des classes 
supérieurs, et pas uniquement celle des catégories populaires " 
Entretien avec Marco Oberti 
 

 " Les effets de la politique de la ville sont à trouver dans les parcours ascendants de leurs 
habitants " 
Entretien avec Sébastien Jallet 
 

1. Les jeunes, des quartiers 
 

 " Ma proposition : vous avez quelque chose d’intéressant a dire, je vais vous aider a le dire " 
Entretien avec Edouard Zambeaux 
 

 Enfants et quartiers prioritaires, quelle socialisation résidentielle ?  
Nicolas Oppenchaim, Clément Rivière 
 

 Itinéraire de la jeunesse des banlieues populaires en France  
Ahmed Boubeker 
 

 À l’écoute des représentations du monde des jeunes 
Joëlle Bordet 
 

 "La participation des habitants " Une ambition impossible de la politique de la ville ?  
Marion Carrel 
 

 La démarche prospective, une invitation a écouter et observer les territoires - LéA " 
Prospective – Territoire de Lyon " 
Témoignage 
 

 Du sentiment de discrimination dans les quartiers prioritaires 
Arnaud Alessandrin, Johana Dagorn 
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2. La mixité sociale à l’école 
 

 Témoignage : Construire la mixité sociale à l’école, à Toulouse 
Étienne Butzbach 
 

 Témoignage : La République au cœur : Dynamique et culture citoyennes au coeur des 
quartiers  
Anne-Marie Filho 
 

 " Il faut construire une politique publique a partir des droits fondamentaux des enfants " 
Entretien avec Olivier Noblecourt 
 

 " Sortir d'une approche déterministe qui conforte chacun dans ses pratiques, au lieu de les 
interroger " 
Entretien avec Farid Boukhelifa et Luc Leclerc-du-Sablon 
 

 " La cohésion sociale nécessite que les acteurs socio-éducatifs d'un un territoire soient eux-
mêmes dans une plus forte cohésion " 
Entretien avec  Anne-Marie Fauvet 
 

 La politique de la ville : un laboratoire de cooperation et de mobilisation " 
Entretien avec Yves Le Villain 
 

 Témoignage " Les médiateurs sociaux en milieu scolaire : un métier d’avenir " 
Agathe Cousin - Marielle Martinez 
 

3. L'action éducative 
 

 La réussite éducative, un enjeu territorial à la réalisation imparfaite  
Anouk Flamant - Anne Francou - Théo Schepens 
 

 Témoignage " Education prioritaire et politique de la ville "  
Marc Bablet 
 

 Témoignage " École et territoire : une relation complexe devenue difficile  
Annie Tobaty 
 

 " La clé pour comprendre les problèmes de cohésion sociale est d’abord la mixité sociale " 
Entretien avec Jean-Louis Bianco 
 

 La promesse républicaine jacqueline 
Costa - Lascou 
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 " La carte de la pauvrete et celle de l’illettrisme se superposent parfaitement " 
Entretien avec Thierry Lepaon 
 

 Témoignage " Coopérer pour agir sur les territoires"  
Marion Aubert - Rozenn Merrien 
 

 Les projets de réussite éducative ont quatorze ans. Point d'étape 
Chantal Bouchardon 

 
Éducation et didactique, n° 12-1, 2018 
 
 Rapports aux savoirs d’élèves de seconde générale aux SVT et pratiques d’enseignement et 

d’étude en classe 
Pascale Cappiello, Patrice Venturini et Patricia Schneeberger 

 
 D’une conception épistémologique d’une discipline scolaire à sa mise en œuvre dans la classe 

: quelles difficultés pour un professeur débutant ? L’exemple de la définition de la population 
active en sciences économiques et sociales (classe de Seconde) 
Christine Dollo 

 
 Éléments pour un examen critique des études neurodidactiques : point de vue de 

didacticiens des sciences et ouverture vers un dialogue 
Claude Caussidier et Grégoire Molinatti 

 
 Le manuel scolaire : une ressource au « statut paradoxal »  Rapport de l’enseignant au 

manuel scolaire de mathématiques à l’école élémentaire  
Maryvonne Priolet et Éric Mounier 

 
 Expérience, enseignement et apprentissage Une étude de cas pour l’analyse de leur rapport 

dans le contexte de l’adaptation scolaire 
Christophe Roiné 

 
 La réponse à des questions cruciales en éducation réside-t-elle dans un changement de 

paradigme ? 
Maryse Bianco 
 

 The Relevance of Improvement Research to Mathematics Education 
Paul Cobb 

 
 Comment on Anthony S. Bryk; ‘Accelerating how we learn to improve’ 

Tim Ingold 
 
Éducation et formations, n° 97 
Thème :  L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système 
éducatif - vol. 2 
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 Section I - L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système 
éducatif 
 
 Les filles et les garçons face aux sciences. Les enseignements d'une enquête dans les lycées 

franciliens 
Thomas Breda, Julien Grenet, Marion Monnet, Clémentine Van Effenterre 
 

 Genre et lutte contre le harcèlement à l'école. Les enseignements de trois expérimentations 
soutenues par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. 
Aude Kerivel 
 

 Formation supérieure ou emploi, un faux choix. Imbrication des normes de genre et 
fonctionnement du système d’emploi local tessinois. 
Maël Dif-Pradalier, Danuscia Tschudi 
 

 Les métiers de la petite enfance. Quelles sont les connaissances des élèves de troisième et de 
terminale sur ces métiers ? 
Christine Fontanini 
 

 L'inspection dans l'enseignement primaire. Une voie professionnelle qui favorise l’égalité 
entre les femmes et les hommes ? 
Gilles Combaz 
 

   Section II - Hors thème 
 
 Enquête de 2015 sur les collèges connectés. Ce que les collégiens, connectés ou non, disent 

de l’utilisation du matériel numérique. 
François Alluin, Leïla Benaddou 

 
Géographie, économie, société, 2018/3 (Vol. 20)  
 
 Émergence de dynamiques entrepreneuriales au sein d’espaces de coworking pour 

entrepreneurs culturels et créatifs 
Basile Michel 

 
 Examen de la motivation et performance entrepreneuriales : étude sur les entrepreneurs des 

départements Nord et Pas-de-Calais 
Godefroy Kizaba, Abdelouahid Assaidi, Natalia Guilluy Sulikashvili, et al. 

 
 Les réseaux d’entreprises locaux : un vecteur d’empowerment territorial 

Clément Marinos, Sébastien Le Gall 
 

Recherche et formation, n°86 /2017 
Thème :  Projets artistiques et formation des enseignants 
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 Les projets artistiques, vecteur de formation des enseignants ? 

Alain Kerlan et Myriam Lemonchois 
 

 Expérimentation artistique et expérience professionnelle 
Françoise Carraud 
 

 Danser pour mieux enseigner ? 
Laurence Espinassy 
 

 La formation des artistes, un « modèle » pour la formation des enseignants ? 
Marie-Pierre Chopin et Lise Saladain 
 

 Creativity in teaching: What can teachers learn from artists? 
Christine Hall et Pat Thomson 
 

 Quand les artistes forment les enseignants. Recension de recherches anglo-saxonnes 
Myriam Lemonchois 
 

 La formation comme expérience 
Alain Kerlan et Myriam Lemonchois 
 

 Éducation artistique et démocratie 
Alain Kerlan et Joëlle Zask 

 
Revue internationale d'éducation - Sèvres (RIES), n°78, 2018 

  
 Évaluation, reconnaissance des acquis et technologie : tendances en éducation 

Federica Minichiello 
 

 États-Unis. Un nouvel élan attendu pour l’éducation publique  
Jean-Pierre Véran     
 

 L’Administration nationale de l’éducation publique en Uruguay : une institution unique au 
monde  
Damien Larrouqué 
 

 Contexte socio-économique et performances scolaires en Afrique de l’Ouest 
Touré Krouélé 
 

Dossier - Accueillir tous les enfants à l’école : la question de l’inclusion 
 

 Introduction :  Pour une école inclusive : des intentions aux réalisations 
Abdeljalil Akkari et Valérie Barry 
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 Pour une ouverture de l’école à l’inclusion : l’expérience italienne  
Andrea Canevaro 
 

 Les perspectives de l’éducation inclusive au Brésil 
Enicéia Gonçalves Mendes, Mylene Cristina Santiago et Katiúscia Cristina Vargas Antunes 
 

 Œuvrer à la réconciliation par l’éducation : Juifs et Palestiniens en Israël 
Zvi Bekerman 
 

 La surreprésentation des élèves de couleur dans l’éducation spécialisée aux États-Unis 
David J. Connor et Beth A. Ferri 
 

 L’éducation des élèves roms en Slovaquie : entre ségrégation, assimilation, intégration et 
inclusion 
René Lužica et Arnaud Segretain 
 

 État des lieux de l’éducation des filles et des femmes au Mali : contraintes et défis 
Seydou Lou 
 

 Réforme éducative au Laos : vers la prise en compte du genre et de l’ethnicité 
Kongsy Chounlamany 
 

 Formation des enseignants pour l’inclusion et orientations contradictoires en Suisse 
Corinne Monney 
 

 L’inclusion scolaire en France, un processus inachevé 
Alexandre Ployé 
 

Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur (RIPES), 34-2, 2018 
 

 Le travail collaboratif dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères 
Maud Dubois, Laure Anne Johnsen et Alain Kamber 
 
 

 Parcours autour de la notion d’apprentissage collaboratif : didactique des langues et 
numérique 
Claude Springer 
 

 Créativité, dialogisme et multimodalité : trois qualités d’un environnement de conception 
numérique collaboratif 
Frédérique Longuet 
 

 Conception du dispositif collaboratif de prise de notes Unipad 
Karine Bouchet 
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 Révisions collaboratives croisées en ligne : apprendre à réviser à plusieurs et à distance 
Paola Artero et Yannick Hamon 
 

 Engagement et degré de satisfaction d’étudiants de FLE dans une activité d’écriture 
télécollaborative italo-espagnole 
Cécile Desoutter et Justine Martin 
 

 Les apports des technologies de l’information et de la communication à l'apprentissage des 
langues distantes en eTandem 
Jue Wang-Szilas 
 

 De quelques activités langagières observées lors d’un processus d’élaboration conjointe de 
connaissances et d’apprentissage coopératif 
Thérèse Jeanneret 
 

Savoirs, n° 47 2018/2 
Thème :  Formation et professionnalisation des ingénieurs : articulations et tensions 

 
 Formation et professionnalisation des ingénieurs en France : le modèle de l’école 

d’ingénieurs et ses recompositions 
Denis Lemaître 
 

 Articulation recherche-formation : le cas de la recherche sur les formations d’ingénieurs du 
CESI 
Bernard Blandin, Alexandra Badets, Yann Serreau 
 

 Quels ingénieurs veut-on former aujourd’hui au Maroc ? Entre influences internationales et 
spécificités locales, un modèle en devenir 
Linda Gardelle 
 

 La formation d’ingénieurs par apprentissage : temporalité prescrite et temporalités vécues 
Abdelkarim Zaid, Joël Lebeaume 
 

 Former des ingénieurs au transfert de technologie : entre dimensions professionnelles et 
dimensions culturelles 
Christophe Morace, Damien Coadour 
 

 À la recherche de l’organisation capacitante : quelle part de liberté dans le travail salarié ? 
Josiane Véro, Bénédicte Zimmermann 
 

Sciences humaines, n°308, novembre 2018 
 
Motivation au travail : Pourquoi on la perd, comment on la retrouve 
Dossier coordonné par Jean-François Dortier 
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 Quand le coeur n'y est plus... que faire ? 
Achille Weinberg 
 

 Faire parler le travail 
Nathalie Bineau et Patrice Bride 
 

 Les nouveaux codes du management 
Daniel Mercure 
 

 La fatigue, un nouveau champ scientifique 
Entretien avec Philippe Zawieja 
 

 Avoir la «niaque», savoir la cultiver 
Marc Olano 
 

 Université : réussir malgré le handicap 
Diane Galbaud 
 

 Sélection scolaire, quel impact sur l'absentéisme ? 
Hugo Albandea 
 

 Publish or perish  
Nicolas Journet 
 

 Comment les enfants d'immigrés trouvent-ils leur emploi ? 
Hélène Frouard 

 
 L'aide parentale : tout dépend du système scolaire ? 

Nicolas Journet 
 

Travail, genre et sociétés, 2018/2 (n° 40)  
 
Dossier : Présidentielle 2017. Des femmes, des hommes et des votes 
 
 Présidentielle 2017. Des femmes, des hommes et des votes 

Catherine Achin, Alban Jacquemart, Sandrine Lévêque, et al. 
 
 Travail, genre et vote 

Janine Mossuz-Lavau 
 
 Mind the Gap ! De la variable sexe au genre des comportements électoraux 

Catherine Achin, Sandrine Lévêque 
 
 Les pratiques électorales entre classe, genre et race 

Lorenzo Barrault-Stella, Clémentine Berjaud, Safia Dahani, et al. 
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 Le vote à l’épreuve du couple 

Martin Baloge, Marie-Ange Grégory 
 
 Le vote des femmes pour Marine Le Pen 

Christèle Marchand-Lagier 
Varia 
 
 Autonomie masculine, précarité féminine. Les représentant·e·s de commerce face au salaire 

à la commission 
Sophie Bernard 

 
 L’ordinaire de la violence. Un cas d’atteinte sexuelle sur mineure en milieu artistique 

Mathieu Trachman 
 
Controverse : Le revenu universel, une chance ou un piège pour les femmes ? 
 
 Le revenu universel : une chance ou un piège pour les femmes ? 

Delphine Gardey, Rachel Silvera 
 
 Intégrer le care dans la réflexion sur le revenu universel 

Sandra Laugier, Pascale Molinier 
 
 Le revenu universel : quels risques pour les femmes ? 

Rachel Silvera 
 
 Le revenu universel à l’épreuve du travail bénévole des femmes 

Maud Simonet 
 
 Un pas vers l’autonomie des femmes : le revenu universel vu du Japon 

Kaori Katada, Texte traduit de l’anglais par Hélène Tronc 
 
 L’expérience du revenu de base en Finlande : silence sur le genre 

Alain Lefebvre 
 

Tréma, 48, 2018 
Thème :  L'histoire des sciences et des techniques dans cinq dispositifs de formation professionnelle 

 
 L'histoire des sciences et des techniques dans cinq dispositifs innovants de formation 

professionnelle : une analyse comparative 
Alain Bernard et Loïc Petitgirard 
 

 La confrontation entre expérience professionnelle des enseignants et recherches 
historiques : une expérience transitionnelle ? 
Alain Bernard et Katalin Gosztonyi 
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 "Hacker” et collaborer : dispositifs pour la formation de médiateurs culturels des sciences et 

techniques. 
Loïc Petitgirard 
 

 L’expérience « Medfilm » : usages des archives du film utilitaire comme outils pédagogiques, 
ou « objets (pré) transitionnels », dans le cadre de l’enseignement des Humanités médicales 
Christian Bonah et Joël Danet 
 

 Collections universitaires et histoire des sciences : étude d’un dispositif pour la formation 
professionnelle des enseignants 
Muriel Guedj 
 

 La culture ordinaire, une heuristique des STS pour former à la médiation culturelle des 
sciences et techniques en société 
Michel Letté 
 

 L'informatisation participative d'herbiers comme dispositif de médiation du patrimoine et de 
la culture scientifique. Quelles convergences avec les dispositifs de formation à la 
médiation ? 
Lisa Chupin 

 

Revues anglophones : 
 
American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 10, Issue 4, November 2018 
 
 Majority Choice of an Income-Targeted Educational Voucher 

Dennis Epple, Richard Romano and Sinan Sarpça 
 
American Educational Research Journal- Volume: 55, Number: 6 (December 2018)  
  
 Reducing Student Absenteeism in the Early Grades by Targeting Parental Beliefs  

Carly D. Robinson, Monica G. Lee, Eric Dearing, and Todd Rogers 
 Abby as Ally: An Argument for Culturally Disruptive Pedagogy  

Timothy San Pedro 
 
 Observational Evaluation of Teachers: Measuring More Than We Bargained for?  

Shanyce L. Campbell and Matthew Ronfeldt 
 
 The Implications of Intersectionality on Southeast Asian Female Students’ Educational 

Outcomes in the United States: A Critical Quantitative Intersectionality Analysis  
Sung Tae Jang 

 

 
66 

https://www.aeaweb.org/issues/525
https://journals.sagepub.com/toc/aera/55/6


 Achievement Oriented: Developing Positive Academic Identities for Girl Students at an Urban 
School 
Sally A. Nuamah 

 
 Control-Value Appraisals, Enjoyment, and Boredom in Mathematics: A Longitudinal Latent 

Interaction Analysis  
David W. Putwain, Reinhard Pekrun, Laura J. Nicholson, Wendy Symes, Sandra Becker, and 
Herbert W. Marsh 

 
 The Master Plan and the Future of California Higher Education: Assessing the Impact of State 

Policy on Minority-Serving Institutions  
William Casey Boland, Marybeth Gasman, Thai-Huy Nguyen, and Andrés Castro Samayoa 

 
American Journal of Evaluation- Volume: 39, Number: 4 (December 2018)   
 
 Evaluating Social Innovations: Implications for Evaluation Design  

Kate Svensson, Barbara Szijarto, Peter Milley, and J. Bradley Cousins 
 
 Outcomes and Impacts of Development Interventions: Toward Conceptual Clarity  

Brian Belcher and Markus Palenberg 
 
 Program Evaluation in Doctoral-Level Counselor Education Preparation: Concerns and 

Recommendations  
Christopher A. Sink and Gregory Lemich 

 
 Introduction to the Section on Race and Evaluation  

Katrina L. Bledsoe 
 
 Racism, Social Programming, and Evaluation: Where Do We Go From Here? 

Veronica G. Thomas, Anna Madison, Faun Rockcliffe, Kendra DeLaine, and Stacey McDonald 
Lowe 

 
 What’s Race Got to Do With It? Equity and Philanthropic Evaluation Practice  

Jara Dean-Coffey 
 
 Looking Backward but Moving Forward: Honoring the Sacred and Asserting the Sovereign in 

Indigenous Evaluation  
Waapalaneexkweew (Nicole R. Bowman-Farrell, Mohican/Lunaape) 

 
 Evaluation’s Race Problem in the United States: A Call to Action for the Profession and the 

American Journal of Evaluation  
Melvin E. Hall 
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 China's Belt and Road Initiative: underlying economic and international relations dimensions 
Peter J. Rimmer 
 

 Recovery from the Asian financial crisis: the importance of non-monetary financial factors 
Wenjun Xue, Jason E. Taylor 
 

 Industry dynamics in Growth Triangles: the E&E industry in SIJORI 25 years on 
Francis E. Hutchinson, Leo van Grunsven 
 

 Determinants of agricultural protection in China and the rest of the world 
Wenshou Yan, Kaixing Huang 
 

 Political extraction and corporate cash holdings in China 
Yaoqin Li, Xixiong Xu, Weiyu Gan 
 

 Educational mismatches and job resolution in South Korea, the USA, and Germany 
Yeasung Jeong, Ayoung Lee, Joonmo Cho 
 

 Vertical and horizontal mismatches and career mobility: evidence from female college 
graduates 
Kihong Park 
 

 Performance drivers in the casino industry of South Korea 
Woo-Hyuk Kim 
 

 Food Security and Scarcity: Why Ending Hunger Is So Hard - by C. Peter Timmer 
Peter Warr 

 
Assessment, Volume 25, Number 8, December 2018 
 
 Understanding School Truancy: Risk–Need Latent Profiles of Adolescents  

Andrew Iverson, Brian F. French, Paul S. Strand, Chad M. Gotch, and Carl McCurley 
 

British Journal of Industrial Relations, Volume 56, Issue 4, December 2018 
 
 The Earnings Effect of Sexual Orientation: British Evidence from Worker-Firm Matched Data 

Jing Wang, Morley Gunderson, David Wicks 
 
 Why Do Workers with Disabilities Earn Less? Occupational Job Requirements and Disability 

Discrimination 
Douglas Kruse, Lisa Schur, Sean Rogers, Mason Ameri 

 
Canadian Journal of School Psychology- Volume: 33, Number: 4 (December 2018)   
 
 Educator Burnout and Compassion Fatigue: A Pilot Study  
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Sandrine Garcia. Le goût de l'effort : la construction familiale des dispositions scolaires. Paris : 
Presses Universitaires de France, 2018, 2130624545.  
Résumé : Quelles sont les pratiques d'accompagnement à la scolarité mises en ouvre dans les 
familles des classes moyennes ? C'est à cette question que vient répondre ce livre en montrant 
notamment que, contrairement au discours qu'elles tiennent et à un apparent respect des frontières 
entre les prérogatives éducatives de la famille et celles de l'école, ces familles sont dans l'ensemble 
très actives dans le domaine de la transmission des savoirs. Elles mettent en ouvre de véritables 
savoirs didactiques qui sont au principe de dispositions scolaires et d'apprentissages. 
 

 
Brun-Picard, Y. (2018). Positionner des jalons éducatifs. Paris, France : L'Harmattan. ISBN 978-2-343-
15757-3 
Les positionnements de jalons éducatifs sociétaux présentés dans cet ouvrage sont conçus pour être 
pris comme des conseils et des guides dans l'exercice de l'éducation et de l'enseignement. L'intérêt 
est de démontrer et de soutenir qu'il est possible d'oeuvrer concrètement au service des apprenants 
sans pour cela renier ce qu'est l'éduquant. Afin de soutenir cet engagement astreignant, les 
invariants de l'oeuvre pédagogique et des commandements sont développés pour que chaque acteur 
éducatif positionne ses propres jalons éducatifs sociétaux au profit des apprenants. 
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Cordonier, L. (2018). La nature du social. L'apport ignoré des sciences cognitives. Paris, France : 
Presses universitaires de France (PUF). ISBN 978-2-13-081029-2 
Au cours de notre histoire évolutive, le cerveau humain a été modelé en profondeur par et pour la 
vie en société. Nous sommes ainsi naturellement dotés de dispositions cognitives qui nous 
permettent de naviguer dans notre environnement social et contraignent la manière dont nous nous 
y comportons. Les sciences cognitives contemporaines nous offrent une compréhension de plus en 
plus détaillée des rouages de cette cognition sociale naturelle. Ces connaissances nouvelles doivent 
intéresser tous ceux qui cherchent à comprendre le fonctionnement et les mystères de notre monde 
social. Il est donc temps de dépasser la méfiance que les sciences expérimentales suscitent encore 
trop souvent en sociologie. Proposant un parcours au travers de la psychologie cognitive, de la 
psychologie du développement, des neurosciences et de la primatologie, cet ouvrage expose ce que 
ces sciences sont susceptibles d’apporter à la sociologie. 
 

 
 
Cuin, C.-H. & Hervouet, R. (dir.) (2018). Durkheim aujourd'hui. Paris, France : Presses universitaires 
de France (PUF). ISBN 978-2-13-080052-1 
Examiner l’œuvre d’Émile Durkheim (1858-1917) revient avant tout à faire un bilan de son influence 
sur la sociologie et ceux qui la font aujourd’hui. Cent ans après la mort de son auteur, elle peut 
incontestablement nous aider à mieux comprendre le monde d’aujourd’hui, du fait de la similitude 
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entre la France du tournant du XXe siècle et celle du tournant du XXIe siècle, contextes caractérisés 
par la crise du lien social, la question de l’intégration sociale, mais aussi les incertitudes concernant la 
sécularisation des sociétés et la place des religions, ou encore les définitions de la démocratie et des 
fonctions de l’État. Que doit la discipline à celui qui passe pour en être l’un des fondateurs ? Quels 
questionnements et quelles réponses nouvelles a-t-il suscités ? En quoi, comment et pourquoi les 
sciences sociales contemporaines sont-elles redevables, tant à l’œuvre scientifique de Durkheim, 
qu’à ses orientations idéologiques ? 
 

 
 

CHUPIN Ivan. Les écoles du journalisme : les enjeux de scolarisation d'une profession (1899-2018). 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, septembre 2018. 330 p. (Coll. Res Publica) - 30 € 
Les journalistes sont souvent critiqués pour leur conformisme et leur « formatage ». Mais on ne sait 
rien de la manière dont ils sont formés en pratique(s). Jusqu’à quel point des écoles peuvent-elles 
rester autonomes par rapport à l’État ou des entreprises de médias ? Comment ces savoir-faire se 
sont-ils codifiés ? Comment le contenu des formations est-il défini ? Pour répondre à ces questions, 
ce livre propose une socio-histoire des écoles de journalisme en France depuis la fin du XIXe siècle 
jusqu’à nos jours. Il offre un nouveau regard sur le lien peu exploré entre formation et profession. 
 

 
FOUQUET-CHAUPADRE Barbara, SOUSSI Anne (dir.). Pratiques pédagogiques et éducation 
prioritaire. Bern : Peter Lang, octobre 2018. 224 p. (Explorations) - 36 € 
Depuis plusieurs décennies, un grand nombre de systèmes éducatifs s’est doté de Politique 
d’Education Prioritaires (PEP) dans le but de réduire les inégalités scolaires. Mais qu’y font vraiment 
les enseignants ? Leurs pratiques permettent-elles réellement de réduire ces inégalités ? Quels sont 
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les dispositifs mis en place dans ces REP ? Les maitres ont-ils vraiment des pratiques si différentes ? 
Comment peuvent-ils innover ? 
L’ouvrage présente différents regards sur les pratiques pédagogiques en éducation prioritaire. Les 
différentes contributions sont regroupées en trois axes. Le premier s’intéresse aux prescriptions et 
cherche à comprendre quelles sont les marges de manœuvre laissées aux acteurs scolaires. Le 
deuxième se centre sur des dispositifs et innovations développés dans ces écoles et à leur efficacité. 
Le troisième traite des pratiques effectives au sein des classes et à leurs effets. Ces différentes 
contributions apportent un regard nouveau sur l’Education Prioritaire et produit des résultats 
contrastés sur un objet toujours d’actualité 
 

 
BOURILLON Florence, GOROCHOV Nathalie, NOGUES Bruno, VADELORGE Loïc (dir.). L'université et la 
ville. Les espaces universitaires et leurs usages en Europe du XIIIe au XXIe siècle. Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, octobre 2018. 306 p. (Histoire) - 26 € 
La place accordée à la ville dans l’histoire des universités est généralement limitée. Pourtant, 
l’université est depuis sa naissance, au XIIe siècle, une institution exclusivement urbaine et contribue 
à la fabrique de la ville en suscitant des espaces spécifiques. Saisir la nature spatiale et sociale de ces 
interactions sur la longue durée, du XIIIe au XXIe siècle et à l’échelle de l’Europe, est l’objectif de cet 
ouvrage. 
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DEBARBIEUX Eric (dir.). L'impasse de la punition à l'école. Paris : Armand Colin, octobre 2018. 272 p. 
23.90 € 
Contrairement à une légende tenace, la « punition » à l’école est fréquente, et ce livre en donne les 
vrais chiffres, impressionnants. L’inflation punitive entraîne plus de difficultés – voire de violence – 
qu’elle n’en résout. Il faut d’autres solutions pour une discipline réelle, respectueuse de tous et de 
toutes dans les écoles, les collèges et les lycées. C’est vrai au niveau de l’établissement, mais aussi de 
la classe elle-même. Or les enseignants sont particulièrement démunis, manquant totalement de 
formation à cet égard. 
Ce livre présente des solutions alternatives, qui ne se veulent pas modèles universels, mais qui ont 
été réellement expérimentées sur des terrains parfois difficiles : pédagogie coopérative, discipline 
positive, approche de Palo Alto, développement des compétences psychosociales, Communication 
NonViolente, justice restaurative. 
 

 
 

Léonard Guillaume, Jean-François Manil. Le stage d'insertion socio-professionnelle des enseignants 
débutants du grand-duché du Luxembourg : Contours d'une identité en construction. Paris : 
l'harmattan, octobre 2018. 242 p. (ID/Emergences, cheminements et constructions de savoirs) - EAN 
: 9782343159973  - 24,5 € 
Pourquoi, comment et pour qui organiser un stage d'insertion socio-professionnelle des enseignants 
débutants au Grand-Duché du Luxembourg ? L'intention de cet ouvrage est de présenter les premiers 
effets d'une organisation spécifique tout en la décrivant. Ces élèments ont permis de faire émerger 
un modèle d'accompagnement de la construction d'une identité professionnelle. 
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Denis Lemaître (Editor). Training Engineers for Innovation. Wiley-ISTE, oct 2018. 284 p. ISBN: 978-1-
119-56336-5 
Throughout history, engineers have been defined as those who bring technological innovation to 
society. However, the concept of innovation and the role of the engineer are now changing as a 
result of globalization, the digital revolution, growing inequalities and environmental concerns. 
Training Engineers for Innovation therefore analyzes the ways in which the educational systems for 
engineers are adapting to these new demands, as well as the conditions in which this training has 
developed. 
This book brings together the works of a consortium of researchers dedicated to the subject area as 
part of the Innov’Ing 2020 project. Its contributors present various means to devise effective 
pedagogies adapted to a holistic approach to innovation which incorporates the technical, economic, 
social, ethical and environmental dimensions of engineering. 
 

 
 
Sous la direction de Pierre-Johan Laffitte. COOPÉRATION, ÉDUCATION, FORMATION : La pédagogie 
Freinet face aux défis du XXIe siècle - Année de la recherche en sciences de l'éducation 2018. Paris : 
L'harmattan, octobre 2018. 310 p. - 32 euros - EAN : 9782343158785 
Revue : Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation n°2018 
Du 10 au 12 juillet 2017, l'AFIRSE-sf et l'ICEM ont organisé un colloque autour de la pédagogie Freinet 
et des champs où cette dernière est engagée et convoquée sous différentes formes. Le présent 
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numéro de la revue rend compte de ces trois jours où fut échangée une diversité d'expériences et de 
réflexions autour des pédagogies coopératives et des méthodes d'apprentissage afférentes. 
Ont participé à ce numéro : Cédric Forcadel, Laurent Lescouarch, Denis Bignalet-Cazalet, 
Pierre Fleury, Jean-Claude Sallaberry, Jean-Louis Tinas, Yannick Le Briquer, Lucile Lafont, 
Pascal Legrain, Nicolas Epinoux, Guillaume Escalié, Marie-France Fanton-Bayrou, Florent 
Pasquier, Camille Capelle, Anne Lehmans, Vincent Liquète, Cédric Prévot, Corinne Covez, 
Daniel Bonnet, Denis Morin, Jean-Marc Paragot, Olivier Francomme, Despina Karakatsani, 
Dominique Macaire, Georges N. Nahas, Elie El Dannaoui, Cathal de Paor, Patrick Geffard, 
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LUTTES POUR L'EGALITE : genre et féminisme. Paris : l'harmattan, avril 2017. 248 p.  
Cet ouvrage offre un regard interdisciplinaire et international sur la professionnalisation des combats 
pour l'égalité de genre. Il examine les transformations du féminisme et la mise en place des 
politiques d'égalité de genre en Belgique et ailleurs. 
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Fullan, M., Quinn, J. & McEachen, J. (2018). L'apprentissage en profondeur. S'ouvrir au monde, 
changer le monde. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec. ISBN 978-2-7605-4964-7 
L’apprentissage en profondeur attire l’attention d’éducateurs et de décideurs du monde entier. Au-
delà de la définition de ce concept, le présent ouvrage aborde la question de la mobilisation d’un 
changement complexe et systémique afin de transformer l’apprentissage au bénéfice de tous les 
élèves. L’apprentissage en profondeur est un partenariat mondial qui vise à transformer le rôle des 
enseignants pour en faire des activateurs qui seront amenés à concevoir des expériences propres à 
consolider les compétences globales des étudiants par la résolution de problèmes du monde réel. 
Cette méthode complète soutient la transformation de la pratique en éducation et les moyens 
authentiques de mesurer l’apprentissage à l’échelle de l’école, du conseil scolaire et du système. Elle 
présente des outils pratiques et des processus qui engagent les élèves, leurs familles et les 
enseignants dans de nouvelles collaborations. L’ouvrage comprend, entre autres: 
– la présentation du Cadre de l’apprentissage en profondeur ; 
– des exemples et des études de cas tirés de classes de la maternelle à la 12e année dans 1 200 
écoles réparties dans sept pays ; 
– des conseils pour rejoindre les élèves de milieux défavorisés ou ayant des aptitudes différenciées ; 
– des exemples de protocoles et de grilles d’évaluation ; 
– des ressources illustrant la conception de l’apprentissage en profondeur et la pratique d’un 
leadership innovant. 
Les partenariats et les environnements d’apprentissage, les nouvelles pratiques pédagogiques et 
l’exploitation des aptitudes numériques permettent à l’apprentissage en profondeur de rejoindre les 
élèves comme jamais auparavant et les préparent à construire leur avenir d’une manière active et 
engagée. 
 

 
 
IsaBelle, C. (dir.) (2018). Système scolaire franco-ontarien. D'hier à aujourd'hui pour le plein 
potentiel des élèves. Québec, Québec : Presses de l'Université du Québec. 
Si de nombreuses publications traitent des pratiques dites «exemplaires» du système d’éducation 
scolaire franco-ontarien, force est d’admettre qu’aucune ne décrit en profondeur ses politiques, ses 
initiatives et les programmes mis de l’avant dans les dernières années. 
Des données révèlent une augmentation du taux de diplomation des élèves du secondaire 
fréquentant un établissement francophone de la province. Ces résultats impressionnants sont 
attribuables aux politiques et aux programmes instaurés par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, 
mais aussi à l’apport concerté des directions de conseil scolaire et d’école, du personnel enseignant, 
des professionnels, des parents et d’autres acteurs qui ont investi temps et énergie à la réussite de 
leurs jeunes. Tous avancent dans la même direction pour respecter les trois objectifs fixés au début 
des années 2000 par le Ministère: améliorer le rendement des élèves, réduire les écarts en matière 
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de rendement et accroître la confiance du public. En 2014, son programme Atteindre l’excellence 
rappelle l’importance des trois objectifs et  en fixe un quatrième: promouvoir le bien-être. 
Plus de trente chercheurs et praticiens du domaine de l’éducation décrivent et analysent, dans le 
présent ouvrage, les politiques et les programmes qui ont fait la réputation du système scolaire 
ontarien, et ce, en les mettant en relation avec la situation de valorisation culturelle et linguistique 
(soit un contexte francophone «minoritaire») dans laquelle évolue ce système scolaire. Les auteurs 
souhaitent que la lecture de ce livre soit enrichissante, voire mobilisatrice, et qu’elle stimule la mise 
en place de nouvelles pratiques permettant de développer davantage le plein potentiel de tous les 
élèves. 
 

 

Mathieu Ichou, Les enfants d'immigrés à l'école. Inégalités scolaires, du primaire à l'enseignement 
supérieur, Paris, PUF, coll. « Éducation et société », 2018, 310 p., ISBN : 978-2-13-078695-5. 

En France, près d’un quart des enfants en âge scolaire ont au moins un parent immigré. Or, les 
qualifications scolaires jouent un rôle essentiel dans la définition du statut social des individus et la 
constitution des inégalités. En analysant la scolarité des enfants d’immigrés, cet ouvrage apporte 
donc un éclairage sociologique à un enjeu social fondamental. Sur un sujet aussi saturé de discours 
médiatiques et politiques réducteurs, il propose de dépasser les fausses évidences, grâce à une 
approche analytique plutôt que normative : ne pas étudier les immigrés uniquement après qu’ils sont 
entrés sur le territoire national, en ignorant tout de leur histoire antérieure ; ne pas réduire leurs 
enfants à un groupe homogène, toujours en « échec scolaire » ; ne pas attribuer a priori toutes les 
difficultés scolaires des enfants à des défaillances familiales, à une culture d’origine incompatible 
avec l’école ou à une fratrie trop nombreuse. Autant d’impératifs analytiques qui portent leurs fruits 
et fournissent de nombreux résultats originaux. 
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Puren, L. & Maurer, B. (dir.) (2018). La crise de l'apprentissage en Afrique francophone 
subsaharienne. Bruxelles, Bern, Berlin, New York, Oxford, Wien : Peter Lang. 
« Schooling is not the same as learning » : ainsi débute le rapport 2018 de la Banque mondiale 
sur le développement dans le monde – « Learning to realize education’s promise » – consacré 
intégralement aux questions éducatives. Cette assertion simple nous rappelle qu’il ne suffit pas de 
développer l’accès à l’éducation dans les pays en voie de développement pour que « plus » 
signifie « mieux ». Les pays dits du Sud, et notamment ceux d’Afrique francophone 
subsaharienne dont il est question ici, connaissent en effet une grave crise de l’apprentissage qui se 
révèle être aussi une profonde crise morale, comme souligné dans le même rapport, en laissant sur 
le bord du chemin des générations d’enfants sans acquis scolaires, privés des compétences de base 
qui leur auraient permis d’accéder à un avenir meilleur tout en les rendant acteurs du 
développement. 
Les 17 chapitres de ce recueil, rédigés par 25 chercheurs du Sud et du Nord (spécialistes en 
éducation, linguistes et didacticiens des langues), apportent un éclairage sur cette situation et 
formulent des propositions. En Côte d’Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Sénégal, au 
Niger, aux Comores, les contributeurs, à partir d’analyses de cas et de corpus, d’enquêtes de terrain 
ou de réflexions plus transversales, sondent les dysfonctionnements, mettent en évidence des 
difficultés ou témoignent de pratiques innovantes. 
Les questions liées à l’enseignement-apprentissage des langues occupent ici une place centrale et 
constituent le fil conducteur des trois parties de l’ouvrage : normes et maîtrise du français 
appris/enseigné et pratiques enseignantes ; réformes curriculaires, approches méthodologiques et 
manuels scolaires ; prise en compte des langues nationales, articulation langues premières/français 
langue de scolarisation. 
Ont contribué à l’écriture de ce livre, sous la direction de Laurent Puren et Bruno Maurer : Kouassi 
Geìrard Abaka, Marguerite Altet, Mohammed Said Berkaine, Gilbert Daouaga Samari, Iramène 
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