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Pour une école qui apprend à apprendre 
 
 
 

A un mois des examens de fin d'année, ce numéro du Café pédagogique 
mensuel vous parle d'une Ecole qui apprendrait à apprendre. 
 
Nous le faisons d'abord à travers trois articles, trois points de vue sur la 
préparation aux examens. Dans l'esprit du Café, il traitent la question en 
s'adressant aux candidats mais aussi à leurs parents et à leurs enseignants. 
Un pédopsychiatre, Patrice Huerre, un pédagogue, André Giordan, un 
psychopédagogue, Jacques Nimier, délivrent leurs conseils pour se préparer 

au mieux à une épreuve qui est aussi un pas vers le statut d'adulte. Ils conseillent le candidat 
sur sa préparation. Ils s'adressent aussi aux enseignants pour leur montrer comment tout au 
long de l'année ils peuvent soutenir les lycéens. 
 
Faciliter les apprentissages c'est aussi l'ambition des jeux sérieux. Le Café avait publié un 
dossier sur ce sujet à un moment où l'intérêt éducatif de ces jeux était largement méprisé. Il 
semble que les choses changent puisque l'Etat vient d'octroyer une enveloppe budgétaire à la 
réalisation de jeux sérieux. Un des meilleurs spécialistes, Julian Alvarez, nous explique ce 
revirement inattendu et montre les perspectives qu'il dessine. 
 
Nous n'oublierons pas dans ce numéro les façons plus classiques de rendre l'Ecole plus 
efficace. Dans chaque discipline, du primaire au secondaire, les quarante enseignants 
rédacteurs du Café mensuel ont sélectionné pour vous les meilleures ressources.  Un exemple 
? Le dossier sur l'utilisation du Pass musées dans la rubrique "documentation". Ou encore la 
réflexion de L. Kauffmann sur les usages des blogs en histoire.  
 
En espérant que vous continuerez à apprendre dans ce Café mensuel n°103. 
 
François Jarraud 
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Le système 
 
Par François Jarraud 
 
 

Europe et Education : Un couple délicat 
 
Quelle place pour l'Europe dans les curriculums scolaires ? A quelques jours des élections 
européennes, la question prend son sens. Les députés européens sont-ils à même d'influer sur 
les systèmes éducatifs nationaux ? Comment est enseignée l'Europe en France ?   
 

Europe et éducation : il reste à faire 
 
France 5, Centre Europe Direct et la Documentation française organisaient le 6 mai, une 
journée de débats et rencontres sur l'Europe et l'éducation. Force est de le constater : mal 
informés, parfois méfiants devant un enseignement qui renvoie à un projet politique, les 
enseignants ne donnent pas à l'Europe, aux projets européens et à la citoyenneté européenne 
une place prioritaire.  
 
Cinq temps forts attendaient les congressistes : une présentation de la politique éducative 
européenne par Frédéric Vincent, membre du cabinet de Jan Figel, la présentation de la 
vidéothèque européenne EduTube, une analyse sur la façon dont les professeurs d'histoire-
géographie abordent la question européenne, la publication d'un sondage sur les rapports entre 
profs et Europe et enfin le témoignage d'auteurs de manuels européens. 
 
L'éducation c'est 1% du budget européen. Frédéric Vincent a rappelé que l'éducation ne 
représente que 1% du budget européen. C'est qu'elle reste affaire nationale, dirigée selon les 
pays soit par l'Etat soit par les collectivités locales (Länder allemands par exemple). L'Union 
entretient des programmes d'échange scolaire (Erasmus, Comenius, Leonardo) qui rencontrent 
un certain succès. Pour F Vincent, même si certaines recommandations européennes sont 
appliquées (pour l'enseignement des langues ou dans l'organisation de l'enseignement 
supérieur par exemple), on ne vas pas vers une uniformisation des systèmes éducatifs 
européens. 
 

Un Youtube pour l'Ecole ? C'est justement une nouvelle initiative 
européenne que Jean- Marc Merriaux, directeur des actions 
éducatives de France 5, a présenté. Dix-huit partenaires de onze pays 
européens sont associés, sous le pilotage de France 5, pour réaliser 
EduTube , une vidéothèque éducative européenne. Elle devrait 
comprendre environ 9 000 vidéos multilingues, associant des 
contenus professionnels et des réalisations d'enseignants et d'élèves. 
Une des difficultés rencontrées pour la réaliser c'est que les 
enseignants réagissent différemment sur certains thèmes. L'image 
n'est pas un langage si universel que cela… 
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Des enseignants réticents envers l'Europe ? Réalisé à partir des abonnés à Curiosphère, un 
sondage a demandé à près de 2 000 enseignants ce qu'ils pensaient de l'enseignement de 
l'Europe. Il montre un déficit important d'information : 89% des enseignants ne s'estiment pas 
bien informés sur les dispositifs européens, seulement 28% connaissent les manuels 
européens. Les enseignants qui ont participé à ces projets européens sont très satisfaits (91% 
satisfaits). 74% aimeraient en faire mais ils jugent cela trop compliqué. 
 

Il revenait à Nicole Allieu-Mary, responsable du programme 
"Enjeux contemporains de l'enseignement de l'histoire-géographie" à 
l'INRP, d'expliquer ces attitudes face à l'Europe, en s'appuyant sur 
ses travaux sur les enseignants d'histoire-géographie. Soumis à des 
injonctions claires d'avoir à construire une citoyenneté européenne, 
comme leurs aïeux avaient contribué à  bâtir sous la IIIème 
République le sentiment national,  les enseignants ne se plient pas à 
la vulgate officielle. Selon Nicole Allieu-Mary, les enseignants 
réagissent différemment à ces demandes officielles. En fonction de 
leur vision de l'Europe, de la citoyenneté mais  aussi de la 
pédagogie, ils se bricolent un discours sur l'Europe tout personnel. 
Très peu ont un fort sentiment de citoyenneté européenne même si 

tous pensent participer d'une "européanité". Le partage est aussi pédagogique. Les enseignants 
qui ont une vision patrimoniale de l'Europe défendent plutôt une pédagogie traditionnelle. A 
côté, des enseignants adhèrent à l'Europe comme un projet politique et sont plus ouverts aux 
projets européens en classe. C'est dire que la dimension européenne perturbe aussi les 
représentations professionnelles.  Nicole Allieu-Mary cite en exemple les manuels européens. 
Le manuel franco-allemand exige d'enseigner autrement , en favorisant l'approche 
historiographique, les débats, toutes pratiques perturbantes pour l'enseignant français. 
 
Des manuels qui peinent à trouver leur place. Justement trois manuels européens étaient 

présenté spar leurs auteurs. Guy Fontaine a 
pu évoquer les difficultés à réaliser son 
manuel Lettre européennes (de Boeck), qui 
est un manuel d'histoire de la littérature 
européenne. Pierre Escudé est le directeur 
d'un projet européen qui a donné naissance à 
Euro-Mania, un manuel d'initiation aux 
langues romanes. C'est peut-être Guillaume 
Le Quintrec, un des auteurs du manuel 
d'histoire franco-allemand (Nathan), qui a 
rencontré le plus  d'obstacles sur sa route. 
Obstacle pédagogique : les Allemands ont du 
accepter un manuel "à la française" car les 

deux pays font classe très différemment. Obstacle idéologique : un communiqué syndical a 
salué négativement la publication ! Obstacle économique : le manuel peine à trouver son 
marché.  
 
Finalement ces trois exemples montrent que réaliser un manuel européen reste une gageure. 
C'est assez représentatif des rapports entre éducation et Europe. Chacun chez soi… 
Le programme 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/europe-direct/index.shtml 
Le sondage 
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http://www.curiosphere.tv/ressource/22538-sondage-europe-et-education 
Enjeux contemporains de l'enseignement de l'histoire-géographie 
http://ecehg.inrp.fr/ 
Le manuel franco-allemand passe le Rhin pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2006
/73_LemanuelfrancoallemanddhistoirepasseleRhinpedagogique.aspx 
 

L'Ecole en Europe : chercher le modèle ?  
"Depuis quelques décennies on voit apparaître à travers le monde une culture enfantine et 
adolescente qui conduit les jeunes à s'habiller à l'identique, à écouter les mêmes  musiques, à 
jouer aux mêmes jeux sur la toile. Mais lorsqu'ils quittent chaque matin leur statut de jeune 
pour celui d'élève, les phénomènes de mode font place… durant quelque sheures, au mode 
local d'éducation auquel ils sont soumis". Anne-Marie Bardi ouvre par cette remarque un 
numéro passionnant de la Revue internationale d'éducation de Sèvres (n°50) qui nous amène 
droit dans les salles de classe de nos voisins européens.  
 
Fait-on classe de la même façon d'un pays à un autre ? Commençons par l'architecture. De 
Naples à Londres, de Londres à Oslo, la revue montre à quel point la vie de classe est 
différente. Ainsi à Naples, l'espace de l'école est utilisé à rebours de l'école française. Ainsi 
les récréations n'utilisent pas la cour. Au Danemark, l'organisation de la classe n'est aps 
centrée sur le bureau du maître  mais sur les groupes d'élèves.   
 
C'est que les conceptions de l'enfant et du professeur sont parfois aux antipodes. Une très 
intéressante confrontation attend le lecteur : celle de professeurs stagiaires anglais et français. 
Elle montre que les enseignants des deux pays ne regardent pas les élèves de la même façon et 
que , si les uns et les autres cherchent l'égalité, elle passe par des chemins opposés. Au prof 
qui sait différencier et pousser au maximum chaque élève correspond l'enseignant pour qui 
l'égalité c'est d'accorder la même attention et les mêmes cours à tous de façon indifférenciée et 
qui ressent comme une injustice le fait que le s enfants aient des travaux différents.  
 
Si ce numéro répond à notre curiosité de "visiter" les salles de classe de différents pays il nous 
interroge aussi sur la construction européenne. Comment face à 27 systèmes éducatifs 
différents chercher l'unité européenne ? Comment des écoles aussi différentes pourraient-elle 
fabriquer un même citoyen européen ? Sur quel modèle bâtir l'école efficace ?  
Le sommaire Revue internationale d'éducation de Sèvres (n°50) 
http://www.ciep.fr/ries/ries50.php  
 
L'Europe sommée d'élever le niveau de compétences 
"Une main d'œuvre avec peu de compétences n'entraîne pas que ses propres vies dans la 
pauvreté, elle appauvrit toutes nos vies". Mike Campbell propose une réflexion sur l'évolution 
des compétences dans l'Union. Son animation est en anglais mais comprend des statistiques 
récentes qui montrent les inégalités face aux diplômes en Europe, la préparation inégale de 
spays pour répondre aux objectifs de Bologne. 
L'animation 
http://www.ukces.org.uk/docs/00%20Speech%20UKCES%2036%20-
%20090415%20Upgrading%20Skills%20Matching%20Labour%20and%20Market%20Needs
%20-%20Madrid.ppt#21 
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Et l'OCDE : L'éducation aujourd'hui au regard de l'organisation 
Quels sont les messages clés de l'OCDE en matière d'éducation ? Que préconise cette 
organisation ? La publication de "L'éducation aujourd'hui : la perspective de l'OCDE" 
synthétise les apports des différentes études de l'organisation et présente ses orientations. 
 
Egalité des chances. On retiendra particulièrement le chapitre consacré à l'égalité des chances. 
" Les pays où il existe le plus grand écart de niveau entre élèves immigrants et autochtones 
sont l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse" 
précise l'OCDE. "Dans certains pays, leurs niveaux sont comparables – il s’agit de trois pays 
d’immigration, à savoir l’Australie, le Canada et la Nouvelle- Zélande, ainsi que de Macao-
Chine". Ainsi en France , la différence de performances en maths est de 70 points pour la 
première génération et encore de 50 pour la seconde alors que " c’est en dépit d’une attitude 
généralement positive à l’égard de l’apprentissage chez les jeunes immigrés". Or pour 
l'OCDE " il n’existe aucune contradiction entre équité et efficacité en matière d’éducation". 
Aussi l'organisation recommande-t-elle de limiter les orientations précoces, de gérer le choix 
de l'école afin de contenir les risques pour l'égalité ("Le libre choix de l’établissement risque 
de se faire au détriment de l’équité, et nécessite un encadrement attentif pour veiller à ce qu’il 
n’accroisse pas les écarts de composition sociale entre les différentes écoles. Lorsque les 
parents peuvent choisir, les écoles les plus demandées doivent avoir les moyens de diversifier 
socialement leur recrutement – notamment via des systèmes de loteries"). L'OCDE demande 
aussi qu'on apporte une aide systématique aux élèves qui prennent du retard et de renforcer le 
lien entre l'école et les familles. 
 
Oui à l'investissement éducatif. L'OCDE maintient sa position de rentabilité des études. " Si 
l’on prend en compte les coûts pour accéder au niveau d’enseignement immédiatement 
supérieur pour établir des « taux de  rentabilité individuels », on constate qu’en moyenne, il 
est toujours payant de passer du premier cycle au deuxième cycle du secondaire… et encore 
plus rentable de passer du secondaire au tertiaire". L'OCDE signale les effets bénéfiques des 
dépenses d'éducation sur la croissance économique et aussi sur le bien être. " Le nombre 
d’années de scolarisation est corrélé à la santé et au bien-être, ce qui renforce la rentabilité 
sociale de l’investissement dans l’éducation, diminuant ainsi les dépenses de santé". En ce 
sens l'OCDE contredit les partisans de "l'inflation scolaire".  
Education aujourd'hui 
http://www.oecd.org/document/32/0,3343,fr_2649_33723_42692768_1_1_1_1,00.html 
La crise relance le débat sur l'inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/07052009Accueil.aspx 
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Former les enseignants : le gouvernement recule ou gagne du temps ? 
 

Formation des maîtres : où en est-on ? 
 
A quelques jours de la publication du décret et de l'arrêté organisant les formations des 
enseignants, Jean-Louis Auduc, directeur d'IUFM, analyse les projets de texte. Est-ce la fin 
des IUFM ? Va-t-on former séparément enseignants du primaire et du secondaire ? Profs du 
privé et du public ?  
 

Les différents groupes de travail mis en place par le ministère de 
l’éducation nationale ont déjà tenu deux réunions. La troisième est 
prévue le 13 mai. Des projets de décret et d’arrêté concernant 
notamment les modalités de recrutement des  professeurs des 
écoles ont déjà été diffusés. 
 
Faisons le point sur ces textes et sur les débats des groupes de 
travail, avant que la commission Marois-Filâtre n’entame du 15 
mai au 15 juillet son travail  visant à « élaborer des propositions et 
des recommandations sur les contenus et les modalités des 

concours, la nature des masters et la question de leur adossement à la recherche, l’articulation 
entre les masters et les concours (y compris l’agrégation), la place des stages étudiants dans 
les cursus de masters, et enfin la participation des universités dans la formation continue des 
enseignants débutants » comme l’indique le communiqué interministériel du 21 avril 2009. 
 
Concernant les concours de recrutement prévus pour 2011 
 
Pour le professorat des écoles, le projet d’arrêté diffusé prévoit : 
« Deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission, fixées comme suit :  
 
I. – Épreuves écrites d’admissibilité :  
- une épreuve de français et de culture humaniste ; 
L’épreuve a pour objectif de mettre en évidence chez le candidat, la maîtrise de la langue 
française, la compréhension de textes divers, l’aptitude à composer et à rédiger en mobilisant, 
d’une part, ses connaissances dans une ou plusieurs des disciplines constitutives de la culture 
humaniste et des connaissances sur la langue française et, d’autre part, des éléments de base 
de la didactique de l’une au moins des disciplines concernées. 
À partir d’un texte de deux à cinq pages ou d’un dossier ne dépassant pas dix pages, portant 
sur un thème de littérature, d’histoire, de géographie, d’histoire des arts ou d’instruction 
civique et morale, le candidat : 
- en réponse à une question posée, présente une analyse du texte ou élabore une synthèse du 
dossier en mobilisant ses connaissances dans le(s) champ(s) disciplinaire(s) concerné(s) ; 
- traite de questions dans les domaines de la grammaire, de l’orthographe et du lexique. 
Dans l’une ou l’autre de ces parties, le candidat traite d’une ou de plusieurs questions portant 
sur la didactique  d’une des disciplines concernées. 
L’épreuve est notée sur 20 : 12 points sont attribués à la composition (analyse de texte ou 
synthèse de dossier) et 8 points aux questions relatives à la connaissance de la langue 
(grammaire, orthographe, lexique).  
 

 15



 

- une épreuve de mathématique et de culture scientifique et technologique. 
L’épreuve a pour objectif de mettre en évidence chez le candidat :  
- la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l’enseignement des mathématiques à 
l’école primaire, la capacité à raisonner logiquement dans les domaines numérique et 
géométrique et à communiquer dans un langage précis et rigoureux ; 
- la maîtrise des principales connaissances scientifiques et technologiques nécessaires pour 
enseigner à l’école primaire ainsi que la capacité à comprendre, analyser et exploiter des 
documents ; 
- des éléments de base de la didactique de l’une au moins des disciplines concernées. 
L’épreuve comporte deux parties :  
- dans la première partie, le candidat résout deux ou trois problèmes de mathématiques ; 
- dans la seconde partie, le candidat répond à des questions portant sur une documentation de 
quatre pages maximum, relative aux sciences expérimentales et à la technologie.  
Dans l’une ou l’autre de ces parties, le candidat traite d’une ou de plusieurs questions portant 
sur la didactique d’une des disciplines concernées. 
 L’épreuve est notée sur 20 : 14 points sont attribués à la résolution des problèmes de 
mathématiques et 6 points aux questions relevant de la culture scientifique et technologique. 
 
Chacune des épreuves d’admissibilité est d’une durée de quatre heures et est affectée du 
coefficient 3. 
 
II. - Épreuves orales d’admission, comportant un exposé suivi d’un entretien avec le 
jury :  
- une épreuve prenant la forme d’un exercice pédagogique, en relation avec les 
programmes de l’école ; 
L’épreuve consiste en la présentation d’une séance de classe, replacée dans sa progression 
disciplinaire et dans le déroulement d’une journée scolaire. Elle comporte un exposé suivi 
d’un entretien avec le jury. 
L’épreuve doit faire apparaître les connaissances et la culture du candidat dans le domaine 
disciplinaire de référence de la séance, sa capacité à concevoir et organiser un enseignement 
dans une classe de l’école maternelle ou élémentaire et à expliquer et justifier ses choix. 
Le sujet, tiré au sort par le candidat, est extrait des programmes de l’école primaire 
(maternelle et élémentaire) et précise le niveau de classe concerné ; le tirage au sort donne au 
candidat le choix entre deux sujets. 
 
Cette épreuve est d’une durée d’une heure et est assortie d’une durée de préparation de trois 
heures. Elle est affectée du coefficient 4. 
 
- une épreuve de connaissance générale du système éducatif. 
L’épreuve prend appui sur un dossier de cinq pages maximum fourni par le jury et portant sur 
le système éducatif. Elle consiste en un exposé suivi d’un entretien avec le jury. L’exposé 
permet au candidat de présenter une analyse du dossier et de formuler un avis. Le jury vérifie 
ensuite les connaissances du candidat relatives aux valeurs et aux exigences du service public, 
à l’organisation du système éducatif et à ses institutions. 
 
Cette épreuve est d’une durée de quarante-cinq minutes et est assortie d’une durée de 
préparation de deux heures. Elle est affectée du coefficient 2. » 
 
Pour le concours 2011, il est prévu, provisoirement une troisième épreuve à l’oral de langue 
vivante étrangère sans programme : 
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« L'épreuve s'appuie sur un texte d'une vingtaine de lignes dans la langue choisie par le 
candidat. L'épreuve débute par une présentation orale dans la langue des grandes lignes du 
texte, d'une durée de cinq minutes. Le candidat doit ensuite lire à haute voix quelques lignes 
du texte choisies par le jury. Cette lecture est suivie d'un entretien dans la langue avec le jury. 
L'ensemble de l'épreuve se situe au niveau B2 du cadre européen commun de référence, 
correspondant à un utilisateur dit "indépendant". 
Les candidats doivent indiquer au moment de leur inscription la langue étrangère choisie 
parmi les six langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et portugais. 
Durée de l'épreuve : vingt minutes incluant les cinq minutes de la présentation orale ; 
préparation: trente minutes ; coefficient : 1. » 
 
Concernant les « pré requis », il ne reste à l’article 5 de cet arrêté pour 2011 que ceux prévus 
aujourd’hui : le brevet de secourisme et le brevet de 50m.  
 
Les notes éliminatoires (égales ou inférieures à 5) s’appliquent à toutes les épreuves et non 
plus à certaines comme c’est le cas aujourd’hui.  
 
 
Pour les CAPES, qu’est-ce qui a été dit en groupe de travail ? 
 
Il n’y aurait plus pour les CAPES d’épreuve « connaissance du système éducatif ». Dans leur 
quasi-totalité les épreuves des concours seront  des épreuves disciplinaires. On aura par 
exemple en Lettres modernes, trois épreuves écrites (Composition + Analyse de texte — 
grammaire, lexicologie, stylistique et ancien français —, et version de langue ancienne ou 
moderne), et deux à l’oral (présentation d’une Leçon — épreuve commune à tous les CAPES 
et une explication de texte + grammaire, comme aujourd’hui). En Lettres classiques, on aura, 
à l’écrit, grec ou du latin. 
En Histoire/Géo, il y aurait à l’écrit un programme sur des périodes précises, même si à l’oral 
une épreuve « sur documents » semble pour le moment concerner la totalité du programme 
d’Histoire et / ou de Géographie. 
 
L’année de formation professionnelle après réussite au concours : 
 
Un projet de décret modifiant le décret du 1er août 1990 a été diffusé. 
Ce décret indique que l’année de stage des PE nouvellement recrutés sera gérée au niveau 
départemental ( et non plus académique comme aujourd’hui) : 
« Les professeurs des écoles sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d’un an. A 
l’issue du stage, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et 
qui comporte une formation, la titularisation des professeurs des écoles stagiaires est 
prononcée par l’inspecteur d’académie- directeur des services départementaux de l’éducation 
nationale du département dans le ressort duquel le stage est effectué, sur proposition d’un 
jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles.»  
 
S’il est positif de voir apparaître dans le texte explicitement que cette année comporte « une 
formation », rien n’est dit concernant sa durée, son évaluation. 
La question de l’alternance entre des périodes de formation dans des établissements 
d’enseignement supérieur et des périodes de formation en milieu scolaire n’est pas traitée. 
La question du contenu de la formation et des procédures d’évaluation formative permettant 
de personnaliser pour chaque stagiaire la progressivité de l’acquisition des compétences( en 
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espérant le maintien des dix compétences arrêtées en décembre 2006) nécessaires à l’exercice 
du métier enseignant, est décisive. 
 
Le projet de décret supprime également la possibilité existant aujourd’hui de faire une partie 
de son stage dans un pays de l’Union européenne. 
Cette suppression est justifiée par le ministère par la «  masterisation du recrutement » qui 
entraîne, à l’instar de ce qui est prévu dans le statut des certifiés, la suppression du stage dans 
l’UE dès lors que les stagiaires sont désormais des moyens d’enseignement.  
 
A l’heure des élections européennes, on appréciera cette volonté d’ouverture vers l’Europe 
des futurs enseignants !!! 
 
Quelles leçons tirer de ces projets de textes ? 
 
1) La fin des IUFM est explicitement confirmée dans le projet de décret.  
Dans les textes, le terme IUFM est remplacé par « établissements d’enseignement supérieur ». 
 
2) La coupure entre le premier et le second degré est accentuée : 
- sur le plan des structures de gestion de l’année de stage: académique pour le second degré, 
départementale pour le premier degré. 
- sur le plan de la philosophie du concours : reconnaissance d’une certaine importance de la 
pédagogie dans le premier degré ; repliement sur les savoirs disciplinaires dans le second 
degré 
- sur, peut-être, la nature du master. Le master « premier degré » n’ouvrant pas les mêmes 
possibilités de poursuite d’études et de réorientation que le master « second degré ». 
 
3) Enfin, 2010 sera marqué par la disparition des accords Lang-Cloupet qui faisait que les 
professeurs  de collèges et de lycées du public comme du privé étaient formés ensemble. 
La situation de séparation existant dans le premier degré où il y avait des lieux spécifiques de 
formation pour les personnels du privé ( les CFP) existera donc pour le second degré à partir 
de la rentrée 2010.   
 
Jean-Louis Auduc 
 
Sur le Café, derniers articles de JL Auduc :  
Tout reste à faire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/Formation_AuducToutresteafaire.asp
x   
Pour une réforme de la formation des enseignants qui permette d’améliorer notre système 
éducatif 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/PourReformeFormationEnseignant
s.aspx   
"On nage dans la confusion" 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/Formation_Auduc_Aveclesderniers.a
spx   
"Il faut modifier le calendrier"  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/formation_Audic_Master.aspx   
Et le Dossier formation du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
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Concours 2010 : dés aménagements pour les candidats  
A la veille de la réunion du CSE, le gouvernement effectue un nouveau recul sur la formation 
des enseignants. "A titre dérogatoire, pourront se présenter aux concours externes 2010 : les 
candidats présents aux épreuves d’admissibilité des concours externes 2009, selon les mêmes 
conditions de titre (licence au minimum);  les candidats qui n’ont pu se présenter aux 
concours externes 2009, faute de places offertes, car la section ou l’option qui les intéressaient 
n’étaient pas ouvertes sur la session 2009 (ex : langues rares…);  les candidats titulaires d’un 
M1;  les candidats inscrits en M1. Dans tous les cas, les lauréats des concours seront nommés 
fonctionnaires stagiaires dès la rentrée de septembre 2010. Les candidats inscrits en M1, 
devront quant à eux justifier de l’obtention de leur M1 pour valider leur admission au 
concours". Cette information, donnée par le Se-Unsa et confirmée par le Snuipp, règle la 
question des étudiants engagés en 2009 dans la préparation des concours.  
 
"C'est "une avancée importante" pour le Se-Unsa. Et ce n'est pas la première puisque le 
gouvernement a reculé point par point, acceptant l'idée d'une année de transition, revenant 
pour 2010 à la formation en IUFM et aux concours traditionnels. Il ne reste plus qu'un 
bouleversement : "cette mesure ne prendra tout son sens que si les conditions d’organisation 
de l’actuelle année de stagiaire sont également maintenues" soulève le Snuipp. Car la question 
de l'année de stage reste pendante. Le ministère envisage de mettre en classe les stagiaires 
alors que les syndicats demandent que l'année de stage reste une année de formation. Cette 
question là n'est pas que technique. Elle est aussi budgétaire. Cela change tout. Les syndicats 
auront à arbitrer entre la satisfaction des avancées obtenues et  la perspective d'un dernier 
combat. 
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1650  
Former les enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
Formation des enseignants de maternelle : le cahier des charges est presque prêt 
Présenté le 16 avril aux syndicats dans une version très avancée, le "cahier des charges pour 
une formation des enseignants des écoles maternelles", que le Café s'est procuré, définit des 
compétences spécifiques à ce niveau d'enseignement. Réalisé par un groupe d'experts qui 
associe la Dgesco, l'Ageem (Association des enseignants de maternelle) et l'Inspection 
générale, il s'appuie sur le référentiel de compétences de 2006 et les programmes de 2008. 
 
Il exige des enseignants une formation pédagogique poussée : connaissance des mécanismes 
d'apprentissage du langage par exemple, des phases du développement psychologique et 
physiologique de l'enfant jusqu'à 6 ans, capacité à différencier son enseignement pour prendre 
en compte des enfants avançant à des rythmes différents, et à repérer les troubles du langage 
ou encore capacité à travailler en équipe.   
 
La CPU ouvre le site des "Etats généraux de la formation des enseignants" 
" Chacun est invité à exprimer ses points de vue, à formuler ses attentes et ses craintes sur 
l’avenir de l’ École, à apporter par ses analyses et ses suggestions des pistes de solutions". 
Ouverts par la Conférence des présidents d’université (CPU) et les Conférences des directeurs 
d’IUFM (CDIUFM),  les Etats généraux veulent "faire émerger publiquement les conditions 
nécessaires de la coopération entre les différents acteurs concernés, les universités (IUFM et 
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UFR), l’employeur (Éducation nationale), les organisations représentatives des personnels et 
des étudiants, les associations partenaires de l’École, les collectivités territoriales".  
 
Le site n'accueillera les contributions qu'à partir du 18 mai. Il propose dès maintenant une 
bibliothèque de rapports officiels sur la formation des enseignants. 
Les Etats généraux 
http://www.etatsgeneraux-formationdesenseignants.fr  
Le dossier Former les enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
IUFM : Les préinscriptions sont ouvertes 
Les IUFM ouvrent les préinscriptions pour la rentrée 2009. Un tableau présente les 
procédures de sélection mises en place pour chaque IUFM. Ces formations en IUFM sont 
ouvertes alors que toutes les ambiguités de la masterisation ne sont pas levées. 
Présinscriptions IUFM 
http://www.iufm.fr/devenir-ens/actualites_pratiques/1re-annee/admission.html  
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Quand l'austérité diminue l'Ecole 
 
L’annonce de la suppression de 13500 postes au Ministère de l’Education Nationale se 
traduit forcément sur le terrain. A force de frapper les missions périphériques de l'Ecole, les 
services spécialisés pour les élèves en difficulté, on finit en fait à démontrer leur rôle 
irremplaçable. La suppression annoncée 21 000 postes en 2010 alimente toutes les 
inquiétudes. 

L’éducation aux médias menacée par l’austérité 
L’annonce de la suppression de 13500 postes au Ministère de l’Education Nationale se traduit 
forcément sur le terrain. Principalement visées, les missions hors de la classe sentent le vent 
du boulet puisque 50% d’entre elles, assurées par des mises à disposition, verraient les heures 
qui leur sont affectées rapatriées par les rectorats vers des activités de face à face. Parmi elles, 
l’éducation à l’image et aux médias est particulièrement menacée, dans les CDDP comme au 
Clémi.  
 

 Daniel Salles, témoigne pour le Café sur ce mouvement de reflux. 
Œuvrant à mi-temps pour le Clemi de Grenoble, il anime un de ces postes 
menacés. Mais il n’est pas le seul. A Limoges, le problème est identique. A 
Nice, à Amiens, à Dijon, à Montpellier, une partie plus ou moins 
importante des heures affectées au Clemi doit disparaître. Le mouvement 
est variable selon les académies, en fonction de la politique locale en 
matière d’éducation aux médias. Sur l’académie de Grenoble, ce sont 
quatre postes qui devraient être réduits à portion congrue. Ils interviennent 

pour le dispositif « école et cinéma » en Ardèche, « Arts et culture » à Annecy ou encore sur 
l’éducation à l’image au CRDP de Grenoble.  
 
Pourtant, la nécessité d’une éducation aux médias renforcée est soulignée ces dernières années 
à de multiples reprises, à commencer par le rapport du sénateur Assouline ou celui de 
l’Inspection . Cette nécessité est aussi énoncée au niveau européen et mondial. On la retrouve 
également dans les référentiels, celui du Bac Pro rénové « Comptabilité », par exemple. Il 
existe donc une véritable contradiction entre les intentions, les déclarations et la réalité au 
niveau du terrain.  
 
Pendant son mi-temps au Clemi, Daniel Salles anime des actions comme la Semaine de la 
presse ou le concours de journaux scolaires et accompagne les enseignants pour créer et 
mettre en place des projets, par exemple l'opération kiosque dans 49 lycées. Il forme ses 
collègues, professeurs d'école, documentalistes, prof d’histoire-géo, de lettres, venant des 
établissements de son académie, leur fournit des outils et leur communique les résultats de sa 
veille pédagogique par l'intermédiaire du site internet du clemi Grenoble.  Son rôle est donc 
principalement d’aider les enseignants à concevoir et animer des actions liées à l’éducation 
aux médias ; un domaine spécifique pour lequel les élèves sont parfois mieux outillés que 
leurs profs tout en développant des pratiques parfois dangereuses faute d’être suffisamment 
éclairées par des explications sur le fonctionnement et les règles des différents médias.  
 
Pour Daniel, la question se pose de la pérennité de l’éducation aux médias, si les structures 
départementales et académiques qui l’accompagnent sont dépouillées de leurs moyens. Qui se 
chargera de fournir outils, méthodes et cadres de projets aux enseignants ? Que deviendront 
les compétences développées au fil des années ? La question se pose aussi pour d’autres 

 21



 

actions, pour la scolarisation des handicapés, l’éducation populaire, l’animation sportive, 
toutes ces actions qui vivaient en grande partie grâce aux enseignants mis à disposition par le 
Ministère de l’Education Nationale. Sans ces moyens, ces actions risquent de s’amoindrir, de 
s’épuiser, au détriment principalement des classes populaires, pour qui l’accès à la culture, au 
soutien scolaire, aux activités sportives ; se fait par l’intermédiaire d’associations comme la 
Fol ou l’Ussep.  
 
A la rentrée scolaire, Daniel Salles retrouvera son poste d’enseignant en collège, qu’il n’avait 
quitté qu’à mi temps. Mais pour certains de ces collègues, le retour en classe sera beaucoup 
plus difficile, voire douloureux, après des années passées hors les murs, par choix ou par 
nécessité, pour des missions d’animation plutôt que d’enseignement.  
 
Monique Royer  
 
Le rapport Assouline  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/07112008Accueil.aspx  
Le rapport de l’Inspection  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007v   
Le point de vue de l’Europe et de l’Unesco  
http://www.pressealecole.fr/spip.php?article86   
L’éducation aux médias dans le référentiel du Bac Pro comptabilité  
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a044/a044cbb.pdf  
Tribune de rue 89 sur la baisse des moyens  
http://www.rue89.com/2009/03/31/qui-veut-la-peau-de-leducation-aux-medias 
 
 
20 000 professeurs en moins en 2010 ?  

 En 2010 34 250 postes de fonctionnaires devraient être supprimés 
dont 21 000 dans l'éducation. Selon Les Echos, les négociations ont 
commencé entre Bercy et les ministères pour fixer le nombre des 
emplois en 2010. L'objectif fixé par Nicolas Sarkozy est de 
remplacer un départ en retraite sur deux. On s'attend à 68 500 
départs en retraite en 2010 ce qui devrait entraîner la suppression de 
34 250 postes. C'est nettement plus qu'en 2008 (22 791), 2009 (30 
529). Au total près de 100 000 emplois ont été supprimés en 3 ans. 
La mesure devrait rapporter un peu moins d'un milliard d'euros 

d'économie. Une somme importante qui est à rapporter au déficit public (Etat) en 2009 (104 
milliards) ou aux subventions accordées à la seule industrie automobile (7 milliards).  
 
L'éducation nationale première touchée. Avec son million d'agents, l'éducation nationale est 
forcément le ministère le plus touché par ces suppressions de postes. Ce nouveau tour de vis 
la frappera durement : 21 200 postes pourraient être supprimés. Ce serait nettement plus qu'en 
2008 et 2009 (11 000 et 13 500). 
Article des Echos 
http://www.lesechos.fr/info/france/4861825-bercy-vise-pres-de-34-000-suppressions-de-
postes-de-fonctionnaires-en-2010.htm  
  
RGPP : Quels objectifs pour l'éducation ?  
E Woerth a présenté le 13 mai son 2ème rapport sur la Révision générale des politiques 
publiques (RGPP). Concernant l'éducation nationale, le rapport fixe notamment les objectifs 
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qui ont pris du retard et doivent avancer prochainement. C'est la cas des EPEP, de la réforme 
des lycées, du développement d el'autonomie des établissement. 
Le rapport 
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/index.php?id=50&tx_ttnews[tt_news]=440&tx_ttnew
s[backPid]=2&cHash=f3337f39b1  
 
Les millions du cabinet Darcos  
"La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration". Le 
principe s'applique aussi aux ministres. Après avoir contrôlé le train de vie de l'Elysée, le 
député socialiste René Dosière a pris l'initiative en août dernier de vérifier celui des ministres 
et de leur cabinet. Il lui aura fallu neuf mois pour que le gouvernement accouche d'une 
réponse décrivant les dépenses de fonctionnement de chaque ministère.  
 
Si l'Education nationale n'est pas parmi les plus dépensiers, on remarquera que Xavier Darcos 
soigne sa communication avec 4 770 936 euros consacrés à la communication, aux études et 
sondages. Il faut y ajouter près de 400 000 euros de frais de représentation. L'austérité ne 
concerne pas toutes les dépenses de l'éducation. 
Le document Dosière 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-29486QE.htm  
 
Etats-Unis : La crise contre l'évaluationnite 
La crise économique va-t-elle renforcer les interrogations sur l'intérêt des évaluations ? Selon 
Education Week, la crise impose aux états des économies. Certains ont commencé à 
supprimer les programmes de tests qui préparaient les tests fédéraux. 
Article 
http://www.edweek.org/ew/articles/2009/05/13/31assess_ep.h28.html?tkn=NXZF%2BA%2B
vhi9opgJBa8ixSH71i36UbWuxLZPf  
La politique Obama 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/01/21012009Accueil.aspx  
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Carrière 
 
Ce mois-ci les mesures ne concernent que les professeurs du privé sous contrat. Ellse 
concernent leurs concours, les congés et disponibilités. 
 
 
Privé : Concours du primaire 
Des arrêtés publiés au Journal Officiel du 21 avril fixent le nombre de postes mis aux 
concours externe de professeurs des écoles du privé sous contrat à  1 100 postes (seulement 8 
à Toulouse pour le 3ème concours !) ainsi que leur répartition. 
Contrats concours externes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020534278&dateText
e=&categorieLien=id  
Répartition 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020534280&dateText
e=&categorieLien=id  
 
Privé : De nouvelles mesures pour les maîtres du privé 

 Le B.O. du 30 avril publie une note étendant aux enseignants du privé 
sous contrat 4 dispositions concernant les congés et disponibilités. Pour 
les congés, la note étend la durée du congé de formation 
professionnelle de un an à trois ans, comme pour les fonctionnaires, 
dont une année indemnisée.  
 
Trois nouvelles situations également pour les disponibilités à compter 
du 1er septembre 2009 : disponibilité pour donner des soins au 

conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un 
ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;  disponibilité pour suivre son 
conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci 
est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du 
lieu d'exercice des fonctions du maître ; disponibilité accordée, pendant la durée de son 
mandat, au maître qui exerce un mandat d'élu local. 
 
Des disponibilités pour étude, création d'entreprise ou convenance personnelle peuvent être 
attribuées "sous réserve des nécessités du service".  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid24471/menf0900303n.html  
 
Privé : liste d'aptitude prof des écoles 
Une note fixe à 700 le nombre de promotions, dont 100 au premier concours interne et 600 
par liste d'aptitude. Elle précise les contingents départementaux. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid24472/menf0900301n.html  
 

 24

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020534278&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020534278&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020534280&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020534280&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid24471/menf0900303n.html
http://www.education.gouv.fr/cid24472/menf0900301n.html


 

Seconde carrière 
 
Par Rémi Boyer de l’association Aide aux Profs 
 
 

Chef d’établissement : une seconde carrière exigeante 
 
Souvent présentée comme l’une des deux seules voies traditionnelles (avec les fonctions 
d’inspecteur) d’évolution professionnelle pour les enseignants par les cellules d’aide aux 
enseignants et de seconde carrière, la fonction de gestionnaire d’EPLE est exigeante, et une 
seconde carrière de ce type doit à notre avis être précédée au moins d’un bilan de 
compétences.  
 

Eric Larcher (Café n°102) estimait lui-même que les processus actuels 
de recrutement mériteraient d’évoluer : « Il faut vraiment réformer les 
processus de recrutement, se doter de processus professionnels, avec une 
partie des épreuves consacrée aux connaissances académiques et une 
deuxième partie consacrée au positionnement de l’individu dans le 
système éducatif et par rapport à la fonction à laquelle il postule, afin de 
vérifier que ce qu’il imagine correspond bien à la réalité du terrain. Je 
suis partisan d’externaliser ce recrutement : des cabinets spécialisés, des 
associations indépendantes des académies pourraient s’en occuper. » 
 

Ils conviennent que des étapes intermédiaires permettent de réussir ensuite dans ce métier 
exigeant : 
 
D’après Paul Quénet, DAFCO de Caen, les enseignants qui ont d’abord occupé des fonctions 
de conseiller en formation continue (CFC) réussissent bien sur ce type de fonctions : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/96_Carriere_Quenet.aspx  
 
Eric Larcher (ancien DAFCO et DAFPIC) confirme lui aussi que ceux qui ont occupé des 
fonctions de « chefs de travaux » s’adaptent bien à ces fonctions très exigeantes : « Après 
avoir occupé les fonctions de « coordonnateur des enseignements technologiques », peu 
d’enseignants reviennent devant élèves. Beaucoup deviennent proviseur de lycée, car ces 
fonctions leur ont mis le « pied à l’étrier », comme une seconde carrière temporaire, 
intermédiaire ». 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/102_Secondecarriere.aspx  
 
Tous les chefs d’établissement ont-ils choisi avec passion ce métier ? 
 
Georges Fotinos, IGEN et actuel conseiller du président de la MGEN, a publié une étude 
approfondie sur le moral des chefs d’établissement, que vous pouvez demander à recevoir 
gratuitement auprès de la MGEN : http://www.mgen.fr/index.php?id=868  
 
Une chronique d’Emmanuel Davidenkoff pour France Info le 20 février 2008 confirme ce 
constat : http://www.france-info.com/spip.php?article98535&theme=81&sous_theme=133   
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En 2006, cet article de presse évoque le « blues du chef d’établissement », l’alourdissement 
des tâches, voire la crise des vocations :  
http://versailles.snpden.net/Ze_Docs_Acad/Manif_26-11-06_Presse.pdf  
 
En 1996, le Café évoquait déjà cette difficulté à venir du recrutement : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2002/actu_24_VIEPROFESSIO
NNELLE.aspx   
 
Ici et là sur le web fleurissent des forums de gestionnaires d’EPLE, et des personnels de 
direction de collèges et de lycées, permettant de se faire une idée précise des atouts et des 
inconvénients de ces fonctions :  
http://gestionnaires.actifforum.com/gestionnaires-d-eple-c1/  
http://personnel-de-direction.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
 
Alors, ce métier est-il en crise ? Est-il souhaitable, lorsque l’on est enseignant, de tenter 
directement le concours de chef d’établissement en espérant ainsi entreprendre une seconde 
carrière administrative ? 
 
Nous pensons qu’il est préférable de tester d’abord les conditions d’un emploi administratif à 
responsabilités en évoluant vers un poste en détachement, permettant un retour en arrière en 
cas d’échec, alors qu’une fois titularisé sur un poste de chef d’établissement, ce retour en 
arrière n’est plus possible, sauf en démissionnant. Jean-Claude Baise (café n°88) avait été de 
ceux là, procédure peu appréciée en général par l’institution : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/88_Carriere.aspx   
 
Quel document consulter pour se faire une idée concrète des missions confiées et des 
responsabilités exercées ? 
 
Pour accompagner la carrière des chefs d’établissement, le Ministère procède d’ici fin 2009 à 
une actualisation de fiches pratiques du guide juridique qui les concerne: 
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html 
La précédente édition complète datait de 2001 :  
http://media.education.gouv.fr/file/70/7/2707.pdf   
 
Nous conseillons vivement aux candidats à cette fonction de consulter ces fiches avant de 
passer le concours afin de bien évaluer la dimension du travail qui leur sera demandé. 
Devenir chef d’établissement, c’est embrasser une carrière plus diversifiée, plus lourde de 
responsabilités (ce document les évoque : http://www.ac-limoges.fr/IMG/pdf/respons.pdf  ), 
mais aussi pleine d’imprévus, aucun jour ne ressemblant à un autre. C’est devenir chef d’une 
entreprise : une école, un collège, un lycée. Parfois plusieurs milliers d’élèves, des équipes de 
quelques dizaines à une centaine de personnes, personnels pédagogiques et administratifs 
confondus. 
 
Alors que beaucoup d’enseignants hésitent, en seconde carrière, à créer une petite entreprise, 
nous nous étonnons de leur capacité à prendre les rênes de véritables grandes entreprises que 
sont les collèges et les lycées, l’exemple de Françoise Duplessis (témoignage du mois) ci-
dessous prouvant que ce métier est loin d’être de tout repos, loin de la routine qu’éprouvent 
parfois les enseignants demeurés dans le même établissement plus de dix ans, en enseignant 
aux mêmes niveaux de classe un programme qui, dans l’ensemble, n’est jamais profondément 
transformé dans certaines disciplines. 
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Quelles sont les conditions et modalités d’emploi de ce métier ? 
 
Le web nous fournit plusieurs guides pratiques sur les fonctions de chef d’établissement, le 
déroulé de carrière (indice, primes, promotions) : 
http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_recrutement/direction.pdf  
 
Le site de l’ESEN oriente aussi sur l’extranet de la DAF qui contient des informations utiles 
sur la gestion des EPLE :  
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Formations/ressources/08NDE
N0001/vademecum_daf.pdf  
 
Pour accéder à l’intranet de la DAF, l’extranet du site Pleiade donne directement les codes 
d’accès : 
https://www.pleiade.education.fr/portal/pleiade/daf  
Vous pourrez ainsi consulter toutes les données liées aux indices et aux primes qui vous 
intéressent, mais aussi mieux vous informer sur la LOLF, qui régit les normes comptables 
auxquelles sont soumis tous les EPLE. 
 
Devenir chef d’établissement, c’est aussi apprendre la LOLF. 
 
Avant de vous lancer, pensez à consulter des témoignages, à rencontrer des chefs 
d’établissement : 
 
Avant de se lancer, il peut être aussi utile de consulter les nombreux témoignages d’anciens 
stagiaires, afin de se forger sa propre opinion sur la difficulté du concours, le contenu de la 
formation, les réalités d’exercice des fonctions sur le terrain : 
http://snupden.fsu.fr/spip.php?article4  
 
Dans le Café n°95, Alain Quibel, directeur du lycée professionnel Providence-Miséricorde à 
Rouen, nous avait déjà évoqué la diversité de ses responsabilités et son emploi du temps : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/95_carriere_AQ.aspx   
 
Et quand viendra le moment de préparer le concours… 
 
Pour ceux que le métier intéresse, une bibliographie exhaustive est fournie par l’académie de 
Versailles :  
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2009-
03/biblio_prep_concours_chef_detab_2009.pdf  
 
Des personnels expérimentés prodiguent dans cet ouvrage récent des conseils pour réussir le 
concours :  
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/personnels-de-direction-9782711714285  
 
Le métier n’est plus réservé aux anciens enseignants, comme l’a permis le BIR n°21 du 4 
février 2008 :  
http://www.ac-
lyon.fr/index.php?module=media&action=Display&cmpref=63161&lang=fr&width=&height
=&format    
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Comme le montre cette étude (http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16556208  ) les 
fonctions s’ouvrent peu à peu à d’autres fonctionnaires de différents ministères : réussissent-
ils mieux ou moins bien que ceux qui ont œuvré toute leur vie au service de la pédagogie ? 
Cela mériterait une étude universitaire… 
 
Enfin, ce site répondra à toutes les interrogations des plus exigeants et des plus curieux sur ces 
fonctions de gestionnaires d’EPLE :  
http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/index.html   
 
L’ESEN propose cette année 2009-2010 un Master en direction des futurs directeurs d’EPLE : 
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Contenus/Formations/Formation_diplom
ante/master_mlv.pdf   
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Françoise Duplessis, principale de collège et proviseur de lycée professionnel 
 
Parcours et portrait d'un chef d'établissement. 
 
Quel a été son parcours professionnel depuis la fin de ses études à aujourd'hui ? 

 
Après l’Ecole Normale Supérieure et l’agrégation de 
mathématiques, Françoise Duplessis réalise un DEA et une thèse 
en analyse numérique. Elle enseigne ensuite en lycée, puis travaille 
à mi-temps à l’université de Toulon pour la Marine nationale, en 
analyse numérique et mathématiques appliquées, et simultanément 
passe un DEA d’informatique.  
Elle occupe ensuite un poste d’assistant agrégé dans une école 

supérieure d’ingénieurs durant 3 ans, s’occupant d’étudiants recrutés sur concours après 
maths spé. Suite à une mutation de son conjoint, elle retourne enseigner en collège à des 
élèves de 6è, de 3ème et de CPPN durant 6 ans, avant d’évoluer vers un lycée, où elle 
enseigne pendant 5 années.  
De 1999 à 2002, elle obtient un poste de responsable de formation en détachement au CNED 
de Poitiers en dirigeant une petite équipe, qui met en œuvre des formations d’adultes en 
sciences de l’éducation et sciences de gestion. En 2000-2001, elle participe au développement 
des campus numériques avec Canege (http://www.canege.org/  ) et Forse 
(http://www.sciencedu.org/  ).  
En 2002, elle obtient le concours de personnel de direction, car au CNED, les élèves lui ont 
manqué. D’abord proviseur adjointe à Poitiers puis à Périgueux, elle devient proviseur en 
lycée professionnel à Bellac, et en parallèle principale du collège voisin, deux établissements 
juxtaposés, avec au total près de 90 personnes à diriger (équipes pédagogiques, administrative 
et agents d’entretien et de service).  
 
Quelles sont les missions et responsabilités de la fonction de proviseur, les atouts et les 
contraintes de ce type de fonctions ? 
 
Les missions officielles d’un chef d’établissement sont définies dans un BOEN de janvier 
2002. La représentation que s’en fait Françoise est « de permettre à chaque élève d’acquérir 
des connaissances, de développer des compétences, d’apprendre à vivre en harmonie avec les 
autres et dans son univers proche, et de l’aider à se construire en tant qu’adulte, en lui faisant 
découvrir les différents parcours d’orientation pour devenir plus tard un citoyen responsable 
et humain. » Pour Françoise, aucun élève ne doit quitter l’école sans diplôme. Elle tient à ce 
que les élèves apprennent à bien vivre ensemble, heureux, dans le respect de l’autre, en 
sachant surmonter les difficultés que la vie leur impose parfois. Il faut leur donner le plaisir de 
l’effort, tout en valorisant les compétences, le travail et les goûts de chacun. 
 
Le chef d’établissement, souligne-t-elle, « est responsable des personnes et des biens », en 
particulier en cas d’accident. « Il ne faut pas penser à cela sans arrêt bien entendu », et il est 
du devoir du chef d’établissement d’être vigilant en matière de sécurité, d’avoir pris toutes 
précautions nécessaires. La sécurité doit être assurée dans la cour, durant les activités 
sportives, durant les sorties et voyages pédagogiques, et son travail est de sensibiliser chaque 
membre des équipes éducatives des deux établissements à cette responsabilité importante. « Il 
y aussi les élèves absentéistes ou fugueurs, et dans ce cas il faut rapidement avertir les 
familles, voire réaliser des signalements à l’inspection académique et à la gendarmerie ».  
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Le chef d’établissement est aussi le garant de la mise en œuvre des instructions ministérielles 
et du respect de l’enseignement des programmes officiels dans son établissement. Il s’assure 
que les horaires légaux sont pratiqués dans chacune des matières enseignées. Il organise les 
emplois du temps de chacun, diffuse par des réunions de rentrée les orientations des 
circulaires de rentrée. Chaque année, des objectifs doivent être réalisés.  
Il n’est pas toujours facile de mettre en œuvre les nouveaux dispositifs : par exemple, pour la 
rentrée 2008, pour la mise en place de l’accompagnement éducatif dans tous les collèges, il y 
a eu des réticences au sein des équipes pédagogiques. Françoise souligne que « l’adhésion des 
équipes n’est pas innée. Il y a une certaine inertie, beaucoup de réticences face au 
changement, avec des mots d’ordre syndicaux qui dénoncent que les enseignants doivent 
toujours faire plus avec des moyens de plus en plus réduits ».  
 
Françoise enfin nous confirme que le recrutement des chefs d’établissement se diversifie, 
puisqu’il ne concerne plus spécifiquement les enseignants. Des personnels administratifs, 
comme les CASU, les AASU, les CPE, également les professeurs des écoles, les conseillers 
d’orientation peuvent y accéder, voire des cadres A d’autres ministères. 
 
« Un chef d’établissement est évalué sur une lettre de mission et des objectifs à atteindre. 
Dans certains cas, l’Inspecteur d’Académie ou le Recteur peut être amené à formuler des 
observations auprès d’un chef d’établissement qui ne remplirait pas correctement les objectifs 
fixés ou qui s’éloignerait des indicateurs affichés. » 
Françoise insiste sur l’adhésion nécessaire de l’équipe pédagogique pour réussir sa mission : « 
si l’équipe ne suit pas, tout est difficile à mettre en œuvre ». 
 
Quel plaisir y a-t-il à devenir chef d’établissement ? 
 
« C’est comme être capitaine d’un navire : il est nécessaire que tout le monde rame dans le 
même sens, il faut savoir profiter  des vents porteurs, aller au même rythme ; c’est au 
capitaine de piloter avec finesse, en ménageant les susceptibilités des uns et des autres, il faut 
aimer les relations humaines, savoir gérer son stress et celui des autres, désamorcer les 
conflits très rapidement. Parfois, il faut laisser passer des vagues et l’orage et savoir patienter 
pour retrouver le cap . Aucun établissement ne ressemble à un autre, il faut savoir écouter, 
dialoguer, entendre ce que les personnels ont à dire, passer beaucoup de temps dans son 
établissement ». 
 
Quelles astreintes concernent ces fonctions ? 
 
Françoise arrive vers 7h30-8h et ne repart bien souvent que vers 19h30. Son domicile est très 
proche, puisque chaque chef d’établissement, sauf dérogation exceptionnelle, doit occuper le 
logement de fonction qui lui est destiné (cette astreinte concerne aussi les adjoints, le 
gestionnaire et le CPE). 
Le matin, c’est le CPE qui accueille dès 7h les élèves de l’internat. 
Certaines soirées et nuits, une fois par semaine dans notre établissement, il faut assurer une 
astreinte téléphonique. Le fait de devoir résider sur place est une contrainte, surtout lorsque 
l’établissement dispose d’un internat : « on peut être appelé à tout moment, il n’y a pas 
vraiment d’horaire, même en pleine nuit. Il peut être nécessaire d’appeler le SAMU, de réagir 
au déclenchement d’une alarme incendie. Lors des départs en vacances, nous réalisons une 
rotation entre nous pour qu’il y ait toujours un membre de l’équipe de direction disponible 
pour assurer la continuité du service public avec des permanences téléphoniques. » 
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« Il est souvent difficile de concilier sa vie privée avec son travail, et le logement que l’on 
occupe n’est pas toujours luxueux, il s’impose à nous, même si l’on ne paie pas de loyer ». 
Françoise ajoute qu’au niveau de la déclaration d’impôts, le logement est déclaré comme 
avantage en nature, ainsi que le chauffage et l’électricité. Seules les taxes d’habitation et 
d’enlèvement des ordures ménagères sont à payer. 
 
 
Qu’est-ce qu’une journée-type et comment s’organise le temps de travail ? 
 
« Le matin, par exemple, je me rends au service de restauration pour rencontrer les agents, 
évoquer les différents travaux à réaliser dans l’établissement, les spécificités du calendrier de 
la semaine, par exemple des pique-nique à préparer pour une sortie scolaire, ou une ouverture 
plus tardive en raison de réunions parents –professeurs,… . Il faut également participer à 
l’élaboration des menus proposés en liaison avec le chef et la gestionnaire. Je m’occupe 
également des difficultés posées par les remplacements des personnes en congé maladie, puis 
je lis le courrier, avant de faire un point avec la vie scolaire sur les difficultés survenues avec 
tel ou tel élève ou des parents d’élèves. Ensuite, le suivi de certains dossiers m’amène à 
téléphoner aux services du Rectorat : par exemple pour la gestion des ressources humaines, 
pour le suivi des moyens qui sont attribués aux établissements que je pilote. J’ai parfois des 
élèves à réprimander ; En fait aucune journée ne ressemble à une autre, toutes sont pleines 
d’imprévus, Les activités sont extrêmement variées, et c’est ce qui peut constituer en partie 
l’un des attraits de ce métier. On court toujours après le temps, les semaines de travail sont au 
minimum de 45 à 50h. Il reste les week-ends où l’on est à peu près tranquille, sauf lors des 
portes ouvertes des établissements. Les congés scolaires sont divisés par deux par rapport à 
ceux d’un enseignant, soit 8 semaines environ. » 
Il faut également assurer le suivi des travaux d’entretien ou plus importants comme des 
travaux de restructuration en liaison avec le conseil régional ou le conseil général. Le chef 
d’établissement a également à assurer un rôle de représentation localement à l’extérieur.  
 
Quelles compétences, développées comme enseignante, vous sont le plus utiles dans vos 
fonctions actuelles? 
 
Françoise indique avoir acquis beaucoup de compétences au CNED comme la gestion 
administrative  et financière, l’animation d’équipes, le pilotage de projets. Elle ajoute aussi : « 
pour comprendre le cœur de métier des enseignants, les diriger, il faut savoir se mettre à leur 
place, c’est cela l’avantage d’avoir été enseignante avant de diriger un établissement scolaire. 
Ceux qui n’ont pas été enseignants avant n’ont pas cette culture là, ils ont un également autre 
regard. »  
 
Le chef d’établissement doit être structuré, organisé, anticiper régulièrement sur le calendrier, 
savoir gérer des groupes, s’exprimer en public, savoir écouter les autres, être attentif à chacun, 
savoir encourager, remercier aussi, aimer les gens et les respecter : Françoise est une 
humaniste, et ce métier est pour elle une vraie passion, passion qu’elle partage auprès des 
autres, élèves et adultes. 
 
 
Au sein d'un établissement scolaire, quelles pourraient être les fonctions administratives ou 
d'appui que pourraient occuper des enseignants - après 50 ans - au titre d'une "seconde 
carrière" tout en enseignant à mi-temps ou en cessant d'enseigner ? 
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« Les enseignants peuvent travailler dans l’organisation pédagogique de l’établissement, dans 
des missions d’innovation, d’expérimentation, et faire du tutorat pour aider de jeunes 
enseignants à surmonter les difficultés inévitables des premières années. Beaucoup 
d’enseignants se lassent au fil des ans des programmes, se fatiguent, et il est important de 
pouvoir à un moment donné leur proposer une répartition différente de leurs tâches au sein de 
l’établissement et qui permettent d’utiliser leurs compétences. » 
 
Un chef d’établissement doit bouger tous les 7 à 9 ans : Françoise est en accord avec nous sur 
le fait que s’il en était de même pour les enseignants, cela contribuerait à redynamiser 
certaines équipes, et à briser la routine dans laquelle s’enferment certains enseignants, qui 
perdent alors goût à l’enseignement, sans pour autant réagir pour faire autre chose et 
diversifier leurs activités. 
 
 
Quitter l'enseignement vous semble-t-il facile pour un enseignant ? Pour quelles raisons 
? 
 
 « Pour un enseignant, il est difficile de quitter sa discipline. Souvent, on arrive là par passion 
pour une discipline. A 50 ans, on a déjà passé la moitié de sa vie à enseigner, et à cet âge là, il 
devient difficile de se reconvertir ailleurs. Souvent les enseignants ne savent pas à qui 
s’adresser pour évoquer leur évolution de carrière, et votre association me paraît une bonne 
initiative, car les cellules académiques d’aide aux enseignants sont de qualité inégale, elles ne 
prennent pas en compte toutes les reconversions.  
 
L’avantage d’une association est d’apporter un regard extérieur, d’être déconnectée d’un 
contexte hiérarchique, sans jugement, ce qui ne peut qu’être profitable à l’enseignant, le 
maintenir en confiance dans son projet. » 
 
Françoise ajoute « un prof se méconnaît, ignore ses compétences, pense qu’il n’est bon qu’à 
enseigner sa discipline. Il est important de lui permettre de faire autre chose à différents 
moments de sa carrière, comme des stages de longue durée en entreprise, de 4 à 6 semaines au 
moins, afin qu’il se sente capable de faire autre chose, qu’il découvre aussi un autre rythme de 
travail, celui auquel il prépare souvent ses élèves. J’ai eu pour ma part la chance de réaliser un 
stage au sein de l’entreprise Thomson quand j’ai réalisé mon CPR après la réussite à 
l’agrégation. Je crois que ce dispositif avait été proposé deux années, c’est dommage que cela 
ne se pratique plus ». 
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En route pour la mobilité professionnelle…volontaire ? 
 
Le ministre Eric Woerth, rapporteur général de la RGPP, assure le pilotage de ce dispositif 
ambitieux, en toute transparence, avec un suivi rigoureux, en toute transparence. 
Suivez-en les étapes sur ce site clé : http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/  
 

En effet, depuis début 2009 se constituent progressivement dans 
les préfectures de régions des plateformes régionales d’appui 
interministériel à la Gestion des Ressources Humaines. Elles 
seront chargées de faciliter la restructuration d’une partie des 
services de l’Etat, en réalisant une gestion des mobilités et des 
carrières des agents des différents ministères dont les postes sont 
supprimés. Chaque plateforme comprend un directeur, un 
conseiller mobilité carrière, un conseiller formation, un 
conseiller en action sociale, et un webmaster afin d’alimenter les 

bourses de l’emploi régionales qui seront créées. 
 
Conseiller mobilité carrière (CMC) est un métier nouveau, défini par un guide 
méthodologique diffusé fin novembre 2008 par la DGAFP et que nous avions évoqué à ce 
moment là. En 2009, l’Etat compte recruter une centaine de CMC, et peu à peu il y a fort à 
parier que ce métier sera déployé aussi dans les universités, les établissements publics de 
l’Etat, puisque l’objectif est d’inventer une nouvelle GRH, une nouvelle GPEEC, pour 
répondre enfin, nous l’espérons, à toutes les préconisations des rapports qui se sont succédés 
depuis 1998 sur ces thèmes. 
 
Ce chantier de grande ampleur représente clairement l’une des grandes priorités de l’Etat, et 
un calendrier rigoureux a été fixé, afin de garantir le succès de cette rationalisation des 
emplois. A l’automne 2009, l’ensemble du dispositif sera pleinement opérationnel, pour une 
RGPP dynamique, à la hauteur des ambitions affichées.  
 
Les ministères de la Défense et de l’Education Nationale ont préféré dans la grande majorité 
des cas recruter en interne, dans leur vivier de personnels administratifs, leurs CMC. Il est 
vrai que dans le cadre de la RGPP, les rectorats sont également touchés par les compressions 
d’effectifs, et que c’est une manière, là aussi, de faciliter les secondes carrières des 
APAENES par exemple. 
 
Dans quelques cellules de seconde carrière du MEN, des enseignants ont été recrutés, et mis à 
disposition sur des supports de chargés de mission. Leur nombre nous paraît cependant 
clairement insuffisant par rapport au potentiel de personnels à traiter. Dès que le feu vert de la 
mobilité sera donné, il y a à craindre un « appel d’air » et un engorgement : comment 
réagirons dans ce cas les cellules de seconde carrière ? 
 
Le Ministère de la Culture s’est lui aussi doté d’une cellule mobilité et carrière, tandis 
qu’apparaissent peu à peu sur www.biep.gouv.fr  des emplois dédiés à l’accompagnement de 
la mobilité des agents de l’Etat et de la gestion de leurs compétences.  
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Pour la MIFOR, avec du renfort, ça va marcher fort… 
 
D’après nos informations, pour l’Education nationale, l’action de la MIFOR (mission 
formation de la DGRH délocalisée à l’ESEN) est en marche, avec un calendrier de formation 
accéléré des conseillers mobilité carrière qui a démarré en février 2009, pour toutes les 
académies.  
 
Le plan de formation de la MIFOR vise aussi à améliorer entre autres l’accueil téléphonique 
et de visu dans les différents services académiques, par la diffusion et l’enseignement d’un 
référentiel appelé « Marianne ».  Le référentiel s’applique aussi à la qualité de l’information 
délivrée par les services académiques aux enseignants. Ce dispositif de rapproche quelque peu 
d’une « charte d’accueil », faisant aussi penser à une volonté d’adopter une « démarche 
qualité », ce qui constituera une grande avancée. 
 
Le plan de formation de la MIFOR prévoit des formations de 2 jours à 7 jours aux entretiens 
de carrière, aux bilans de carrière, aux bilans de compétence, et globalement à tous les outils 
de gestion des ressources humaines, l’objectif affiché étant de faciliter les parcours de 
carrière, la gestion de la mobilité (liée à la RGPP avant tout), mais aussi de gérer les 
compétences des différents ministères.  
 
Une volonté de développer une gestion des parcours professionnels personnalisés est ainsi 
affirmée, mais nous pensons qu’il concernera en priorité les personnels administratifs dont les 
postes sont supprimés, du fait de la disparition d’une partie des directions départementales et 
régionales. 
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Quid de l’indemnité volontaire de départ (IDV) ? 
 
Nous avons fêté le 17 avril dernier le 1er anniversaire d’un décret qui avait été appliqué dans 
bon nombre de ministères, mais pas à l’Education nationale : sans doute parce que les 
effectifs ne sont pas les mêmes.  
 

Remémorons-nous la circulaire n°2166 du 21 juillet 2008, rappelant les 
décrets du 17 avril 2008 : http://www.fonction-
publique.gouv.fr/article1265.html   
L’IDV avait aussi été rappelée dans la circulaire B7 n°2166 du 21 Juillet 
2008 de la DGAFP. 
 
Cette IDV est très attendue : 

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-3848303-
indemnite-de-depart-volontaire-fonctionnaire?page=10  
 
Monsieur le Ministre Xavier Darcos s’exprimait récemment dans Confidences+ de Canal Plus 
le 12 avril 2009 (de 02’45 à 03’39):  
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid1895-c-dimanche.html?  
 
Il y indiquait notamment le retard pris par le développement du dispositif de seconde carrière, 
qui devrait être enfin pleinement opérationnel, grâce à la formation actuelle des acteurs, à 
l’automne 2009, tandis que l’indemnité de départ volontaire pourrait enfin être versée à tous 
ceux qui attendent l’application du décret du 17 avril 2008. 
 
En effet, la note ministérielle sur la circulaire d’application date du 7 avril 2009, et les 
rectorats et inspections académiques ont répercuté cette information dans leurs services entre 
le 20 et le 30 avril derniers.  
 
Voilà celle de l'académie de Nice: 
http://www.ac-nice.fr/ia-
06/sections/actualites/indemnite_de_depart/downloadFile/attachedFile/Indemnite_depart_vol
ontaire-1.pdf?nocache=1241614852.32   
Voilà celle de l'académie de Rennes: 
http://www.fichier-pdf.fr/2009/05/05/j68ufsl/IDV.pdf   
 
Nous avons croisé ces deux documents pour vous permettre de mieux comprendre les 
incidences de ce dispositif dans le cadre d’un projet de seconde carrière hors fonction 
publique : 
 
Comme le décret n°2008-368 du 17 avril 2008 l’a stipulé, l’IDV s’adresse à ceux qui créent 
ou reprennent une entreprise, ou qui veulent mener à bien un projet personnel. La nature du « 
projet personnel » n’est pas précisé dans la circulaire. Elle s’adresse aussi à ceux qui ont fait 
l’objet d’une opération de restructuration prévue par arrêté ministériel (en clair, ils ont perdu 
leur poste et on leur donne le choix entre l’IDV et un accompagnement pour retrouver un 
autre poste). 
 
Le dispositif est applicable : 
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- aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée 
indéterminée, 
- les enseignants des établissements privés ayant un agrément ou un contrat définitif 
peuvent aussi en bénéficier : nous tenons à saluer ce souci d’équité entre tous les enseignants, 
- les agents détachés, en congé parental ou de présence parentale, ou en disponibilité, 
sont éligibles à cette IDV. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent en bénéficier, sauf s’ils 
étaient déjà titulaires dans un autre corps de fonctionnaires. 
 
Pour obtenir l’IDV, la démission de l’agent doit avoir été acceptée (cf article 24 de la loi 
n°83-634 du 13 juillet 1983, alinéa 2). L’IDV ne peut être perçue dans le cadre d’un départ en 
retraite, d’un licenciement ou d’une révocation. Une fois la démission acceptée par l’autorité 
hiérarchique, l’agent est radié des cadres et perd donc sa qualité de fonctionnaire, et donc le 
concours qu’il a obtenu. De ce fait, la personne ne peut pas obtenir la liquidation immédiate 
de sa pension de retraite (il faudra attendre l’âge normal…). 
 
Il est prévu des exclusions au dispositif de l’IDV, liés aux engagements de servir du 
fonctionnaire en fonction du concours obtenu : 
- les instituteurs recrutés avant 1991 doivent avoir donné leurs 10 ans à l’Education 
nationale, 
- les professeurs des écoles recrutés par second concours interne et ayant suivi un cycle 
préparatoire sont aussi soumis à 10 ans de services effectifs, 
- les agents qui ont bénéficié d’un congé de formation doivent d’abord en redonner le 
triple à l’Etat (donc 3 ans de services pour 1 an de congé à plein temps, donc logiquement si 
le congé a été donné à mi-temps, la quotité à redonner est de 18 mois à plein temps), 
- les fonctionnaires qui se situent à 5 ans ou moins de leur liquidation de pension ne 
peuvent bénéficier de l’IDV (donc pas moins de 5 ans avant 55 ans pour les instituteurs et pas 
moins de 5 ans avant 60 ans pour les autres), 
- les fonctionnaires qui effectuent leur service à l’étranger doivent avoir d’abord 
retrouvé une affectation en France avant de demander à bénéficier de l’IDV. 
 
Alors, pour l’IDV, quelle procédure pour déposer sa demande ? 
 
- adresser à l’inspecteur d’Académie ou au Recteur, par la voie hiérarchique (donc le 
chef d’établissement, qui apposera son cachet et sa signature sur la lettre) une demande 
d’attribution de l’IDV, en précisant le cas dans lequel se situe (cf ci-dessus) sa demande, 
- ensuite, le fonctionnaire recevra par voie postale l(dans les 2 mois) a suite qui est 
donnée à sa demande (car les demandes d’IDV seront évaluées au cas par cas), et du montant 
de l’IDV qui peut lui être attribué. Si le fonctionnaire n’en est pas satisfait, il peut à ce 
moment là formuler un recours, 
- si la décision a été positive, le service gestionnaire de l’IDV reçoit en entretien le 
demandeur afin d’être bien sûr que le fonctionnaire a bien compris les conséquences de 
l’obtention de l’IDV et de la démission, 
- dans un 2e temps, le fonctionnaire présente sa démission à son rectorat ou son IA qui a 
4 mois pour lui répondre, 
- une fois la démission acceptée, le versement de l’IDV est effectué, sauf en cas de 
création d’entreprise ou de reprise d’entreprise : à ce moment là, l’IDV est versée en 2 fois : 
50% dans les 6 mois de la démission, à condition que le fonctionnaire produise l’extrait de K 
BIS attestant qu’il a bien créé son entreprise, et les 50% restants à l’issue du premier exercice 
comptable de sa nouvelle activité. Dans les autres cas, l’IDV est versée en une seule fois. 
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Dans quels cas l’IDV peut-elle être refusée ? 
 
- l’activité ou le projet envisagé (ex : le fonctionnaire est recruté sur un emploi de 
salarié dans le privé) est susceptible de porter atteinte à la continuité du service (donc pour les 
enseignants, si la discipline est déficitaire dans l’académie, il est fort possible qu’on ne vous 
l’accorde qu’à la fin d’une année scolaire, comme cela se pratique déjà pour l’obtention des 
demandes de disponibilité, de détachement ou de mise à disposition, ce détail représentant le 
frein le plus important actuellement aux projets de secondes carrières des enseignants, les 
seuls concernés de tous les fonctionnaires de l’Etat par cette contrainte), 
- la démission peut être aussi refusée dans l’intérêt du service, si l’agent est 
indispensable par exemple sur son poste et qu’il ne peut être remplacé rapidement. Cela 
permet aussi dans ce cas au fonctionnaire de se sentir conforté dans ses compétences, 
puisqu’il est alors jugé irremplaçable dans l’immédiat. 
 
Les fonctionnaires en détachement, en congé parental ou en disponibilité n’ont pas la même 
contrainte du calendrier scolaire et ont donc plus de chances de voir leur demande aboutir tout 
au long de l’année. Néanmoins, pour obtenir l’IDV ou pour donner sa démission, le 
fonctionnaire doit s’adresser à son administration d’origine (et non pas à la direction de la 
structure qui l’emploie s’il est détaché). 
 
Combien peut-on obtenir avec l’IDV ? 
 
Le montant ne peut dépasser 24/12e du traitement brut perçu par le fonctionnaire au cours de 
l’année écoulée, et qui précède le dépôt de la demande de démission. Dans tous les cas, c’est 
l’ancienneté qui joue, dans le respect du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008. 
- moins de 10 ans d’ancienneté : 0 à 50% du plafond prévu 
- de 10 à 25 ans d’ancienneté : de 50 à 100% du plafond prévu 
- plus de 25 ans d’ancienneté : de 30 à 80% du plafond prévu. 
 
Nous ne comprenons pas ce dernier point, mais il semble que l’Etat ait considéré que les 
démissions seraient sans doute plus faciles entre 10 et 25 ans d’ancienneté qu’au-delà. Il est 
en effet plus facile de reconstruire un projet professionnel entre 35 et 45-50 ans qu’au-delà, 
nous pouvons le confirmer, d’après les 1400 contacts que nous avons eus depuis octobre 2006 
à distance avec des enseignants de tous âges et de tous niveaux d’enseignement. 
 
Enfin, et c’est très important : une fois l’IDV et la démission obtenue, il n’est pas possible 
bien sûr de tenter un autre concours de la fonction publique ou d’être recruté comme titulaire 
ou non titulaire dans l’une des 3 fonctions publiques (FPE, FPH, FPT) dans les 5 ans qui 
suivent. Si l’ancien fonctionnaire déroge à cela, il devra rembourser l’IDV qui lui aura été 
versée. Cela nous semble « couler de source », sage précaution. 
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Quelles « secondes carrières » vise le Ministère ? 
 
Les différents services des rectorats vont être quelque peu affectés par le retour devant élèves 
d’une partie des chargés de mission en mises à disposition qui étaient employés en mise à 
disposition, chaque recteur d’académie ayant été incité par le Ministère à ramener au bercail 
ces enseignants égarés…même s’ils étaient en train de commencer leur seconde carrière… 
 
Bon nombre d’enseignants en RASED doivent renoncer à leur professionnalisation, tandis 
que des associations complémentaires de l’enseignement et d’autres structures ont dû rendre 
des postes d’enseignants. 
 

Nous pensons qu’il ne s’agit pas là que d’une mesure « 
d’économies », mais ce peut être aussi le signe que les 
vocations pour le métier d’enseignant sont en baisse, et le 
rapatriement de ceux qui sont en mise à disposition ou le 
fait de ne pas renouveler des disponibilités permet de « 
combler le trou » de manière temporaire. D’après des 
études du Sénat, de l’Assemblée Nationale et les éléments 
du pré-rapport Pochard, il y a 10 ans, 25% des étudiants 
de l’université préparaient les concours de l’enseignement, 

alors que depuis 5 ans, nous sommes tombés aux alentours de 10%. 
 
Nous avions à plusieurs reprises souligné dans nos publications (cf AFAE, n°120, décembre 
2008 et Lettre de l’Education n°595) que les postes prospectés par le dispositif ministériel de 
seconde carrière ne sont pas adaptés aux compétences détenues par les enseignants. Nous 
sommes en effet certains que la très grande majorité des emplois qui ont été proposés et qui 
sont actuellement pourvus ne l’ont pas été par des enseignants. 
 
Nous en voulons pour preuve ce que les sénateurs ont constaté en donnant les chiffres des 
enseignants qui en ont bénéficié en 2007 et en 2008 :  
http://cubitus.senat.fr/rap/a08-100-5/a08-100-52.html   
 
Nous avons aussi écouté récemment cet extrait audio sur le web qui nous interpelle sur 
l’orientation que peut parfois prendre la « seconde carrière », qui concerne plusieurs 
académies d’après les circulaires que nous repérons aussi sur le web :  
http://www.ipernity.com/doc/43966/1862506   
Ce type de secondes carrières fait plus penser à ce qui est réalisé depuis plusieurs années dans 
le cadre des « reconversions » (= changement de discipline) et des « reclassements » (= 
changement de discipline aussi…). 
 
Depuis octobre 2008, nous constatons qu’aucun nouveau poste n’a été publié sur les pages 
web dédiés à la seconde carrière des  différents sites académiques, à l’exception du repérage 
de quelques postes dans quelques établissements publics, qui paraissent déjà sur d’autres sites 
web :  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_61741/postes-seconde-carriere-
2008?cid=piapp1_43467  
 
-Lyon n’indique plus que le site de la BIEP :  
http://www.ac-lyon.fr/seconde_carriere_des_enseignants.html  
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-Reims, comme d’autres académies, pratique une prospection ici et là, preuve qu’aucun poste 
n’est réservé dans le cadre de ce dispositif, et que c’est en fait aux candidats à chercher par 
eux-mêmes : 
http://www.ac-reims.fr/2ndcar/1choix.htm  
 
En fait, nous constatons que les postes publiés et étiquetés « seconde carrière » ne sont pas 
nouveaux : certains sont publiés depuis belle lurette chaque année par le BOEN, d’autres par 
le réseau du SCEREN, par les GRETA, etc. Il semble que les acteurs des cellules de seconde 
carrière manquent de temps pour réaliser une veille documentaire digne de ce nom pour aider 
les enseignants dans leurs recherches, ou que leur accès aux multiples ressources fournies par 
le web est limité.  
 
Il semble que ce dispositif manque surtout de moyens en personnels, puisque nos 
correspondants locaux nous signalent qu’à la rentrée 2009, des cellules d’aide aux enseignants 
devront « rendre des postes ». En sera-t-il de même dans le cadre de la RGPP pour les cellules 
de seconde carrière ? La question mérite d’être posée, puisque les SGAR des préfectures de 
région vont coordonner la mobilité interministérielle. 
 
Contrairement à ce que l’on pense, tous les détachements disponibles dans la sphère éducative 
(qui est très vaste !) ne sont pas publiés (loin de là, encore un petit effort !) par la BIEP (à 
peine 20% de ceux que nous repérons en fait). 
 
Nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter de ce manque de motivation ministérielle pour 
les secondes carrières des enseignants, les syndicats aussi :  
http://snetaagrenoble.unblog.fr/tag/conges/  
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Quel constat font les enseignants qui contactent les cellules de seconde carrière ? 
 
 
Depuis début 2009, les pré-bilans réalisés par des enseignants de tous niveaux auprès de 
notre association démontrent une nouvelle évolution en matière d’approche de la seconde 
carrière par les personnels administratifs chargés de la mettre en œuvre : 
 
- les métiers de « seconde carrière » privilégiés par les Rectorats concernent les 
fonctions qui répondent à leurs besoins immédiats: chef d’établissement, inspecteur (IEN, IA-
IPR car le concours attire de moins en moins, la sélectivité y diminue d’année en année), 
professeur des écoles, professeur de collège, de lycée.  C’est sûr, l’Education nationale va 
devoir recruter de nombreux cadres dans les années à venir. Pourquoi tenter d’orienter un 
enseignant vers les fonctions de chef d’établissement s’il n’en a pas envie ? (relire en début de 
rubrique le témoignage de Eric Larcher sur le mode de recrutement). Pourquoi ne pas saisir 
cette chance historique de la seconde carrière pour réellement accueillir positivement tout 
projet de mobilité, quel qu’il soit, et enfin instaurer la fluidité des emplois et des mobilités 
dans notre système éducatif ? Pourquoi cette crainte de l’avenir, d’une pénurie des vocations 
par exemple ? Le métier d’enseignant devient difficile à exercer toute une vie, pourquoi ne 
pas saisir cette opportunité des décrets qui se multiplient sur la mobilité pour dynamiser les 
parcours de carrières des professeurs autrement qu’en leur proposant toujours les mêmes 
fonctions ? 
- les cellules de seconde carrière font « patienter » les enseignants qui espèrent un poste, 
en constituant des « viviers de compétences » (des attentes risquent d’être déçues…puisque 
300 000 professeurs sont potentiellement éligibles à ce dispositif…) : à un moment, il se 
produira un engorgement. Que va-t-il se passer ? Quelle forme de sélection adopter pour des 
milliers de candidatures annuelles, et si peu de postes à proposer ? 
- les bilans de compétence, même quand l’ancienneté requise (10 ans) est présente, ne 
sont pas tous acceptés, ce qui en frustre plus d’un. Nous comprenons néanmoins que cette 
technique vise à « tester » la motivation de l’enseignant, mais à partir de quel moment celui-ci 
va-t-il ensuite se démotiver ? Où doit se situer le « juste milieu » ? 
- Les CV sont adressés par les DRH aux structures susceptibles de recruter (Crdp et 
Cddp par exemple, alors que la disparition de ce réseau est régulièrement pressentie, faute de 
crédits pour les faire fonctionner), accompagnées de lettres de « candidature spontanées », 
alors que l’on sait très bien pourtant que les candidats qui seront éventuellement recrutés sont 
ceux qui auront adressé leur lettre durant le laps de temps du recrutement, après la publication 
d’un poste, 
- les délais pour obtenir un entretien au sein d’une DRH sont souvent longs : un à deux 
mois… 
- alors que l’on garantit aux candidats au dispositif de seconde carrière la confidentialité 
de leur démarche, il est curieux qu’il leur faille adresser leur demande sous couvert de leur 
chef d’établissement…Tous les chefs d’établissement considèrent-ils comme positif que leurs 
enseignants aient envie d’une autre carrière, de partir ? Cela n’est pas sûr, et le risque d’être « 
catalogué » directement sur son lieu de travail  comme « en difficulté » n’est pas négligeable, 
puisque c’est souvent la première approche réalisée par les cellules d’aide aux enseignants : 
quitter son métier, non, ce n’est pas forcément être en difficulté.  
 
Dans les années qui viennent, nos travaux de recherches universitaires analyseront plus en 
détail ces freins, ces lenteurs à la mobilité, afin de proposer de nouvelles approches, de 
nouvelles méthodes. Nous sommes très satisfaits que le MEN se soit en partie inspiré des 
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documents et des idées que nous lui avions présentés en 2007 et adressé en 2008, preuve que 
notre dispositif associatif est bien d’utilité publique. 
 
Depuis 2006, nous avions anticipé ce mouvement de mobilité, et il est curieux que notre 
association ne soit jamais associée à des travaux de réflexion, alors que nous accueillons 
chaque année à distance plus de 500 professeurs de toutes les académies, l’équivalent des 
contacts que reçoit en une année une grande académie, ce qui nous apporte régulièrement une 
vision globale et précise de ce qui se passe à ce niveau dans le système éducatif. 
 
Nous ne comprenons pas non plus qu’un travail d’approche par les compétences n’ait pas 
conduit à élaborer, dès le départ, un véritable référentiel des compétences transférables pour 
identifier tous les types de métiers où l’enseignant possède déjà des pré-requis pour se 
reconvertir. C’est pour cette raison que nous approfondissons nos recherches sur cette 
problématique, à travers le recueil de ceux qui ont réalisé, bien avant la mise en place de la 
MISECA, leur seconde carrière. Les secondes carrières existent en effet depuis longtemps, via 
le détachement, mais le ministère ne communiquait pas sur ce point, car la mobilité externe 
des enseignants est toujours « taboue » (cf thèse de François Quinson : « quitter la classe », en 
2004). Quand va-t-on se libérer de l’idée que tous les enseignants ont choisi ce métier par 
vocation et qu’ils ne sont pas capables de faire autre chose en dehors de ce qui leur est 
proposé dans l’Education nationale ? 
 
Les futurs Masters de l’enseignement intègrent cette dimension, heureusement, afin d’ouvrir 
le champ des possibles, des différentes fonctions accessibles dans les métiers des sciences de 
l’éducation et de la formation. 
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La boîte à outils… 
 
Des fiches-guides bien utiles : 
 
L’académie de Reims a mis en ligne cet excellent outil avec de nombreuses fiches, qui 
répondront à de nombreuses interrogations : 
http://www.ac-reims.fr/guide_grh/1choix.htm   
 
L’académie de Créteil présente aussi un listing très complet : 
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/400  
 
Si vous vous posez des questions sur votre future retraite (la dernière carrière !), c’est là : 
http://retraite.orion.education.fr/  
 
Quelques chiffres ! 
 
- Le site www.biep.gouv.fr a reçu un million de visites depuis les 9 mois de son 
existence. 
- 4000 annonces ont été pour l’instant publiées 
- le flux des publications de postes est de plus en plus important, 
- l’entretien professionnel est expérimenté actuellement dans 9 ministères, et concerne 
225 000 fonctionnaires (les enseignants ne sont pas concernés). 
 
A noter sur vos tablettes… 
 
La Revue Savoirs organise le 2 juin une journée d’étude sur « la motivation au travail et en 
formation » :  
http://netx.u-paris10.fr/savoirs/Accueil.htm  
 
Nos travaux de recherche sur Aide aux Profs, à travers les accompagnements à distance de 
projets professionnels que nous menons au fil des mois, nous enseignent que la motivation est 
vraiment le concept le plus important, déclencheur, de la réelle mobilité professionnelle, bien 
avant le concept de compétences.  
 
Certes, les savoirs, savoir-faire et savoir-être doivent être présents, mais sans conviction, sans 
estime de soi, sans motivation intrinsèque ou extrinsèque, le projet d’évolution 
professionnelle demeure souvent un rêve que la personne ne réalise pas, mais regrette les 
années suivantes. Pour évoluer professionnellement, lorsque l’on manque de confiance en soi, 
d’informations, et de motivation, c’est vraiment important d’être accompagné. 
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Primaire : Morano confirme les jardins d'éveil 
 
"Qui vous parle de tuer l’école maternelle ? Le gouvernement y est viscéralement attaché !" 
Dans un entretien accordé au Parisien le 29 avril, Nadine Morano revient sur les jardins 
d'éveil.  
 
"Ma mission est de développer les modes de garde diversifiés pour les familles afin de mieux 
concilier vie familiale et vie professionnelle… Les jardins d’éveil coûteront cher aux parents 
qui préféreraient un accueil gratuit en maternelle… Il y a une différence entre la maternelle, 
qui relève de l’Education nationale, et ces jardins d’éveil. Il s’agit d’une structure à grande 
amplitude horaire pouvant accueillir des groupes de 12 enfants, pas nécessairement propres, 
avec un encadrement plus resserré et mieux adapté. On n’est pas dans la compétition avec 
l’école maternelle". La création de jardins d'éveil pour accueillir les 2-3 ans dans les locaux 
des écoles maternelles a été perçu par les syndicats et associations professionnelles comme 
une concurrence avec l'école maternelle. 
Article du Parisien 
http://www.leparisien.fr/societe/morano-nous-allons-mieux-informer-les-couples-qui-se-
marient-29-04-2009-496044.php  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/06042009Accueil.aspx  
 
Paris refuse les jardins d'éveil 
"La Ville de Paris ne se portera pas candidate à la création de « jardins d’éveil »". Colombre 
Brossel, adjointe chargée de la vie scolaire, et Christophe Najdovski, chargé de la petite 
enfance, ont annoncé mardi 12 mai la position de la municipalité. 
 
Le nouveau dispositif lancé par Nadine Morano est accusé de "dégrader la qualité de l’accueil 
des enfants de 0 à 3 ans", compte tenu du faible taux d'encadrement, et de menacer l'école 
maternelle. "On y voit "une nouvelle occasion pour le Ministère de l’Education nationale de 
se désengager de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, voire au-delà, pour des 
raisons strictement budgétaires, en faisant porter la charge financière sur les collectivités 
locales et les familles".  
 
Nadine Morano a lancé en début de semaine l'appel d'offres pour la création de jardins d'éveil.    
Sur le jardin d'éveil 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/09042009Accueil.aspx  
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Primaire : Faut-il boycotter les évaluations de CE1 ? 
 
"Vous avez aimé les évaluations de CM2 ? Vous allez adorer celles de CE1" La formule sone 
comme un avertissement si l'on se remémore toutes les difficultés qu'a rencontré l'évaluation 
de CM2. Sylvain Grandserre et les enseignants du site "Darcos démission" .ont d'ailleurs 
entamé la partie de bras de fer en agissant à l'identique : les cahiers de l'évaluation de CE1 
sont mis en ligne, y compris celui du maître.  
 
Même s'il serait bien difficile  à un élève d'apprendre par cœur les 20 exercices et les 100 
items qui permettent de faire un bilan de leur niveau en français et maths, le seul fait que ces 
documents circulent tend à en fausser les résultats.  
 

Pour S. Grandserre, ces évaluations de CE1 présentent des "risques" car 
elles seraient trop difficiles et suivraient les élèves. "Elles font partie du 
nouveau livret national unique et obligatoire qui va en plus être 
informatisé… Ces évaluations vont donc (comme celles de CM2) entraîner 
une concurrence entre élèves, entre enseignants et, rapidement, entre 
écoles. Si tel devait être le cas, ce serait la fin de l'école publique que nous 
connaissons et défendons". Il invite les enseignants "à ne rien faire 
remonter des résultats partiels ou globaux qui pourraient être récupérés".  
 

A l'issue de l'évaluation de CM2, 22% des dossiers ne sont pas remontés. Un nombre 
indéterminé mais sans doute important de dossiers sont revenus incomplets ou avec une 
évaluation changée. 
 
Le Se-Unsa prend position contre le boycott des évaluations de CE1 
 
"Le SE-UNSA n’appelle pas au boycott des évaluations CE1". Dans un communiqué, le Se-
Unsa réagit à la campagne menée par des enseignants "désobéisseurs" contre les évaluations 
de CE1. Le syndicat souligne les différences avec l'évaluation de CM2. "En janvier, les 
consignes intersyndicales (SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUIPP-FSU) de tri sélectif des 
exercices et donc par conséquent de non utilisation du logiciel de l’administration étaient 
justifiées par la date de passation des épreuves (janvier 2009 au lieu de la fin d’année) ; les 
craintes liées à la diffusion d’un palmarès des écoles… Le bilan CE1 est bien en fin d’année 
scolaire et suite à l’action menée en janvier, le ministre s’est engagé publiquement à ne pas 
diffuser les résultats école par école". 
 
Pour autant,  Luc Bérille, secrétaire général du Se-Unsa, a envoyé une lettre ouverte à Xavier 
Darcos soulignant "le degré de complexité de certains exercices".  Un point relevé également 
par des enseignants par exemple à propos de la compréhension en lecture (exercices 4 et 5), 
les calculs des exercices 10, 13 et 14. 
 
Les syndicats s'étaient élevés contre l'évaluation organisée en CM2. Un nombre important de 
résultats n'étaient pas remontés. Des enseignants avaient largement modifié le protocole 
d'évaluation. Tous ces faits portent le doute sur la fiabilité des résultats. 
Le site Darcos démission  
http://www.darcos-demission.org/  
Dossier évaluation de CM2 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx  
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X Pons, Sans évaluation on prive les familles… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_XavierPons.aspx  
Dossier évaluation de CM2 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx  
CE1 : Les cahiers d'évaluation mis en ligne par les désobéisseurs 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/14052009Accueil.aspx  
 

 45

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_XavierPons.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/14052009Accueil.aspx


 

Les ultimes salves du soldat Darcos sur les "désobéisseurs" 
 
A quelques jours d'un très probable départ de X. Darcos, les sanctions se multiplient contre 
les enseignants du primaire réticents à appliquer les mesures Darcos.  
 
Le 13 mais, par exemple, on apprenait que deux professeurs des écoles de Marseille font 
l'objet à la fois du dépôt d'une plainte et d'une procédure administrative pour avoir occupé le 
bureau de l'Inspecteur d'académie (IA). En Haute-Garonne, autre département où se 
multiplient les "désobéisseurs", un enseignant est convoqué devant l'IA le 19 mai. La dernière 
affaire vient de Vendée où trois enseignants font l'objet d'une retenue sur salaire équivalent à 
4 jours pour n'avoir pas fait passer les évaluations de CM2. 
 
L'Inspecteur d'académie de Vendée rappelle que "l'Education nationale a une responsabilité 
envers la Nation. Cette dernière a un droit de regard légitime sur la performance de son 
Ecole" et que les évaluations permettent de mettre en place des remédiations. Ce que 
contestent les enseignants, s'agissant d'évaluations bilan, avec une certaine autorité : ils ont 
mis en place des contrats de cycles et un "livret de formation" validés par… l'inspection. Ils 
relèvent également que "d’autres écoles de ce département n’ont pas fait passer les 
évaluations CM2… La majorité des écoles en a fait une passation parcellaire, voire très 
parcellaire, d’autres ont dénaturé les consignes de passation, trafiqué les corrections ou 
modifié les résultats".   
 
Un "désobéisseur" s'explique : B Cazals 

En publiant aux éditions Indigènes un court ouvrage qui explique son 
combat, Bastien Cazals affirme ses convictions sur une destruction de 
l'école publique. "Cette logique budgétaire masque une idéologie anti-
républicaine qui semble être le véritable moteur des réformes : abandon des 
enfants handicapés (mal accompagnés à l'école du quartier et sans places 
dans les établissements spécialisés), des enfants en difficulté (confrontés à 
des programmes inadaptés, des journées allongées par l'aide personnalisée 
et des vacances raccourcies par les stages de remise à niveau), de la petite 
enfance (l'état se désengage progressivement de ce secteur au profit de 
structures payantes), de l'égalité des écoles sur le territoire (EPEP et 

publication des évaluations)..." 
Lire l'entretien avec B Cazals 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/12052009cazals.aspx   
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Nouvelles orientations pour l'enseignement adapté 
 
"Le présent texte a pour objet de donner… des orientations pédagogiques pour les 
enseignements adaptés dans le second degré". Le B.O. du 30 avril publie une circulaire qui 
donne des orientations pédagogiques pour l'enseignement adapté du secondaire, comme par 
exemple les Segpa.  
 

"L'adaptation des enseignements dispensés aux élèves passe par 
l'aménagement des situations, des supports et des rythmes d'apprentissage, 
l'ajustement des démarches pédagogiques et des approches didactiques. Cette 
adaptation favorise les pratiques de différenciation et d'individualisation 
pédagogique" affirme le texte qui fait allusion aussi .aux projets. "Des 
pratiques de projet sont mises en œuvre tout au long de la scolarité. Leur 
réalisation ne doit pas être conçue comme une fin en soi".  

 
"L'acquisition des connaissances et compétences du socle commun est un objectif de la 
scolarité obligatoire, commun à tous les élèves" "écrit le ministère. "En SEGPA, il s'agira de 
conduire les élèves à acquérir le plus grand nombre de compétences du socle commun, les 
acquis du collège étant destinés à être complétés au cours de la formation professionnelle". 
 
"Les programmes d'enseignement de référence sont les programmes de collège; en ce qui 
concerne le programme de Vie sociale et professionnelle enseigné en classe de 3ème, le 
programme de référence est celui de l'enseignement de Vie sociale et professionnelle de 
première année de Certificat d'aptitude professionnel." 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html  
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Reconquête du mois de juin : une solution pour le bac ? 
 
"Reconquérir : conquérir de nouveau". Sur quels Sarrazins cette Reconquista est-elle faite ?  

 
Un communiqué du ministère nous dit qu'elle "rend le temps 
scolaire aux élèves et aux enseignants…  Avec un gain 
effectif de deux à trois semaines de cours, selon le niveau 
des classes, le baccalauréat reprend sa juste place dans les 
établissements grâce au déroulement simultané des épreuves 
de l’examen, des cours et des conseils de classes. Les 
professeurs peuvent ainsi achever leur programme, profiter 
de cette période pour aider les élèves dans la préparation de 
leurs examens et développer des bonnes pratiques (aide aux 

devoirs, révisions)". 
 
Profs à tout faire en effet puisque, comme le dit le communiqué officiel, le report de la fin de 
l'année scolaire les amène à valser entre surveillances d'épreuves, derniers cours, conseils de 
classe et premières épreuves. Sur ce terrain là les professeurs de français et de philosophie, 
qui ont des corrections particulièrement lourdes, pourraient avoir des semaines difficiles.  
 
La logique du dispositif est simple. Le bac débute une semaine plus tard que prévu et 
l'épreuve de français de première 10 jours plus tard. Cela permet de repousser les conseils de 
classe de seconde au 15 juin et ceux de première au 11. Dans de nombreux établissements, le 
"gain effectif" de cours sera plutôt d'une semaine que de deux ou trois. L'effet sur 
l'organisation des examens (difficulté à trouver des surveillants, surcharges de travail des 
correcteurs) devrait être acceptable si les rectorats font appel à des surveillants auxiliaires. Au 
total la Reconquête se traduira surtout par la perte de 3 jours de congés par les enseignants des 
lycées.  
 
Le ministre aura-t-il répondu à l'inquiétude des parents devant la dissolution des cours au 
mois de juin ? Probablement peu. La prolongation de l'année est minime et elle ne suffit pas à 
elle seule à lutter contre les "révisions spontanées" qui démangent les lycéens quand les beaux 
jours sont là…  
 
La Reconquête évite la forteresse bac.  La Reconquête rend l'organisation du bac encore un 
peu plus difficile. Car le vrai allègement qui permettrait de donner du sens à la fin de l'année 
passerait certainement par une modification des épreuves du bac. On sait que le résultat final 
peut être prédit à partir des résultats de quelques matières seulement alors que l'examen exige 
une épreuve dans chaque matière prévue au curriculum. On arrive ainsi à une multiplication 
des épreuves et aussi paradoxalement à donner moins d'importance au jugement porté sur le 
travail de l'année au bénéfice d'une seule épreuve finale. Si une réforme du bac 
professionnelle a été possible, celle des bacs généraux et technologiques pourrait se heurter à 
une résistance opiniâtre. Xavier Darcos tente l'allègement et le maintien d'un examen qui 
multiplie les épreuves. Ce n'est pas un exercice facile… 
Communiqué officiel 
http://www.education.gouv.fr/cid25181/xavier-darcos-generalise-la-reconquete-du-mois-de-
juin.html  
L'année scolaire bousculée par la reconquête du mois de juin 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_reconquetedumoisdejui
n.aspx  
Le Guide du  Bac et du Brevet du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/bb09_Accueil.aspx  
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Lycée : De la réforme à la réformette ?  
 
A quelques semaines du dépôt de ses conclusions sur la réforme du lycée, Richard Descoings 
répond aux questions d'E. Defouloy de l'AFP. Que compte-il retenir pour la réforme du lycée 
? Les réponses sont un peu floues… 
 

"Doit-on continuer à n'avoir au bac que des épreuves écrites de langues, en 
totale contradiction avec les objectifs d'apprentissage oral, si l'on veut des 
jeunes préparés à l'Europe et au monde globalisé?" demande R. Descoings 
de façon un peu surprenante : certaines épreuves de langue au bac sont 
orales, c'est le cas des secondes langues.  
 
"Partout, les stages sont demandés, c'est un changement radical: il faut 
donc rendre possible aux lycéens de faire un stage" annonce-t-il. En effet, 
les jeunes lycéens ont souvent gardé un bon souvenir de leur stage de 

3ème.  R. Descoings annonce aussi une "grande campagne pour valoriser les voies 
professionnelles et technologiques"… 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20090514&key2=090513152410.u8c01ztc.xml  
 
Le rapport Sabeg demande la refonte de la filière STI 
Remis au président de la République le 6 mai, le rapport du Commissaire à la diversité et 
l'égalité des chances prévoit une série de mesures concernant l'école et l'orientation. Estimant 
que "la France n'a pas assez investi dans sa jeunesse", dénonçant le taux d'échec des 
bacheliers professionnels et technologiques, le rapport souhaite voir augmenter le nombre de 
diplômés. Pour cela il propose plusieurs actions : organiser des états généraux de la formation 
professionnelle des jeunes, miser sur l'alternance, réorganiser l'enseignement de la technologie 
au collège et réformer la filière STI pour proposer trois séries : techniques de l'ingénieur, arts 
appliqués et biotechnologies et social, professionnaliser l'orientation en créant un GIP 
indépendant de l'éducation nationale.  
Le rapport 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Commissariat_diversite.pdf  
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Enseignement professionnel : une rénovation toujours contestée 
 
Eduscol publie les Actes du séminaire sur la rénovation du bac professionnel. 
 
La rénovation de la voie professionnelle 

"L'organisation pédagogique des enseignements dans le cadre de 
l'autonomie des établissements ne peut être conçue ni en référence 
aux pratiques et aux textes anciens ni sous l'influence des 
sollicitations disciplinaires. Les objectifs à prendre en compte 
pour la mise en œuvre de cette adaptation locale des moyens et de 
l'individualisation de la formation sont ceux qui ont fondé la 
rénovation : élever le niveau des qualifications ce qui veut dire 
conduire un plus grand nombre d'élèves au niveau IV ; réduire les 

sorties sans qualifications". EduScol publie les actes du séminaire national sur la rénovation 
de la voie professionnelle qui s'est déroulé à Paris, le 9 mars 2009. 
 
Une approche officielle qui permet par exemple de saisir l'importance de l'accompagnement 
individualisé dans des établissements plus autonomes. 
Les Actes 
http://eduscol.education.fr/D0215/actes_voie_pro.htm  
Lycée professionnel : la rénovation ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx  
 
La CGT contre le nouveau BEP 
La CGT s'était élevée contre la mise en place d'une procédure de rattrapage au bac 
professionnel. Dans un communiqué du 7 mai, elle s'élève contre la nouvelle organisation du 
BEP. La publication d'un projet d'arrêté "indique que les maths-sciences seront évaluées par 
Contrôle en Cours de Formation. Le français, histoire – géographie -éducation civique fera 
l’objet d’une épreuve ponctuelle qui aura lieu de « manière anticipée » c'est-à-dire avant la fin 
de la seconde professionnelle". Pour la CGT c'est " la dévalorisation du diplôme" qui se 
confirme. 
Communiqué 
http://www.unsen.cgt.fr//index.php?option=com_content&task=view&id=639&Itemid=352  
Dossier : Lycée professionnel, la rénovation ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx  
 
La France accueillera-t-elle les Olympiades des métiers ? 

Qui, de Paris ou de Leipzig, accueillera la finale internationale des 
Olympiades des métiers en 2013 ? L’annonce en sera faite le 31 août 
prochain, juste avant l’ouverture des Olympiades 2009 à Calgary. En 
attendant, les deux villes candidates rivalisent d’arguments pour 
convaincre le comité de sélection. Jeudi 14 mai, Jean-Paul Huchon 
recevait les dirigeants des Olympiades pour les convaincre que le bon 

choix c'est Paris. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/150509_CandidatureOMIdF2013.a
spx 
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Formation 
 
Par Monique Royer 
 

Projet de loi 
Le projet de loi relatif à l’orientation et à la formaton tout au long de la vie a été présenté par 
Laurent Wauquiez au conseil des ministres du 29 avril. Pour suivre l’avancée et le contenu du 
projet : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-orientation-
formation-professionnelle-tout-au-long-vie.html  
Pour consulter le projet dans son intégralité : 
http://www.espace-competences.org/actualite/File/2747.pdf  
 
Les Cahiers Pédagogiques relèvent dans ce projet de loi la notion de compétences de base qui 
s’assimile fortement au socle commun de connaissances. La revue a interrogé Catherine 
Ducarne, secrétaire confédérale CFDT, qui a suivi les négociations menant à l’accord national 
interprofessionnel, prélude au projet de loi, sur le lien entre formation initiale et continue et la 
notion de socle commun pour l’entreprise. 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=4471  
 
Le dossier du Café Pédagogique sur la formation professsionnelle continue 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/101_Sommaire.aspx  
 
Un nouveau site gouvernemental sur la formation et l’emploi 
http://www.nosemplois.gouv.fr/  
 
 

L'Ile-de-France lance les seconds Etats généraux de la formation 
En charge du pilotage de la formation, le conseil régional invite les franciliens et les acteurs 
de la formation à connaître et  débattre du schéma régional de la formation initiale et continue. 
Outre son site Internet, mobilisé pour accueillir les propositions, la région organise 8 
événements, axés chacun sur une problématique locale. 
  
Cela commence le 15 mai à la Cité des sports de Sevran avec un débat sur l'insertion 
professionnelle des jeunes sortis sans qualification. Le 25 mai, c'est le thème de l'inégalité 
entre les étudiants qui sera abordé à l'Université de Marne la Vallée. Les autres réunions 
aborderont la lutte contre le décrochage, l'insertion des jeunes, la formation professionnelle 
etc.  
Découvrez le programme 
http://www.iledefrance.fr/les-dossiers/education-formation/les-seconds-etats-generaux-de-la-
formation/  
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La formation tout au long de la vie en Actes 
Peut-on réguler la mondialisation de l’éducation ? Le Comité mondial pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie (CMEF) réunissait le 28 avril à Paris son assemblée générale 
pour communiquer ses propositions. Sept mois après le 1er Forum mondial de l’éducation et 
la formation tout au long de la vie, les 28 et 29 octobre 2008, le Comité fait avancer avec 
rapidité et efficacité son projet de réflexion mondiale sur les offres éducatives. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/FormationtoutaulongdelavieenActe
s.aspx  
Le blog du Forum 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Educationetformationtoutaulongdelavie/defau
lt.aspx  
Pour visionner les séances du forum mondial 
La séance du 28 octobre 2008  
http://194.214.104.89:8080/archives/adama/?archiveID=76  
La séance du 29 octobre 
http://www.unesco.org/tools/fileretrieve/dddf66e3.zip  
 
 

Jeux sérieux pour la formation 
 
Pourquoi le gouvernement soutient-il le jeu sérieux ? 
Le dernier conseil des ministres a annoncé l'octroi de 30 millions d'euros pour développer le 
"jeu sérieux" en France. Une décision originale et qui pourrait avoir un impact sur 
l'enseignement. Julien Alvarez, auteur d'une importante thèse sur le jeu sérieux, explore les 
raisons de cet intérêt. 
Lire l'entretien avec J Alvarez 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/Jeuserieuxvieilleideequiadelavenir.
aspx  
 
Dossier 
Le dossier du numéro 743 d’Iinffo Flash, la revue du Centre Inffo, était consacré aux « 
serious games, nouvelle génération de processus d'apprentissage ». Huit pages en tout pour 
découvrir, observer et évaluer les usages des jeux sérieux en formation pour adultes. 
Le dossier d’Inffo Flash 
http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf_SeriousGames.pdf  
 
Séminaire : "Formation professionnelle : Serious games et e-learning" 
Le Centre d’analyse stratégique et 01 Informatique organisent un séminaire sur les « serious 
games et la formation professionnelle » le 26 mai prochain. Il s’intéressera, entre autres, aux 
potentialités offertes à la formation professionnelle par le web 2.0, les jeux sérieux et le e-
learning . 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=985  
 
 

Foad 
 
Bonnes pratiques 
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Le Refad a organisé cette année encore la table d’échanges techno-pédagogiques en formation 
à distance. Le thème retenu « Présentation de pratiques exemplaires ou émergentes en 
formation à distance » a permis au cours des quatre rencontres l’expression d’expériences et 
les échanges entre acteurs canadiens du domaine autour de questions actuelles pour la 
formation à distance.  
Les tables dont les thématiques étaient« Quelles sont les meilleures stratégies pour contrer le 
plagiat sur Internet ? », « Développement international en formation à distance: début de 
solidarité ou nouveau colonialisme ? », « Un défi de crédibilité scientifique pour les 
concepteurs de cours à distance: wikis, blogues et forums... » et « Persistance aux études en 
formation à distance: comment la favoriser ? » font l’objet d’un compte-rendu disponible en 
ligne. 
http://refad.ca/nouveau/compterendu_2009/pdf/Compte_rendu_tables_2008_2009.pdf  
 
Le E-learning et le développement durable 
Le Préau organise le 4 juin 2009 de 17h à 19h une table ronde pour explorer les contributions 
possibles des Tic et du e-learning  à l’émergence d’un « développement durable 2.0 ». Des 
retours d’expérience seront exposés dans domaines aussi divers que la banque, la coopération 
médicale, les jeux sérieux ou encore les campus éco-durable. 
Inscription 
http://www.preau.ccip.fr/actu/jeudi/jeudis.php#  
 
Guide de la traçabilité en FOAD nouvelle version  
A la demande du conseil régional Nord Pas de Calais, des acteurs de la formation ont élaboré 
en commun un guide complet et très riche sur la traçabilité des Foad. Ils l’ont depuis 
réactualisé en intégrant les nouvelles donnes de la réglementation et des pratiques. La 
traçabilité est un enjeu de la Foad. C’est elle qui permet la reconnaissance par les financeurs 
et donc le paiement des actions de formation réalisées hors face à face pédagogique classique. 
Télécharger le guide 
http://www.c2rp.fr/upload/outil/FOAD_tracabilite_le_guide.pdf  
 
Tutorat 
Le numéro 3 de la revue Tutorales, dirigée par Jacques Rode test en ligne. Le tutorat 
technique est au centre de ce numéro car, selon Jacques Rodet « Malgré, les efforts des 
concepteurs et des réalisateurs, il arrive encore fréquemment que l'interface ne soit pas aussi 
intuitive que nécessaire. Par ailleurs, les incidents d'exploitation sont toujours possibles sinon 
probables. Aussi, le soutien sur le plan technique et technologique est indispensable et justifie 
pleinement la présence d'un tuteur technique. »  
Au sommaire du numéro : « Tutorat technique en e-learning » de Laurence Vaillant, entretien 
avec Jean-Jacques Quintin et l’actualité de la recherche sur le tutorat à distance.  
Pour télécharger le numéro  
http://jacques.rodet.free.fr/tutoral3.pdf  
 
eLearning Africa 
La 4ème Conférence Internationale consacrée aux TIC appliquées au développement, à 
l'enseignement et à la formation se déroulera à Dakar du  27 au 29 mai.  
Programme : 
http://www.eLearning-afrique.com  
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Autres rendez-vous 
 
Nuit de la formation 
La nuit de la formation professionnelle se déroulera le 25 mai prochain au théâtre Mogador à 
Paris. A l’initiative de l’Andrh, de la FFP et du Garf, elle se propose de distinguer les 
meilleures initiatives dans le domaine de la formation professionnelle continue.  
http://www.business-expression.com/NuitFormationPro09/nfp09_bienvenue.htm  
 
Journée d’études « la motivation au travail et en formation » 
« L’appétence pour la formation », « Motivation et engagement au travail et en formation », « 
Vers une intégration des conceptions théoriques de la motivation » figurent parmi les 
conférences au programme de la journée d’étude organisée par la revue savoirs. Philippe 
Carré, Richard Ryan , Jean-Pierre Boutinet, comptent parmi les intervenants. 
http://netx.u-paris10.fr/savoirs/Evenements_j_09.htm  
 
Recherche et formation des adultes : Pour quoi ? Comment ?  
La revue Education permanente, en partenariat avec le Cnam, organise une journée de 
réflexions et de débats le 15 juin 2009 à Paris au Cnam sur le thème de la recherche en 
formation pour adultes. 
"Cette journée permettra aux praticiens et aux formateurs en cours de formation de clarifier la 
place de la recherche dans la définition même de leur activité. Elle offrira également aux 
chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent à la formation des adultes, sous quelque angle 
que ce soit, de revenir sur des questions spécifiques au champ de l'intervention sociale : les 
relations entre action, connaissance et savoir ; les modèles de recherche pertinents pour 
approcher l'objet ; les usages sociaux des connaissances et des savoirs produits."  
Programme 
http://www.education-permanente.fr/public/publipostages/RECHERCHE-2-1.pdf  
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 
 

Dossier : Examens, comment se préparer au stress ? 
 
Trous de mémoire, difficulté de concentration, élocution défaillante… Combien de candidats 
au bac perdent chaque année la moitié ou plus de leurs capacités parce qu'ils n'arrivent pas à 
gérer l'émotion liée à l'examen ? Comment peuvent-ils s'y préparer ? Comment les 
enseignants peuvent-ils les aider ? Nous avons demandé à trois spécialistes, un 
pédopsychiatre, un pédagogue, un psycho pédagogue, d'aider parents, candidats et 
enseignants à faire face à l'examen. 
 
 

Patrice Huerre : " La peur de l'échec n'est pas le motif principal du stress" 
 
 
Pédopsychiatre, auteur d'un ouvrage important sur l'absentéisme scolaire et plus récemment 
sur le stress en prépa, Patrice Huerre nous donne quelques conseils pour faire face à 
l'examen. 
 
 
Est-il courant de voir des candidats noués par le stress le jour du bac, perdant une 
partie de leurs moyens. Comment expliquer qu'un examen affecte autant un jeune ? 

 
 C'était effectivement courant d'être stressé au moment du 
passage d'un examen. Même si c'est inégalement réparti. 
Ceci se manifeste habituellement par un malaise qui laisse 
penser que l'on a oublié tout ce que l'on a appris, avec parfois 
des manifestations corporelles (sensation de vertige, sueur, 
tremblement des membres, sensation de boule dans la gorge 
et de difficultés respiratoires...). Pour certains, cela peut 
prendre encore plus d'ampleur avec une angoisse intense qui 
peut conduire à une sorte de paralysie de tous leurs moyens 

et à l'évitement de l'examen. 
 
Mais il ne faut pas oublier que le stress est habituellement utile, poussant le candidat au-delà 
de ses limites dès que l'épreuve commence et déclenchant des capacités de concentration et de 
travail qui ne se manifesteraient pas autrement. Bien sûr certains candidats le sont plus que 
d'autres du fait de leur personnalité plutôt anxieuse habituellement. Ils ont déjà connu de tels 
phénomènes tout au long de leur parcours scolaire, chaque fois qu'il y avait une épreuve. En 
outre, lorsque le bac est particulièrement investi, comme toutes les épreuves sur lesquelles on 
mise avec intensité, il n'est pas étonnant que le stress soit plus important.  
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Ne pas avoir de stress pourrait témoigner d'une indifférence à l'égard des résultats de l'épreuve 
! Il est donc normal d'être stressé. La question est de savoir comment l'utiliser au mieux. 
 
 
Est-ce seulement la peur de l'échec qui explique le stress ? 
 
La peur de l'échec n'est pas le motif principal du stress. Il est plutôt dû à un doute sur ses 
capacités à réussir, à une insuffisamment bonne image de soi, ou encore à la peur de décevoir 
un entourage qui attend un résultat positif et met éventuellement de la pression sur le 
candidat. Ne parlons pas -bien sûr- d'une peur de l'échec qui serait due à une insuffisante 
préparation et un manque de travail durant l'année ! 
 
Mais la pression peut venir de soi-même, et il est possible de dire qu’elle est alors encore plus 
forte que celle qui vient de l'extérieur dont on peut plus aisément se plaindre. L'être humain 
est souvent plus dur avec lui même que son entourage ne l’est. 
 
Moins habituelle est la situation des candidats qui, à l'inverse, ont peur de réussir, même s'ils 
font tout ce qu'il faut apparemment pour cela. La réussite leur ouvrirait imaginairement les 
portes de l'âge adulte et du choix de vie : ce que les doutes sur leur identité personnelle et leur 
choix de vie future rendent inquiétant. C'est particulièrement vrai pour les épreuves qui 
ouvrent faire des choix nouveaux. C'est le cas du bac qui fait passer d’une rive à l'autre, 
comme un rituel d'initiation clôturant la phase d'enfance pour faire accéder à celle de l'âge 
adulte. En échouant, ce qui n'est pas consciemment souhaité bien sûr, le candidat se donne 
d'une certaine manière une année de plus pour grandir... 
 
 
Dans votre ouvrage sur le stress et la prépa, vous remarquez que les jeunes les plus 
matures ont plus de mal à investir dans leurs études. Y a-t-il ainsi des candidats qui sont 
« plus à risques » ? 
 
En effet, la maturité psychologique et affective conduit, en fin d'adolescence, à se poser 
davantage de questions sur soi-même et sur ce que l'on souhaite faire de sa vie. Ces questions 
existentielles peuvent occuper un espace important et rendre moins disponible pour les études, 
surtout si elles sont très sélectives. C'est ce qui explique que les élèves encore « immatures » -
sans que cela soit à considérer comme une appréciation négative- sont ceux qui peuvent le 
plus s'investir dans des études qui nécessitent beaucoup d'énergie et de quantité de travail dans 
la durée, laissant moins de place pour d'autres activités personnelles. C'est le cas par exemple 
des classes préparatoires aux grandes écoles. Ces élèves peuvent plus facilement tenir le 
rythme requis que leurs camarades qui s'interrogent régulièrement sur le bien-fondé de leur 
engagement dans cette voie. 
 
 
Et les amis ? 
 

 Les amis restent des points d'appui très importants, surtout en 
période de tension comme c'est le cas avant les examens ou les 
concours. Même si l'on est moins disponible pour les voir, un 
message de leur part par SMS ou sur le net, un appel au soutien 
quand c'est nécessaire ou une sortie amicale un soir ou durant le 
week-end pour boire un verre (sans alcool !), aller voir un film ou 
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discuter un moment reste indispensable pour l'équilibre. C'est aussi une très bonne manière de 
tester leur amitié et leur capacité de comprendre une moindre disponibilité. 
 
 
Les journaux pour jeunes sont pleins de publicité pour des médicaments censés aider à 
mobiliser sa mémoire. Est-ce efficace ? 
 
Le marché de l'angoisse se porte effectivement bien. Le sujet humain n’aime pas rester dans 
un état d'inquiétude désagréable à vivre. Par ailleurs, notre époque soutient l'idée selon 
laquelle toute difficulté devrait pouvoir trouver une réponse rapide entraînant un confort de 
vie meilleur. Alors les médicaments et les produits de parapharmacie fleurissent sur les 
rayons, surtout avant les examens ou les concours. 
 
Autant celles et ceux pour lesquels un traitement médicamenteux avait déjà été prescrit par un 
médecin pour différentes raisons ne doivent pas interrompre ce traitement avant les épreuves 
sans demander l'avis du praticien, autant ce n'est pas le moment de se lancer dans de 
l'automédication (par exemple les tranquillisants ou les somnifères trouvés dans l'armoire à 
pharmacie familiale) dont les effets risquent d'être plus désavantageux que ce qu'elle est 
censée combattre. Il en va de même quand l’élève commence dès le matin pour se réveiller 
parce qu'il a mal dormi à consommer à hautes doses des produits stimulants comme le café, le 
thé, les sodas dopants... Et, pour trouver le sommeil la nuit suivante, recourt à des produits 
apaisants pharmaceutiques ou non, légaux ou illégaux. Ainsi s'installe un cycle artificiel 
dépendant de produits qui, au moment des épreuves, ne mettra pas dans les meilleures 
conditions de succès. 
 
Par contre, les produits en vente libre dont on pense que les effets peuvent être bénéfiques, en 
particulier à base de plantes ou de vitamines, du moment qu'ils ne sont pas consommés avec 
excès, ceux-là peuvent être pris sans problème. À chacun de juger des résultats. S'ils 
apparaissent positifs, alors tant mieux ! Même si la science n'y retrouve pas ses petits... 
 
Mais n'oublions pas que rien ne vaut une alimentation équilibrée, des jus de fruits vitaminés 
naturellement et un temps de sommeil suffisant. Rien ne remplace une hygiène de vie qui 
assure au corps une énergie telle que le cerveau pourra tourner au mieux de ses possibilités et 
avoir le rendement le meilleur dans les temps consacrés au travail. 
 
 
Y a-t-il des exercices qui peuvent aider à se préparer au stress ? 
 
Il n'y a pas d'exercice particulier qui serait valable pour toutes et tous. Cependant, il peut être 
très important de bien identifier les attitudes contractées que l'on peut prendre quand on est 
stressé, en particulier dans les épaules et la nuque, ainsi que la mâchoire, afin de s'exercer à 
les détendre volontairement. De même, des exercices de respiration lente et ample sont très 
utiles pour ralentir le rythme cardiaque et pour baisser la tension artérielle lorsque l'anxiété 
gagne du terrain. En particulier avant les épreuves ou au tout début de celles-ci, si l'on s'en 
que l'on est trop tendu ou que l'on perd ses moyens. 
 
Certains trouveront plus de détente dans des jeux familiers, la lecture d'un roman, un bain 
chaud, une tisane, un petit temps de marche à pied... 
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Ne négligeons pas les petits rituels, même s'ils apparaissent ridicules, dont certains ont pu 
éprouver l'utilité en cas d'angoisse : le grigri qui accompagne les moments importants, la mise 
en place du matériel avant de se lancer dans la réponse aux questions, le type de stylo qui est 
censé accompagner la réussite... 
 
Enfin, si le stress prend habituellement une ampleur telle que l'on est paralysé et qu'on ne peut 
plus rien produire, il n'est pas inutile de consulter à l'avance son médecin traitant qui pourra 
mettre en oeuvre, après avoir testé le dosage utile, un médicament destiné à diminuer la 
pression artérielle et le rythme cardiaque. Mais ceci n'est jamais à faire en solo, car le risque 
serait de se trouver mal lors de l'épreuve, ce qui serait un comble. 
 
 
Quand on est juste devant sa copie, comment peut-on faire diminuer le stress ? 
 
Je conseille de reprendre ce qui a été évoqué précédemment, à savoir un moment de pause, 
même bref, en oubliant l'épreuve pour « reprendre ses esprits » en se demandant si le risque, 
en cas d'échec, serait équivalent à une fin du monde, en respirant lentement et profondément 
plusieurs fois et en cherchant à relâcher les muscles du haut du dos, des bras et du visage. 
Puis, passer à l'action : le stress redevient alors dans la plupart des cas le moteur qui va 
permettre de franchir les obstacles et passer du rang d’ennemi à celui d'allié. 
 
 
L’attitude des surveillants joue-t-elle un rôle dans le stress ? Quels conseils leur donner 
? 
 
Il est évident qu'un adulte surveillant l'épreuve qui serait dans un état d'agitation ou qui 
présenterait une attitude de suspicion prêtant à chaque candidat une intention malveillante ou 
transgressive, transmet au groupe une partie de sa tension intérieure, jusqu'au moment où les 
candidats sont pris par leur tâche et deviennent beaucoup moins sensibles et perméables à 
l'environnement externe. 
 
Des surveillants peuvent être source de diminution du stress à l'inverse par l'expression 
bienveillante de leurs visages et par une attention à chacun qui vise uniquement à permettre 
un bon déroulement de l'épreuve et une équité nécessaire. Les quelques mots prononcés pour 
ouvrir le temps de l'examen ou du concours peuvent par leur tonalité autant que par leur 
contenu contribuer à un apaisement de candidats anxieux. 
 
Patrice Huerre 
Psychiatre, psychanalyste 

 
Co-auteur avec Thomas Huerre de « La prépa sans stress », chez Hachette 
littératures 
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La Check List du bac d'André Giordan 
 
Message aux candidats : Auteur de l'indispensable " Apprendre à apprendre ", André 
Giordan est à même de donner des conseils précieux pour rentabiliser son investissement bac. 
 
 
Une préparation « commando » 
 

Réussir son bac s’apparente plus à une opération « commando » qu’à une 
formation de grande culture générale ! Du temps où j’étais encore 
enseignant dans un lycée, j’avais acquis la réputation d’être le « Prof. 
supernots »(1). Pourtant les élèves bouclaient le programme en une demi-
année. Le reste du temps, je les entraînais à bachoter intensivement dans 
les conditions de l’examen. Ce qui leur laissait encore du temps pour des 
recherches personnelles propre à développer leur curiosité.  
 
Priorité était donnée aux « indicateurs » qui permettent d’inférer 

automatiquement ce qui est attendu à l’examen. En génétique par exemple, on peut subodorer 
le résultat en fonction des données fournies ! De même en maths, pas question de se prendre 
la tête. Tout est dans l’art de repérer l’exercice « type » ! Ensuite, on fait semblant de faire le 
« bon » raisonnement ! Parce qu’au Bac, pas question de répondre ce qu’on souhaite 
répondre, pas question de faire preuve d’originalité (2), sauf dans quelques épreuves du bac 
professionnel. Non ! Le jeune doit comprendre –règle numéro 1- qu’il doit écrire ou dire ce 
que le prof. attend de lui. Jamais ce qu’il pense ou aurait envie d’écrire, notamment en 
philo… C’est triste, mais c’est ainsi. Ce n’a aucun sens pour l’individu ou la société… mais 
gare à celui qui y touche. C’est ce que les historiens du XXII ou XXIII èmes siècles 
dénonceront comme un « tabou » social fondateur… 
 
J’ai même accompagné des élèves à passer avec succès les épreuves de français ou de latin 
sans avoir aucune compétence dans ces matières. Uniquement en les faisant travailler sur les 
rituels attendus ! Tout est dans l’art de les connaître et dans l’entraînement nécessaire.  
 
De la même manière, il importe de trouver les « bonnes affaires » –règle n°2- c’est-à-dire les 
astuces qui font gagner de précieux points. Par exemple, savoir que la réponse ou la démarche 
à mettre en œuvre en maths ou en physique se trouve dans les questions suivantes (3). 
Connaître quelques citations « passe-partout » pour les caser dans le devoir de philo ou 
d’histoire. Organiser sa dissertation de philo en trois parties, elles-mêmes constituées de trois 
sous-parties. Suivre assidûment l'actualité du premier semestre, car à chaque année, un des 
sujets de philo a un rapport direct avec l'actualité. Soigner sa présentation et son écriture, 
quelque soit le devoir, surtout dans l’introduction et la conclusion. Savoir se présenter et 
argumenter à l’oral dans le rôle de composition « bon élève ». Savoir que les matières dites « 
secondaires » ne sont pas à négliger, notamment l'anglais, la géographie, le sport ou encore les 
arts ou les langues régionales. On peut y grappiller les quelques petits plus bien 
indispensables pour réussir ou obtenir la mention ! 
 
 
Côté pratique 
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Côté pratique, car le bac reste malgré tout une épreuve, initiatique certes, mais une grande 
épreuve à affronter, il s’agit surtout –règle n°3- de : 
- bien préparer et avec patience ses révisions, ensuite  
- savoir faire travailler sa mémoire de façon optimale et enfin  
- s’entraîner comme un athlète qui va faire un marathon.  
Ne cherchez toutefois pas la méthode miracle !.. Si elle existait, cela se saurait… Il vous sera 
seulement possible de trouver dans les lignes qui suivent quelques conseils pour éviter les 
grosses erreurs et pour faciliter votre travail de préparation.  
 
Tout est dans « l’apprendre à apprendre », c’est-à-dire de repérer vos propres méthodes 
d’apprentissage et de vous exercer ! 
 
 
Bien préparer ses révisions  

 
Préparer ses révisions démarre dès le début de l'année scolaire. Pas question 
d’attendre… Deux cas se présentent :  
- le prof. est clair, compréhensible, il fait un cours structuré et complet ;  
- le prof. donne des infos mais celles-ci s’avèrent incomplètes ou partent 
dans tous les sens. Dans ce dernier cas, pas question de vous lamenter ! Il faut 
vous faire vos propres fiches.  
N'attendez pas en tout cas le dernier mois avant le bac pour commencer à 
réviser ! 

 
1. Pendant l’été, préparez-vous 
L’été avant la Terminale, commencez par repérer pour chaque discipline le programme 
demandé au bac, son coefficient (4) et prenez connaissance du type d’épreuves à passer. 
Consultez les programmes, feuilletez les livres de Terminales, interrogez ceux qui viennent de 
réussir pour connaître leurs trucs. Mais pas question de les imiter, trouver vos propres 
solutions. Ceux qui ont échoué sont aussi intéressants à écouter. Vous pouvez repérer ce qu’il 
ne faut surtout pas faire ! 
 
2. Au début de chaque cours 
Tout commence par les cours. Vous pouvez apprendre seul, mais si le cours est bon, c’est 
super ! On y gagne du temps. Bien sûr, pour écouter attentivement un cours, il vous faut : 
- vouloir comprendre et surtout vouloir réussir.  
- Attention à la « bonne conscience » : allez en classe pour la forme ! Donnez-vous des 
raisons de le vouloir… 
Chaque fois, faites le lien avec le cours précédent et surtout pensez comment le savoir 
présenté sera utilisé lors de l’examen.  
Conseil : Il est peu efficace d’écouter le cours sans penser comment vous allez réutiliser les 
données pour l’examen. 
 
3. Pendant le cours, tout est dans l’art de savoir prendre les notes : 
- Faites ressortir le plan surtout si le prof le donne. 
Conseil : utilisez des couleurs, des façons de numéroter et de souligner ou de surligner 
différentes selon le niveau de titre. Vous le ferez éventuellement le soir. Signalez les notions 
importantes à retenir. 
 
- Aérez chaque feuille. Sautez des lignes entre les paragraphes, laissez une marge... 
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Il est ensuite plus facile de se relire et de faire des ajouts si besoin. 
 
- Utilisez des abréviations pour écrire plus vite. 
Conseil : faites-vous un glossaire pour ne pas les oublier ! 
 
- Synthétisez les données, c’est-à-dire reformulez de façon plus courte, sans perdre 
d’informations. 
Conseil : Notez impérativement ce qui doit être su par cœur : plan, définitions, dates, chiffres, 
formules, noms, citations, idées principales… 
 
Essayez de participer au cours pour rester actif dans votre tête ! 
Conseil : En posant une question, ou en y répondant, votre cerveau travaille à comprendre et à 
retenir l’information. Si le prof ne le permet pas, posez-vous des questions intérieurement : 
demandez-vous comment vous traiteriez la question le jour de l’examen. 
 
4. Le soir : reprenez votre cours pour plus d’efficacité. Très important pour avoir un cours 
compréhensible et complet sur lequel on va mémoriser. 
Après une pause détente de 20 à 30 minutes (indispensable !), mettez à jour les cours du jour,  
Si le cours n’était pas bon, faites une fiche à la place. 
 
- Faites d’abord revenir dans votre tête ce qui a été vu pendant le cours. Essayez de noter soit 
sur un brouillon, soit sur une fiche parallèle, les enjeux du cours et les idées principales. 
- Mettez en valeur les éléments importants (plan, dates, formules, définitions...), en surlignant, 
soulignant, encadrant...  
- Complétez éventuellement le cours. 
- Essayez de comprendre ce qui n’était pas clair en cours. Demandez à vos copains de classe, 
du moins à ceux qui vous semblent compétents dans le domaine. 
- Faites des exercices ! Les exercices sont un excellent moyen d’apprendre. Ils permettent de 
vérifier que vous avez bien compris le cours, mais aussi que vous êtes capable de l’utiliser. 
Dans le cas contraire, les exercices vous permettront de repérer ce que vous n’avez pas 
compris. 
Si le prof ne vous en donne pas, faites-en vous-même en regardant les Annales, ou demandez 
aux copains ce qui est tombé à l’examen l’année précédente.  
 
5. Le week-end  
Après avoir clairement délimité en fonction de vos contraintes de la semaine, le temps de 
travail et le temps libre et pris le temps de faire vos travaux à rendre, reprenez vos cours ou 
vos fiches pour commencer à mémoriser en vue des contrôles, mais surtout de l’examen. 
Cela vous permet : 
- d’avoir encore le temps de demander une explication ou d’aller chercher l’information 
manquante sur Internet ou au centre de documentation, 
- de faire des exercices supplémentaires, 
- de ne pas réviser dans l’urgence. C’est donc moins de stress, pour de meilleures notes. 
 
 
Apprendre à mémoriser 
 
Réussir au bac demande de travailler sa mémoire en permanence. Pour obtenir de « super » 
notes, il ne vous suffit pas de répondre, il vous faut étayer votre réponse et donc posséder des 
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références, des dates, des données. Un semblant de culture ! Même en maths., il faut retenir 
des formules et repérer des types de raisonnement.  
 
On apprend tous différemment, chacun possède sa propre façon de mémoriser. Certains ont  
besoin de mettre des images sur ce qu’ils veulent retenir, voire carrément de visualiser la page 
du cahier, du classeur, du livre ou la fiche. D’autres se racontent les idées ou s’inventent des 
histoires pour retenir les données, d’autres encore ont besoin de dire à voix haute ou basse, de 
mimer, de bouger avec leur corps en associant des idées à se souvenir avec des mouvements, 
ou de se mettre dans la peau des personnes évoquées...  
 
L’important est de découvrir ce qui vous réussit le mieux. À vous de déterminer la façon dont 
vous fonctionnez. Et surtout n’hésitez pas à enrichir votre méthode ou éventuellement à en 
changer.  
 
Bien sûr n’attendez pas la fin de l’année pour connaître vos habitudes de mémorisation. Vous 
devriez connaître cela depuis le collège. Si ce n’est pas encore fait, profitez de l’été qui 
précède la Terminale pour y accéder. 
Repérez les habitudes de votre cerveau. Exemple : quand vous repensez à un moment 
agréable,  
1. vous vient-il plutôt dans votre tête des images ? > vous êtes de préférence : Visuel 
2. entendez-vous plutôt des sons ? > vous êtes de préférence : Auditif 
3. votre corps ressentit-il le besoin de bouger  > vous êtes de préférence : Corporel. 
Cela vous donne une dominante, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. 
� on est de préférence visuel si on retient ce que l'on RE-VOIT 
� on  est de préférence auditif si on retient ce que l'on RE-DIT 
� on est de préférence corporel si on retient en bougeant avec son corps. 
 
Repérez ensuite sur une leçon comment vous mémorisez habituellement. Celui qui est visuel 
retient très peu d'une information orale ; il doit donc traduire les messages en images visuelles 
pour les enregistrer. Quand il répond, il peut revoir dans sa tête la page où il a appris. D’où 
l’importance de travailler toujours sur le même document. Celui qui a besoin d’entendre, lui, 
ne doit pas hésiter à apprendre en parlant à haute voix (ou en se parlant à lui-même dans sa 
tête). De même pour celui qui a besoin de bouger. 
 
Bien sûr le fonctionnement de la mémoire n’est pas aussi schématique. Repérez également s’il 
vous est nécessaire de surligner les mots clé, ou encore de faire un conceptogramme -c’est à 
dire relier les idées comme sur une carte- pour traduire les notions apprises en utilisant des 
couleurs et des illustrations variées ou encore s’il vous est préférable de partir d’un exemple 
pour retenir ou l’inverse. Parfois le seul fait d’écrire permet d’ancrer les savoirs dans la tête. 
En conséquence, multiplier les registres : l'idéal est d'associer les différentes mémoires 
(visuelle et auditive, et tous les autres aspects sensoriels). Donc : écrire, dessiner, faire des 
figures, des cartes... Et surtout essayez d’autres façons de faire.  
 
Quelques conseils supplémentaires 
 
1. On retient mieux ce qui nous plaît ou nous émeut. Le temps consacré à un savoir varie en 
raison inverse de l'intérêt qu'il inspire ! Pour les savoirs « obligés », il faut donc soit y passer 
plus de temps, soit se trouver des raisons de s'y intéresser davantage. 
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2. Quand on désire retenir, il faut éviter la dispersion, la distraction, pour ne pas bloquer le 
travail du cerveau. Donc 
- travaillez sur une table nette. 
- utilisez la méthode des petits papiers pour noter une idée qui passe par la tête. En la notant, 
on évite qu’elle devienne obsédante. 
Ne malmenez jamais le cerveau : évitez les bruits parasites, le zapping... On mémorise mieux 
quand on a l'esprit reposé.  
Par contre, si un sujet vous lasse vraiment, passez à un autre, plutôt que de tout arrêtez ! Faites 
seulement 5 minutes de pause. 

 
3. On mémorise mieux si on a compris de quoi il retourne. De 
quoi ça parle ? Où cela se situe par rapport à ce que l’on connaît 
déjà ? La mémoire met en relation les nouvelles connaissances 
avec celles que l’on a déjà mémorisées. La mémoire procède 
donc par références : les données s'insèrent dans la mémoire en 
place par un processus d'ancrage. D’où l’importance de : 
• partir de ce qu’on connaît déjà pour apprendre quelque chose 
de nouveau. Vous pouvez par exemple vous demander avant de 

mémoriser : « Qu’est-ce que je connais à ce sujet ? », «Qu’a-t-on vu au cours précédent ? » ; 
• créer des liens entre les cours, les événements, les informations reçues… 
• se poser des questions sur le sujet.  
Conseil : On peut  utiliser la technique des 5 W des journalistes : qui ? quoi ? où ? quand ? 
pourquoi ? (En anglais : who, what, where, when, why.) 
 
4. On mémorise plus efficacement pour le bac quand les choses à apprendre sont regroupées, 
prises dans une «structure », en un « tout » clair, cohérent et hiérarchisé. C'est un peu comme 
un puzzle : toute connaissance nouvelle doit prendre SA place parmi les autres déjà 
emmagasinées dans le cerveau ; il faut qu'elle "s'intègre" dans la structure, sinon il y a 
phénomène de rejet. Donc : 
• clarifiez, mettez sous une forme compréhensible directement ; 
• hiérarchisez les données : repérer d'abord le plan, les parties et l’enchaînement. 
• faites toujours un effort de cohérence : raccrochez du nouveau à de l'ancien, de 
l'inconnu à du connu. 
 
5. On mémorise plus efficacement pour le bac si on « programme» son cerveau pour 
l’examen. Quand on révise avec le cours sous les yeux, on peut avoir l’impression de le 
connaître. Mais pendant l’épreuve, on n’arrive pas toujours à se rappeler ce qu’on croyait 
avoir appris. Lorsqu’on a ses notes sous les yeux, les quelques mots aperçus fonctionnent 
comme des indices pour la mémoire. Ils font revenir l’ensemble du cours à l’esprit. Or, en 
examen, la mémoire ne disposera pas de ces indices. 
 
6. On mémorise plus efficacement pour le bac si on s’entraîne comme quand on pratique un 
sport. Toute mémorisation doit être renforcée par des répétitions permanentes. Pour éviter 
l’oubli, il faut donc réactiver ses connaissances. 
On enregistre mieux en plusieurs fois (voir le point suivant). 
 
 
S’entrainer… 
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Pour réussir au bac, il faut un entraînement de longue distance. Pas question de se mettre la 
pression ! Faites-en plutôt une sorte de rituel… 
 
1. Pendant les cours, on est attentif. On essaie de noter au maximum, mais surtout on essaie de 
comprendre, et le message principal, et l’argumentation. 
 
2. Le soir même, exceptionnellement le week-end, on reprend l’ensemble des cours. Tout 
est frais, on complète ce qu’on n’a pas eu le temps de noter. On cherche à comprendre, on 
repère les manques.  

On ajoute les données manquantes en les cherchant sur le livre ou en se 
faisant passer le cours d’autres élèves, de ceux qu’on juge efficaces (notes 
claires, structure du cours bien établi). 
Ensuite, on structure le savoir, on le hiérarchise, on surligne les points 
importants. On ajoute des détails qui l’illustrent. On se crée ses propres fiches 
éventuellement. 
En maths, en sciences, en économie, on s’exerce en faisant les exercices. Dans 
les autres disciplines, on regarde dans les Annales les sujets qui 

correspondent. 
 
3. Une semaine après le cours, ou juste avant le prochain cours dans la même matière, on 
revoit en quelques minutes ses fiches. On retient l’essentiel, on ne s’attarde pas sur les détails. 
 
4. Avant le contrôle, on cherche à mémoriser. Jamais passivement, on essaie d’écrire ou 
de dire à voix haute. On essaie de répondre à des questions possibles. N’hésitez pas à 
demander les devoirs des années précédentes ou des classes parallèles du même prof.. 
 
5. Deux mois avant l’examen (notamment pendant les vacances de Pâques), on reprend 
l’ensemble. On revient calmement sur les points qu’on a oubliés ou qu’on ne comprend plus. 
On met l’accent sur la compréhension d’ensemble.  
On récapitule la structure du savoir et les points capitaux, éventuellement en les écrivant. Cela 
permet de vérifier ensuite que l’on n’a rien oublié. 
On refait les exercices. On essaie de répondre en se mettant dans la tête en situation 
d’examen, face à une feuille ou face à une épreuve orale… sans se stresser. 
Faites-vous un planning heure par heure, semaine par semaine et essayez de vous y tenir. 
 
6. La semaine qui précède, on se remémore chaque cours avant de consulter ses notes. On 
mémorise quelques détails supplémentaires. 
 
7. La veille, on revoit l’ensemble beaucoup plus rapidement si nécessaire. Quelques minutes 
par page ou par fiche. On ne s’inquiète pas, on fait au mieux… et surtout on ne travaille pas la 
soirée. On reste au calme et on repose son cerveau au maximum. Pas de film excitant, pas de 
musique brutale !  
Et on se couche tôt… en mettant deux réveils pour ne pas avoir le souci de se réveiller… 
 
Conseils : Pour que cet entraînement ne soit pas un pensum,  
- variez  les types de mémorisation : alternez les moments de répétition mécanique et ceux de 
réflexion. 
- travaillez pendant des séquences courtes et intensives, suivies de multiples réactivations : 
cela évite la saturation et l'impression de « tout confondre »...  
- alternez les tâches pour éviter la lassitude et se ménager des moments pour décompresser. 
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- planifiez les révisions, prendre de l'avance : des révisions soigneusement dosées ont un 
meilleur rendement que d'intenses coups de collier. 
 
Un détail important : le cerveau fait partie du corps, et comme le corps, il se fatigue. Avant un 
examen, il a donc besoin de repos. Les comprimés ou les gélules ne remplaceront jamais une 
bonne semaine de sommeil pendant les révisions. Par contre, la mémoire a besoin de temps 
pour « décanter ». Donc : 
- profitez du sommeil. Ce n’est jamais une perte de temps : le cerveau révise tout seul si des 
informations ont été engrangées au préalable. 
- faites des pauses ou mieux des siestes de 5 à 20 minutes entre deux longs moments de 
mémorisation. 
En somme il s'agit de travailler continuellement pour pouvoir s'amuser « un peu » entre les 
intenses moments de révisions. Et surtout attention à la bonne conscience, ces moments où on 
se dit qu’on révise mais où en fait on rêve !.. 
 
 
Nota : Quand paraît cet article, on est à un mois du bac… si vous n’avez pas fait tout ce 
parcours du combattant, pas question de vous effondrer ! Il n’est jamais trop tard pour tenter 
de faire au mieux. On essaie de faire face et de mettre les bouchées doubles. On reprend 
rapidement ses cours pour voir ce qu’il faut compléter, éventuellement on se fait passer les 
cours d’un petit futé que l’on photocopie. Et vous essayez de travailler à la limite, c’est-à-dire 
au maximum, en arrêtant juste avant de craquer.  
On peut travailler efficacement 14 à 16h par jour pour rattraper le retard si on fait des pauses 
relaxation dans la journée, toutes les 3 ou 4 heures par exemple. L’important est de réviser 
dans un endroit calme sans tentation des copains, de Xbox, de la WII ou d’Internet.  
On valorise les exercices, on s’entraîne à argumenter et on se donne tous les jours un 
programme à faire dans un temps limité.  
A la limite si vous êtes vraiment en retard, sans faire d’impasse, vous faites un pari sur ce qui 
a le plus de chance de tomber. Soyez lucide, ne vous piégez pas par manque de confiance en 
soi. Il vous en faudra beaucoup pendant les épreuves. 
 
André Giordan 
 
Pour aller plus loin :  
Sur le lycée : A Giordan, Une autre école pour nos enfants ? Delagrave 
Sur l’apprendre : A Giordan, Apprendre !, Belin 
Sur l’apprendre à apprendre, A. Giordan, J. Saltet, Apprendre à apprendre, Librio et Coach 
College, Playbac 
 
Derniers articles d'André Giordan sur le Café : 
Mettre l'apprendre au programme 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_AndreGiordan.aspx  
Refuser l'échec scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RefusEchec/Lists/Categories/Category.aspx?
Name=Contribution d'Andr%C3%A9 Giordan 
Dernier leurre, l'heure 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Unnouveauleurre.aspx 
 
Notes :  
1- Ce qui m’a permis ainsi d’avoir la liberté de mettre en place des innovations pédagogiques. 
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2- Quelques enseignants favorisent l’originalité, heureusement ! Mais le risque est trop grand 
de penser pouvoir tomber dessus. On peut le tenter à l’oral en fonction du dialogue qui 
s’instaure. Mais encore faut-il être fin psychologue ! 
3-  Les dénoncer serait sans doute un bon moyen de faire évoluer les épreuves. 
4-  Sans négliger les disciplines à faible coefficient (voir plus haut), il vaut mieux passer un 
peu plus de temps sur les disciplines « qui payent ». 
 
 

Le Guide Bac Brevet pour réviser en sérénité  
Si 98% des candidats au bac ont accès à Internet, moins d'un sur quatre sait 
quels sites consulter pour réviser. C'est ce constat qui a amèné l'équipe du 
Café pédagogique à éditer le Guide du bac et du brevet 2009.  
 
Réalisé par l'équipe d'enseignants du Café, le Guide sélectionne des 
ressources fiables et conformes au règlement de l'examen pour revoir ses 
leçons. Il indique aussi, pour chaque discipline, où trouver des outils 
interactifs d'entraînement. Enfin il indique à qui s'adresser  pour obtenir 
une aide ponctuelle.  

 
Des arts plastiques aux SVT, le Guide est une aide précieuse pour se repérer sur Internet. 
Mais le Guide n'oublie pas de définir les épreuves que vous allez affronter et de revenir sur 
l'histoire et les débats autour de ces deux examens. 
Le Guide 2009 du Bac et du Brevet 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/bb09_Accueil.aspx  
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Jacques Nimier : "Ne pas trop « mettre la pression" 
 
Psychopédagogue, Jacques Nimier donne des pistes pour aider les enseignants à mieux 
préparer leurs élèves à l'épreuve du bac.  
  
 
 On a tous fait l'expérience de situations d'examen où on a pas réussi à mobiliser toutes 
ses connaissances et compétences. Quelle peut être la part du "psychologique" dans ces 
situations ? 

 
 Très variable! Il peut y avoir des conditions physiologiques, on peut être 
à moitié malade, tomber sur un sujet sur lequel on a fait une impasse etc. 
Mais évidemment il peut y avoir également des raisons psychologiques: 
le stress de l'examen, l'ambiance familiale "qui met la pression", un état 
semi-dépressif dont on a pas pris conscience, jusqu'à un désir inconscient 
d'échouer! 
 
 
 
 

Dans un examen il ne se joue pas que la note finale ? 
 
 Non, bien sûr. Il se joue également un renforcement ou non de l'image de soi. Une 
construction de cette image avec ses déceptions et ses surprises qui aura des conséquences 
pour l'orientation :"Je ne me croyais pas si fort en maths et je suis déçu par ma note de philo, 
moi qui voulais devenir prof de philo!", construction d'image  renforcée ou au contraire 
contredite par les parents heureux ou non des résultats. 
 
La peur de réussir existe également, elle peut être alimentée par un désir inconscient d'échec: 
"je ne mérite pas de réussir", "Si je réussis je ne saurais pas quoi faire", "Je ne veux pas faire 
mieux que mon père ou ma mère, ce serait les trahir", "je dois me punir pour ce que j'ai fait 
par ailleurs", "j'ai peur de grandir, d'affronter la vie, la fac, l'inconnu, je préfère redoubler et 
rester au lycée que je connais bien". Bien sûr ces affects sont souvent inconscients mais ils 
agissent d'autant plus sur l'élève. 
 
Que le jeune soit reçu ou non, il va se jouer un scénario important entre lui, ses copains, ses 
enseignants et ses parents. Des désirs multiples  s'agitent en lui: "faire plaisir aux parents, à 
son enseignant qu’il aime bien ou les embêter!", "imiter ou non les copains pour les retrouver 
ou par indécision", mais également ses désirs profonds en tant que sujet. Il va devoir faire face 
à un conflit entre ces désirs, conflit qui peut aboutir à des surprises pour les enseignants et les 
parents: orientation non prévue, enthousiasme excessif, dépression… Heureusement dans la 
plupart des cas, et c'est ce qui est préférable, l'avenir a été prévu et se fait comme prévu! 
 
C'est seulement la peur de l'échec qui mène à ces situations ? 
 
Certains appellent cela le stress de l'examen. Le stress advient quand la représentation qu'on a 
par exemple d'une épreuve est trop  différente  de la représentation que l'on a de ses capacités 
à faire face à  cette épreuve. 
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On voit ainsi que le stress dépend de deux choses: 
 - l'image qu'on a du bac construite à partir de ce que disent les copains, les enseignants, les 
parents (tout particulièrement de leur attente) "c'est très difficile" "tout le monde l'a"... 
- l'image qu'on a de soi-même, de ses capacités : "je suis nul", "on me dit que j'ai pas assez 
travaillé", "j'ai toujours du bol"… 
Plus la différence est grande, plus le stress est grand. (voir : Dossier stress 
http://www.pedagopsy.eu/dossier_stress.htm  ) 
 
 D'un autre point de vue, on peut dire que le bac par son aspect actuel: reçu / collé (il n'y a pas 
de milieu, c'est un tout ou rien)  refait surgir des angoisses antérieures (qu'on appelle angoisse 
de castration). Autrement dit la forme du bac actuel est anxiogène en elle-même. Alors qu'on 
pourrait envisager d'autres formes: bac de profils, bac de  modules cumulables... On ne peut 
donc pas s'étonner du stress des jeunes passant leur bac.  Le contraire serait plutôt étonnant! 
 
Que peuvent faire les enseignants pour aider les élèves face à  ces épreuves ? 

 
 Plusieurs réactions me paraissent possibles, elles découlent des 
remarques précédentes: 
 a) Faire prévoir par les élèves ce qu'ils feront dans les deux cas 
(reçu / collé) . Cela demande des entretiens avec les élèves, les 
parents, au moins avec certains!  (Voir : Dossier entretien 
http://www.pedagopsy.eu/dossier_entretien.htm  ) de façons que 
le résultat n'apparaisse pas comme une "catastrophe irréparable". 
Dans tous les cas on sait ce qu'on fera même si on préfère une 
solution à l'autre et cela créerait une certaine sécurité. 
 
 b) Eviter de trop se servir de la "motivation extrinsèque" (voir : 
Dossier motivation 
http://www.pedagopsy.eu/dossier_motivation.htm  ) "si vous ne 

travaillez pas, vous serez collé". C'est-à-dire ne pas trop « mettre la pression", on oublie trop 
souvent que lorsqu’on met trop la pression sur une personne elle se défend et ne va pas dans 
le sens que l’on souhaite ou…elle craque (dépression 
http://www.pedagopsy.eu/dossier_depression.htm  ) !. Une atmosphère de classe "tranquille" 
sans menaces mais dans un cadre sécurisant et clair, solidement tenu,  est bien plus efficace 
pour diminuer le stress. Ce cadre peut en  particulier contenir "un plan de révision" donné 
suffisamment en  avance dans l'année. Cela tranquillise les élèves dans la mesure ou ils 
peuvent prévoir l'avenir (et donc leur donner l'impression de le  maîtriser!) 
 
 c) Encourager les réussites tout au long de l'année (ni trop, ni trop peu). C'est-à-dire, pour 
l'enseignant, passer par dessus sa  peur d'être trop indulgent, de risquer d'avoir des notes et 
une moyenne trop élevées et de donner une image de lui laxiste vis-à-vis de ses collègues . 
 
 d) Pour ceux qui sont formés en conséquence, faire des petites séances de relaxation en début 
de cours. (voir le site : Ecole et relaxation http://www.ecole-et-relaxation.com/html/actu.htm  
) 
 
 e) Si on s'en sent capable organiser quelques temps de "parole libre" où les jeunes peuvent 
exprimer ce qu'ils ressentent sur ce bac qui approche. La mise en mots du stress, s'il est 
accueilli, est bénéfique pour eux. (Voir le livre : La parole des lycéens 
http://www.pedagopsy.eu/livre_gouze.htm  ) 
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Comment peuvent-ils apprendre à mieux aider les élèves ? 

 
 Par une formation clinique aux relations humaines, c'est-à-dire une 
formation : 
- à l'écoute ; il n’est pas évidente d’« entendre » le stress des élèves, 
c’est insupportable à certains qui préfèrent l’éviter par toutes sortes de 
contournements, et l’écoute s’apprend (voir : Dossier écoute 
http://www.pedagopsy.eu/dossier_ecoute.htm  ).  
- à  l'entretien individuel ou de groupe, la plupart des entretiens 
enseignants-parents contiennent des phénomènes relationnels qu’il est 

nécessaire d’apprendre à percevoir pour en tirer partie. Arriver à entendre ce qui fait obstacle 
chez un parent à une solution raisonnable pour un jeune après le bac, s’apprend. (voir : 
Dossier entretien http://www.pedagopsy.eu/dossier_entretien.htm  ) 
- à la gestion des groupes, du stress, des conflits, à la relaxation: c’est dans tous les cas 
la gestion de processus dynamiques dont l’enseignant est le jouet s’il ne sait pas les percevoir, 
les analyser, garder une certaine distance par rapport à eux. Le stress d’une classe de 
terminale qui s’approche du bac en est un exemple ! (Voir Dossier Groupe 
http://www.pedagopsy.eu/dossier_groupes.htm  ) 
- Les formations à ces aspects si importants pour un enseignant existent, 
malheureusement le plus souvent hors de l’Education Nationale donc payante. On trouve 
parfois dans la formation des enseignants des cours sur ces sujets, mais ils ne touchent, le plus 
souvent, que l'intellect et renforcent alors les défenses. Une formation utile dans ses domaines 
ne peut se faire que par un travail en petits groupes où ces phénomènes relationnels sont 
grossis, visibles, vécus, analysés et s'inscrivent alors dans un apprentissage global de la 
personne. 
- Il faut bien sûr se méfier de ces organismes de formation aux relations humaines qui 
cherchent souvent, avant tout, à se faire de l’argent et utilisent parfois des formateurs peu 
valables ou pervers. Mais ce n’est pas une raison pour les rejeter tous, il existe des organismes 
sérieux dont on trouvera une liste sur mon site (http://www.pedagopsy.eu/liste-formations.htm  
). 
 
Vous qui avez une grande expérience de la formation d'enseignants, pourquoi cette 
dimension n'est pas davantage prise en compte dans la formation ? 
 
Pour plusieurs raisons sans doute: 
La tradition rationnelle de notre école  qui devient parfois plutôt rationaliste. Ce n'est pas un 
hasard si les maths ont une telle place dans notre enseignement. Ce qui ne peut se mettre en  
équation n'a qu'une valeur relative ou même pas de valeur du tout: Or les relations ne se 
mettent pas en équation!  
 
Tous ces aspects  paraissent donc au yeux de certains comme "fumeux" ou "sans intérêt" et 
pour ceux qui sont, malgré tout, plus sensibles à ces domaines, comme "naturels,  intuitifs  et 
ne s'apprenant donc pas". 
 
 Il existe en France tout un courant ayant beaucoup de pouvoir, pour qui une formation à ces 
aspects mettrait en cause la rationalité de l'enseignement, leurs savoirs deviendraient relatifs 
et ils ne seraient plus porteurs de la Vérité rationnelle de la pensée. La réalité, c’est que ces 
formations font peur à certaines personnes qui sentent intuitivement qu’elles risquent de 
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remettre en cause bien des choses dans leur vie, ce qu’elles ne le veulent pas, elles préfèrent 
souvent s’en moquer. C’est leur droit, mais elles se privent alors de beaucoup de 
connaissances sur elles-mêmes, sur les autres et sur le monde.  
 
Une autre cause pourrait être la place faite à la psychologie en France ; elle est différente dans 
les autres pays. Elle a été longtemps rejetée et assimilée aux pratiques des sectes avec leurs 
gourous (dont on doit se méfier à juste titre). Ces formations aux relations humaines étaient 
donc vécues par certains comme des formations de sectes qu'il fallait éviter. Actuellement la 
psychologie retrouve une certaine place mais souvent uniquement dans la mesure où elle 
devient neuronale ou cognitive. La psychologie clinique et la psychosociologie clinique (qui 
s'occupent justement de ces aspects formatifs, à ne pas confondre avec la psychologie 
pathologique) ont bien du mal à se faire une place au milieu de cet imaginaire collectif 
(http://www.pedagopsy.eu/livre.htm  ) ! 
 
Jacques Nimier 
 
Le bac n'échappe pas à la subjectivité 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/bb09_JacquesNimier.aspx 
Trois questions à l'échec scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/95_JacquesNimier.aspx 
 
 
 
La prépa sans stress 

Comment affronter le stress , la compétition, l'échec en prépa ? Patrice et 
Thomas Huerre proposent un livre original puisque écrit par un psychiatre 
spécialiste de l'enfance et de l'adolescence et un ancien élève de prépa 
capable de faire ressortir le ressenti.  
 
Très facile à lire, l'ouvrage restitue la première année de prépa. Il aborde les 
premières notes et les premiers doutes, l'organisation de son travail et , au-
delà , de ses relations avec les camarades. Il explique comment travailler 
mieux, quelle palce accorder à la famille et aux amis. On apprend aussi à 

faire sa place au corps. 
 
Un ouvrage fort utile au moment où des jeunes de famille modeste commencent à entrer dans 
les prépas sans en connaître jusqu'au bout les usages.  
Patrice et Thomas Huerre, La prépa sans stress, Hachette littérature. 
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C-Génial et Eucys : deux concours pour aimer les sciences 
 
Créé il y a 5 ans pour promouvoir les activités de recherche scientifique et technique auprès 
des jeunes collégiens et lycéens, le dispositif Sciences à l’école fonde une partie de son action 
sur une valeur sûre, le concours. Mais ces concours-là visent à mettre en valeur la créativité 
des jeunes et leurs capacités à mener une démarche scientifique. 
 
Par Françoise Solliec 
 
 

Pour la première fois en 20 ans d’existence, le concours 
européen Eucys, European union contest for young 
scientists, qui vise à encourager des activités de recherche 
scientifique chez des jeunes, sera organisé à Paris du 11 au 
16 septembre au Palais de la découverte. Présenté le 29 avril 
à la presse par quelques-uns des organisateurs français (dont 
Gabriel Chardin, Jean-Yves Daniel, Daniel Vignaud et 
Olivier Dusserre), ce concours s’adresse aux jeunes 
us de 40 pays de l’Europe ainsi qu’à des représentants des 

USA, de la Chine et du Japon. 
européens de 14 à 20 ans de pl

 
Le dispositif Sciences à l’école, chargé par la commission européenne de l’organisation du 
concours 2009, s’est appuyé d’une part sur la fondation C.Génial, dont le concours permet de 
désigner les équipes françaises participant à Eucys, et sur un ensemble de partenaires (CEA, 
CNRS, région Ile-de-France…) et de sponsors (Total notamment). Un prestigieux comité 
d’honneur a été réuni, comprenant entre autres les prix Nobel Gorges Charpak, Claude 
Cohen-Tannoudji, Albert Fert et Jean-Marie Lehn. 
 
Par le biais de différentes actions (dont les Olympiades nationales de physique, chimie et 
biologie) ou de diffusions d’informations (notamment auprès des IPR correspondants 
académiques de Sciences à l’école) les collégiens et les lycéens français ont été invités à 
participer au concours C.génial. Par équipes de 3 au maximum, les élèves doivent présenter, à 
leur initiative, un projet scientifique original et abouti. Tous les domaines scientifiques sont 
acceptés et les projets interdisciplinaires, portant par exemple sur des thématiques 
environnementales, sont particulièrement bienvenus. Ils sont souvent initiés dans le cadre des 
TPE au lycée ou de parcours de découverte au collège. Une centaine de projets ont été 
déposés cette année dans ce cadre ; seize d’entre eux, dont un projet de collégiens, ont été 
désignés pour être présentés à un jury le 16 mai au Palais de la découverte. Les deux ou trois 
premières équipes (pas plus de 6 élèves) participeront à la finale Eucys. 
 
Une partie des prix décernés aux lauréats du concours européens, comme à ceux du concours 
français, permet aux élèves d’aller découvrir sur le terrain (en Sibérie ou ailleurs) des centres 
de recherche industriels. En effet, expliquent les organisateurs, les jeunes n’ont guère d’idées 
sur la façon dont les sciences sont utilisées au quotidien dans l’entreprise. La dimension 
innovative de la recherche industrielle leur est totalement inconnue. C’est pour cette raison 
que la fondation C.génial organise la visite d’ingénieurs ou de chercheurs dans les classes, à la 
demande des enseignants, ou favorise la visite d’entreprises pour les enseignants et leurs 
classes.  
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Parmi les trois projets d’éléves français présentés dans le cadre d’Eucys 2008, deux projets 
avaient été récompensés : le ballon solaire (2 élèves du lycée Vaucanson, Tours) et l’affaire 
Tournesol (2 élèves du lycée Monnet, Vétraz-Montoux). Souhaitons un succès au moins égal 
aux candidats 2009.  
 Sciences à l'école 
http://www.sciencesalecole.org/ 
C Gébial 
http://www.cgenial.org/ 
 
 

Comment faire aimer les sciences ?  
 
Sur quels leviers appuyer pour développer le goût des sciences ? La publication par l'OCDE, 
le 28 avril,  du rapport Top of the class, vient enrichir un débat déjà ancien. 
 
Basé sur l'enquête Pisa 2006, Top of the Class analyse les vœux des élèves les plus 
performants. Il montre que leur nombre varie sensiblement d'un pays à un autre : si la 
moyenne de l'OCDE se situe à 9% des élèves, leur nombre double en Finlande et Nouvelle 
Zélande. La France se situe un peu en-dessous de la moyenne avec par exemple 12% de très 
bons élèves en maths là où Taiwan en compte 32%! Mais parmi ces très bons élèves en 
sciences de l'OCDE, près d'un sur deux (40%) ne souhaite pas avoir un métier scientifique  et 
45% se refusent à des études scientifiques. Ce gâchis inquiète tous les pays qui souffrent du 
manque de scientifiques. 
 
On retrouve là une tendance qui est combattue depuis plusieurs années par  l'OCDE.  Pour 
elle, les écoles doivent trouver le moyen de motiver les élèves pour les sciences. C'est cette 
direction qui était aussi montrée par différents rapports en France. En avril 2007 le HCST 
pointait le système éducatif sans ménagement. "L’enseignement scolaire donne de la science 
une image peu enthousiasmante, avec des programmes inadaptés et une démarche 
pédagogique plus orientée vers la sélection que vers la formation à la pratique scientifique. 
Enfin les perspectives professionnelles apparaissent comme peu attractives au regard d’études 
longues et difficiles". Un peu avant le rapport Rolland demandait le décloisonnement des 
disciplines scientifique, un enseignement plus concret. Les rapports Charvet et Blandin – 
Renard préconisaient de nouvelles approches pédagogiques. « L’enseignement n’est pas assez 
concret » disait-il. 
 
Pourtant la France est le pays de l'OCDE le moins touché par ce dédain des sciences. 
Seulement 25% des meilleurs élèves en science  ne sont pas motivés pour les sciences alors 
qu'ils sont majoritaires en Slovaquie.  Mais le cas français met en évidence d'autres éléments 
qui interagissent avec ce dédain des sciences. Ainsi  en France plus qu'ailleurs dans l'OCDE, 
l'origine  ethnique joue un rôle important dans la sélection des meilleurs. L'enquête révèle 
aussi un taux très important d'écoles ou il y n'y a aucun bon élève, autrement dit les écarts 
sociaux entre écoles sont particulièrement forts.   
 
Ainsi, lutter contre la désaffection envers les sciences passe aussi par interroger les inégalités 
sociales. Si en France relativement peu de jeunes bons élèves refusent une orientation 
scientifique, cela tient d'abord à la sélection sociale opérée. Issus de bonnes familles plus 
qu'ailleurs, les bons élèves ont des informations et une tradition familiale qui sécurisent ce 
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parcours. Il ne s'agit pas seulement de pousser les bons élèves vers les sciences mais aussi 
d'ouvrir les filières "nobles" aux filles et aux personnes d'origine étrangère.  
François Jarraud 
Top of the class 
http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_32252351_32236191_42642227_1_1_1_1,00.ht
ml  
Rapport Rolland 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/technologie/Pages/2006/73_AlaUneL
erapportRollandappellearegrouperlesenseignementsscientifiquesaucollege.aspx  
Comment lutter 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82LutterDesaffectionSciences.
aspx  
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Dans les stages d'anglais de vacances, des élèves et des profs heureux   
   
Par Françoise Solliec 
 
Au lycée général et technologique Jean-Pierre Vernant de Sèvres (92), Xavier Darcos est allé 
le 23 avril rencontrer quelques-uns des élèves qui suivent, par petits groupes, les stages 
gratuits d’anglais proposés pendant ces vacances de printemps. 
 

Pour encadrer les 6 groupes constitués pour accueillir la 
cinquantaine d’élèves (seconde, première et terminale) 
désireux de suivre un stage d’anglais pendant les vacances de 
printemps, le lycée Jean-Pierre Vernant a joué la carte de la 
diversité. Les 10 animateurs, professeurs d’anglais au lycée, 
assistants d’anglais ou locuteurs natifs intervenant dans 
d’autres établissements, se répartissent par demi- journées dans 
les différents groupes de manière à voir un maximum d’élèves 
et à leur apporter leurs différentes façons d’aborder la langue. 
Il est vrai que le lycée, avec ses sections internationales et ses 
formations en arts appliqués, a quelque expérience en matière 

d’apprentissage de langues étrangères et de travail en petits groupes. 
 
Car, à raison de 5 heures par jour, pendant 3 jours, c’est bien d’une immersion linguistique, 
même courte, dont il s’agit pour les élèves. Les enseignants s’attachent à les mettre en 
situation active, en les faisant jouer, raconter des histoires, commenter l’actualité ou encore en 
leur faisant écrire et interpréter de petites saynètes dans des situations déterminées. Les élèves 
s’expriment sans crainte, souvent avec aisance et vont même jusqu’à en redemander puisque 
nombre des stagiaires d’avril étaient déjà présents en février. 
 
Les associations de parents ont relayé l’information, mais constatent avec plaisir que ce sont 
les élèves eux-mêmes qui ont montré la plus grande motivation. Xavier Darcos n’en est pas 
surpris, car « tous les lycéens souhaitent parler couramment l’anglais » déclare-t-il. « 
Maîtriser l’anglais c’est aussi pour nos élèves avoir les meilleures chances d’accéder aux 
filières de réussite et c’est un atout pour leur insertion sur le marché de l’emploi. Mon 
objectif, c’est qu’à la fin de la scolarité obligatoire, nos élèves soient bilingues ... Les familles 
fortunées s'offrent des stages à l'étranger, moi je les offre à tout le monde sur place ». 
 
Selon les informations communiquées par le ministère, « durant les vacances d’hiver 
(Février), plus de 300 lycées ont accueilli près de 10 000 élèves, et environ 800 intervenants 
(dont 400 professeurs) les ont accompagnés.  
 
De même, près de 13 000 élèves profitent des stages d’anglais à Pâques : 3000 en Seconde 
(dont 300 en Lycée professionnel) 3200 en Première (dont 350 en LP), 6500 en Terminale 
(dont 800 en LP)  
 
L’académie de Versailles a recensé près de 1500 élèves accueillis, dans l’ensemble de ses 4 
départements, par près de 150 enseignants ».  
 
Sur le site du ministère 
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http://www.education.gouv.fr/cid24351/stages-d-anglais-pour-les-lyceens-pendant-les-
vacances-de-printemps.html 
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"Mon orientation en ligne" : premier bilan 
 
Dispositif tout à fait innovant, "Mon orientation en ligne" offre aux parents de la région 
picarde un service ouvert en permanence, par téléphone ou Internet, pour obtenir 
informations et conseils sur l'orientation. 
 
« Mon fils veut faire des études dans le 
graphisme, quelles études doit-il faire ? » «  
Comment  il faut faire pour être infirmière ? 
» « Mon fils veut faire un bac pro 
électrotechnique, énergie, équipements 
communicants, doit-il passer par un BEP ? » 
Voilà quelques unes des questions posées par 
des parents aux spécialistes (experts de 
l'Onisep, psychologues) du site "Mon 
orientation en ligne".  « Barman, c’est dur ? » 
« Comment faire pour être maître-chien dans 
la gendarmerie ? éducateur sportif tennis ? 
infirmière ? sage-femme ? puéricultrice ? » : 
voilà quelques unes des questions posées par des jeunes. 
 

 
 Le nouveau service de réponse aux questions 
d’orientation sur Internet et par téléphone 
ouvert par l'Onisep permet d’informer les 
élèves et les familles sur les métiers et les 
formations, de les aider à se repérer dans le 
système éducatif et de les accompagner dans 
leur démarche d’orientation. La large 
amplitude horaire de l'accueil téléphonique, 
la possibilité de poser des questions par chat 
ou mail permet à tous de bénéficier de ce 
service. Il permet aussi aux familles 
éloignées du CIO, en particulier en milieu 

rural, de bénéficier de premiers conseils. A noter que cette accessibilité immédiate peut 
également constituer un premier levier dans la lutte contre les décrochages scolaires précoces.  
 
Le reportage complet sur le blog Onisep 

autes/Onisep/default.aspxhttp://www.cafepedagogique.net/commun   

ndex.php
Visitez le site Mon orientation en ligne  
http://www.monorientationenligne.fr/qr/i   
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Orientation 
 
Des conseils et des ressources pour l'orientation. 
 
Orientation active : 632 000 dossiers 
Premières lueurs sur la procédure d'orientation active. Si elle est déjà bien rodée dans 
plusiuers académies, la procédure "d'orientation active", qui oriente les jeune svers les études 
supérieures, est nouvelle dans plusieurs autres. La première estimation du ministère estime 
qu'il y a eu plus de 3 millions de vœux pour 632 000 élèves. Un nombre de vœux qui va 
augmentant et qui reflète la hiérarchie des filières.  
Etude 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid25881/orientation-active-632-000-
preinscriptions-dans-le-superieur.html  
 
En route vers la prépa 

 Puisque la prépa fait peur, Nathan propose une collection qui permette 
de faire le point et de programmer ses révisions pour la rentrée. Les 
ouvrages présentent également le fonctionnement des prépas (les colles 
etc.) et proposent des méthodes de travail.  
La collection 
http://www.nathan.fr/concours-formation/default.asp?rub_flash=5 
 
 
 
 

 
Découvrez un secteur peu connu : la fonderie 
"L’industrie est un secteur qui a du mal à recruter, de plus la Forge et la Fonderie souffrent 
d’un déficit d’image, loin d’être justifié. Il faut que les professions se mobilisent pour 
rencontrer les jeunes". Et pour faciliter le contact entre les jeunes et le monde de la fonderie 
en France, l'association des fondeurs ont eu l'idée de faire circuler Orbital Hybrid, un véhicule 
qui condense les savoir faire de la fonderie. Le secteur va renouveler 25% de ses effectifs d'ici 
2015 et il cherche à attirer des jeunes.  
Communiqué 
http://www.fondeursdefrance.org/s5/article.php?ida=42  
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La formation tout au long de la vie en Actes 
 
Peut-on réguler la mondialisation de l’éducation ? Le Comité mondial pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie (CMEF) réunissait le 28 avril à Paris son assemblée générale 
pour communiquer ses propositions. Sept mois après le 1er Forum mondial de l’éducation et 
la formation tout au long de la vie, les 28 et 29 octobre 2008, le Comité fait avancer avec 
rapidité et efficacité son projet de réflexion mondiale sur les offres éducatives. 

 
 Son constat : les conditions sont réunies pour une 
« révolution copernicienne » de la formation tout au long 
de la vie. Les TIC permettent la mise en place de réseaux et 
d’offres éducatives à l’échelle planétaire. La mondialisation 
dispose des outils économiques de sa rentabilité. Les 
systèmes éducatifs traditionnels sont contestés et souvent 
dérégulés. Parallèlement les entreprises attendent des 
salariés une employabilité qui implique une mise à jour 
permanente des connaissances et des compétences. Ainsi, 
pour le président du Comité, Yves Attou,  tout est réuni 
pour que la formation tout au long de la vie se développe et 
s'appuie sur une offre éducative mondialisée. Et on voit en 
effet des universités faire du marketing mondial ou des 
entreprises d'accompagnement scolaire délocaliser leurs 
services. 

 
Or ce marché éducatif émergent échappe aux valeurs des systèmes éducatifs 
traditionnels. Des exemples ? Yves Attou en cite plusieurs. Telle entreprise propose des 
cours d’anglais effectués par des étudiantes indiennes payées 3 euros de l'heure grâce au 
téléphone sur Internet. Selon un rapport réalisé pour l’Unesco, le nombre d’universités bidon, 
qui vendent leurs diplômes sur Internet, a quadruplé ces dernières années passant de 200 à 
800. 
 
Un projet. Pour Yves Attou et le Comité, il est nécessaire de chercher à réguler ce marché 
éducatif si on ne veut pas le voir déraper et si on veut développer réellement l'offre de 
formation. Le Comité se propose comme force de proposition et d’interpellation des 
institutions. Il se voit comme une ONG intervenant dans le domaine de la formation.  
 
Les Actes du Forum. Le Comité réunissait 
l'assemblée générale pour présenter aux 
membres les Actes du 1er Forum mondial de 
l’éducation et la formation tout au long de la 
vie. Le document reprend les échanges 
d'octobre dernier que le Forum avait salués. 
Le millier de congressistes avait pu entendre 
Adama Ouane, directeur de l'institut de 
l'Unesco pour la formation tout au long de la 
vie, Barbara Ischinger (OCDE)Alain 
Rousset, Christian Forestier, Thulas Nexsi 
(Internationale de l'éducation), Robin Poppe 
(OIT), Jan Figel et Jacques Attali, pour ne citer qu'une partie des intervenants. 
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Une nouvelle échelle. La qualité du Forum permet au Comité d'espérer prendre un nouvel 
envol. En effet le Comité vient de signer un accord de partenariat avec l'Unesco. Le prochain 
Forum aura lieu à Shanghaï en juillet 2010. Le CMEF a bien travaillé. 
 
 
Le blog du 1er Forum  
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Educationetformationtoutaulongdelavie/defau
lt.aspx  
Le site officiel du 1er Forum 
http://www.3lworldforum.org/  
Le site du CMEF 
http://www.wcfel.org/  
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L'Ile-de-France lance les seconds Etats généraux de la formation 
 
En charge du pilotage de la formation, le conseil régional invite les franciliens et les acteurs 
de la formation à connaître et  débattre du schéma régional de la formation initiale et 
continue. Outre son site Internet, mobilisé pour accueillir les propositions, la région organise 
8 événements axés chacun sur une problématique locale. 
 

Cela commence le 15 mai à la Cité des sports de Sevran avec un 
débat sur l'insertion professionnelle des jeunes sortis sans 
qualification. Le 25 mai, c'est le thème d el'inégalité entre les 
étudiants qui sera abordé à l'Université de Marne la Vallée. Les autres 
réunions aborderont la lutte contre le décrochage, l'insertion des 
jeunes, la formation professionnelle etc.  

Découvrez le programme 
http://www.iledefrance.fr/les-dossiers/education-formation/les-seconds-etats-generaux-de-la-
formation/ 
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Les Français aiment-ils les jeunes ?  
 
Deux sondages publiés le 13 mai éclairent les représentations croisées des adultes et des 
jeunes. Deux catégories qui se regardent en chien de faïence. 

 
Les jeunes aiment la société nous dit un sondage réalisé par la Fondation 
Wyeth pour la santé des adolescents. 70% se déclarent satisfaits de leur sort, 
80% se sentent proches de leurs parents, 67% aiment bien leur école. Ces 
jeunes partagent les valeurs immortelles : 87% comptent sur le travail pour 
réussir, 76% visent l'amour, 67% la liberté… "Adultes et adolescents 
partagent les mêmes valeurs" relève la Fondation.  
 
Pourtant le fossé est bien là. Le sondage  de la fondation Wyeth montre 
ques à propos des qualités des jeunes. Seulement 27% des adultes pensent 

que les jeunes sont satisfaits. Ils pensent que les jeunes croient davantage en la chance (44%) 
qu'au travail (16%).  

des adultes scepti

 
"La société est fâchée avec sa jeunesse" nous dit aussi l'AFEV, une association qui 
mobilise des jeunes dans des actions citoyennes. Selon un sondage réalisé par l'AFEV, une 
majorité d'adultes (51%) a une image négative des jeunes. Ils les considèrent comme moins 
tolérants, plus individualistes que leurs aînés.   
 
C'est finalement l'idée de l'incompréhension entre générations que l'on peut retenir. Comme 
Louis Chauvel ou comme Yazid Sabeg, faut-il penser que la guerre intergénérationnelle est 
ouverte et que la France sacrifie une partie de sa jeunesse ? 
Sondage AFEV 
http://www.afev.org/index.php?page=fr_observatoire%20des%20nouvelles%20solidarites 
 
Les adolescents et la réussite 
Quels sont pour les adolescents de 15 à 18 ans les modèles de réussite et les défis à relever 
pour réussir ? Préparée par 10 forums académiques, dans le cadre d’un partenariat entre 
l’éducation nationale et la Fondation Wyeth pour la santé de l’enfant et de l’adolescent, la 
journée de rencontre nationale du 13 mai donnait la parole aux jeunes, aux experts (B 
Cyrulnik, A de Gaudemar etc.) et aux éducateurs. 
 
Interrogés sur les facteurs de réussite, les jeunes citent d’abord les études et le diplôme. Ils 
accordent néanmoins une grande importance au bien-être et à l’épanouissement personnel 
(pour 2/3 d’entre eux).Enfin, bien que 68% d’entre eux citent un de leurs parents comme 
modèle personnel de réussite, ils sont 60% à souhaiter réussir mieux que leur famille. 
Lire le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/140509_Le5emeforumAdolescenc
esdelafondationWyeth.aspx    
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Handicap : Une enquête de l'Unaïsse dénonce "le désintérêt" envers les 
accompagnants scolaires et les élèves handicapés 
 
Association d’accompagnants, l'Unaïsse connaît bien leurs conditions de travail. Alors que le 
ministère a publié une circulaire appelant les recteurs à faire bénéficier les accompagnants 
de la VAE (validation des acquis de l'expérience), l'Unaïsse a sollicité un millier 
d'accompagnants pour savoir ce qu'il en était sur le terrain. 
 

 L'enquête confirme la multiplicité des contrats proposés à des 
accompagnants, très souvent à temps partiel, ce qui est une difficulté 
supplémentaire pour la VAE, et fortement diplômés (53% de diplôme 
supérieur au bac). 
 
Le bilan est clair. 65% des accompagnants n'ont eu aucune information 
sur cette circulaire. Seuls 10% ont tenté d'avoir une VAE et 5% seulement 
l'ont obtenue. Pour l'Unaïsse, cela prouve que "l'employeur n'a cure de 
l'avenir bien sombre de ces milliers de salariés jetables". Cela rejaillit  sur 

les enfants accompagnés qui ont bien besoin d'aide correctement formés. Car pour l'Unaïsse il 
est urgent de reconnaitre le travail des accompagnateurs et de leur proposer de véritables 
emplois.  
L'enquête 
http://unaisse.free.fr/actu_08_09/enquete_VAE_avril09.html  
La France veut-elle vraiment scolariser les enfants handicapés ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/95_scolariserHandicapes.aspx  
 
Le professeur Delion appelle à défendre les soins psychiques 
"Jusqu’à présent, j’avais supporté avec une indulgence trop bienveillante ces procédés dignes 
de régimes totalitaires de sinistre mémoire, mais aujourd’hui, la limite est franchie, il n’est pas 
possible de continuer à accepter de quelques parents qui ont dépassé la norme du 
fonctionnement démocratique, les pratiques qu’ils utilisent pour occire leurs opposants sur le 
modèle inquisitorial". Professeur de psychiatrie, P Delion conteste les procédés des opposants 
du "packing", une technique utilisée par exemple auprès d'enfants autistes. 
 
"Je demande à tous les parents qui bénéficient pour leurs enfants de prises en charge dans les 
secteurs de pédopsychiatrie de France de nous aider à aider leurs enfants dans la poursuite de 
la mise en œuvre de telles prises en charge avec tous les partenaires nécessaires, étant entendu 
que ces équipes qui les accueillent sont dans un processus de formation à l’intégration des 
différents aspects complémentaires : l’éducatif, la pédagogie et les soins psychiques". 
Communiqué 
http://daniel.calin.free.fr/publications/delion.html  
 
Aménagement du bac pour les candidats handicapés 
Le B.O. du 23 avril publie deux textes sur l'aménagement des épreuves du bac pour les 
candidats handicapés. Ils ont été annoncés par L'Expresso du 6 avril. 
Bac général 
http://www.education.gouv.fr/cid24427/mene0830823a.html  
Bac téchnologique 
http://www.education.gouv.fr/cid24425/mene0830826a.html  
L'Expresso du 6 avril 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/06042009Accueil.aspx  
Le Guide du bac et du brevet 2009 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/bb09_Accueil.aspx  
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Projets 
 
Des projets pour les jeunes : arts, théâtre, solidarité… 
 
Art Expro 2009 

Organisé par l'académie de Créteil, Art Expro valorise, au travers de stands, les 
productions réalisées par les élèves, avec les artistes, dans des domaines aussi 
variés que la danse, la littérature, les arts visuels, l’écriture, la sculpture, 
l’architecture, les arts du goût, le paysage, le théâtre, la musique, les droits de 
l'Homme, la photographie, le cinéma, les arts du cirque, les sciences et 
techniques, … Des productions très riches qui vous attendent à la MC93 de 
Bobigny. 
Le programme 

http://acl.ac-creteil.fr/actualite/artExpro2009.htm  
 
Apprentis et lycéens en Avignon 
Du 15 au 19 juillet, près de 200 jeunes du Nord-Pas-de-Calais, lycéens et apprentis, vivront 
pendant 5 jours l'atmosphère du Festival d'Avignon. Dans le cadre de projets pédagogiques, 
en bénéficiant de l'encadrement des CEMEA, ils rencontreront des acteurs et réalisateurs et 
découvriront les spectacles.  
Présentation 
http://www.nordpasdecalais.fr/webtv/videos_reportage_apprentis-et-lyceens-en-
avignon_126_2008--2009_2_2.asp  
 
Les Rencontres nationales Théâ 
Durant l'année scolaire, 232 classes dans 31 départements ont travaillé sur des écritures 
théâtrales dans le cadre d'une action nationale de l'OCCE. Accompagnées par des comédiens, 
des danseurs, des marionnettistes elles ont appris à jouer, mettre en scène, en voix, ces textes. 
Du 25 au 29 mai, lors des Rencontres théâtrales et chorégraphiques d'enfants, à Vitry-le-
François (51), 25 classes de Champagne Ardennes offrent des extraits de leurs créations. 
Mercredi 27, artistes et responsables associatifs échangent sur leurs pratiques.  
Le programme 
http://www.occe.coop/~thea/  
 
Solidarité cet été avec Educ'Action 
Découvrir la solidarité internationale durant les vacances, c'est ce que propose Educ'Action, 
un programme de Solidarité laïque. Dans les villages et centres de vacances gérés par les 
organisations liées à Solidarité laïque, des activités permettront de découvrir les pays et les 
cultures des pays soutenus par S. L. : Haïti, Afghanistan, Sénégal, Cameroun, Maroc, 
Roumanie etc. 
Le programme 
http://www.solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/c/campagne-informer-participer887.php  
 
Jeunes ambassadeurs aux Etats-Unis 
Organisé conjointement par l’ambassade des États-Unis en France et l’Agence nationale pour 
la cohésion sociale et l’égalité des chances, ce programme permet à des lycéens âgés de 15 à 
18 ans de séjourner 15 jours aux États-Unis durant les congés d’automne 2009. Il s'adresse à 
des jeunes de milieu modeste et engagés dans des activités citoyennes. Ils doivent construire 
un projet qui met en valeur ces qualités d'engagement… et leur anglais. Date limite le 15 mai. 
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 Jeunes ambassadeurs 
http://www.ac-
lyon.fr/?module=news&action=ViewDetail&newsParam[cmpref]=146720&lang=fr  
 
Le Printemps des lycéens et des apprentis 
Arts plastiques, radio, danse, musique, théâtre, sports : le printemps des lycéens et des 
apprentis attend à Fréjus 3 000 jeunes venus des lycées et CFA de la région mais aussi 
d'autres régions françaises et de pays méditerranéens. Une réunion de jeune stalents qui brasse 
cultures et milieux. 
Le programme 
http://www.regionpaca.fr/index.php?id=840&no_cache=1  
 
Demandez votre Tickart 
Tick’Art s’adresse aux lycéens et apprentis franciliens ainsi qu’aux jeunes de moins de 25 ans 
suivis par une mission locale ou en formation dans un organisme financé par la Région Île-de-
France.  Pour 15 euros, Tickart offre pas moins de 6 sorties : 1 ticket Scènes : 270 salles de 
spectacle: concerts, théâtre, danse, cirque, marionnettes..., 1 ticket Festivals : des dizaines de 
festivals : musique, théâtre, danse..., 1 ticket Cinéma : 110 salles de cinéma d’art et d’essai,  1 
ticket Livre de 8 € : 300 librairies dans toute la région Île-de-France, 1 ticket Expos / 
Patrimoine + 1 ticket invité : les plus grandes expositions franciliennes ! Cet été Tickart c'est 
par exemple le Solidays, Rock en Seine, la Fête d el'Huma, Paris quartier d'été, le Festival 
Django Reihardt etc.  
 
Tickart c'est aussi pour les enseignants. L'équipe de Tickart vous aide à concevoir une sortie 
culturelle et propose des actions culturelles gratuites. Pour découvrir Tick'Art, la région 
organise le 20 mai de 14 à 16h aux Arts et métiers (60 rue de Réaumur à Paris) une 
présentation des actions pédagogiques organisées par les Arts et métiers. 
Demandez le Tickart 
http://www.tickart.fr/  
Dans le Café francilien 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf13_TickArt.aspx  
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 
 

Les jeux sérieux enfin pris au sérieux…  
 
De l'Elysée au Conseil de l'Europe, les jeux sérieux commencent à être pris avec sérieux.  
 

 
Le Conseil de l'Europe organisait le 5 mai un colloque restituant les 
résultats d'une étude menée par European Schoolnet pour l'ISFE. Près 
de 500 enseignants ont été interrogés sur les apports des jeux 
électroniques et la coopération enseignants – industriels.  
 
Des jeux efficaces ? "L’enquête auprès des enseignants révèle que des 
enseignants et des enseignantes, de tous âges, quel que soit leur niveau 
nnaissance des jeux, l’âge de leurs élèves ou la matière enseignée, 

utilisent des jeux électroniques en classe" affirme European Schoolnet. "Certains d’entre eux 
éprouvent des difficultés à les intégrer au programme d’enseignement, mais se heurtent aussi 
au problème du manque d’équipement et à l’opinion mitigée des parents et des collègues sur 
les jeux électroniques. Des enseignants utilisent des jeux éducatifs en classe, mais également 
des jeux commerciaux et de loisir peut-être plus souvent qu’on ne pourrait le penser. Quel que 
soit le type de jeu utilisé, les enseignants espèrent un regain de motivation et une amélioration 
des compétences de leurs élèves (sociales, intellectuelles, spatio-temporelles, etc.), qu'ils 
constatent dans la pratique."  

d’ancienneté, leur co

 
Des usages différents. Mais les études de cas réalisée smontrent "4 approches différentes des 
utilisations du jeu : l’assistance aux élèves en difficulté, la préparation de futurs citoyens qui 
vivront dans une société faite d’univers virtuels, la modernisation du système et le 
développement de compétences avancées".  Ainsi à Privas en Ardèche, le jeu a été utilisé pour 
aider des élèves en grosses difficultés. Le jeu pousserait aussi les enseignants à constituer des 
communautés de pratiques.  
 
L'Elysée convaincue. Le conseil des ministres du 6 mai a prévu de revoir le plan de relance 
pour y renforcer le volet numérique. 30 millions d'euros seront consacrés aux jeux séroeux à 
travers des commandes publiques. 
Le programme 
http://games.eun.org/upload/programme.pdf  
Le rapport 
http://games.eun.org/upload/gis-synthesis_report_fr.pdf  
Sur le Café : dossier Enseigner avec le jeu 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asp
x  
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Jeu sérieux : une vieille idée qui a de l'avenir – Entretien avec J. Alvarez 
 
Le dernier conseil des ministres a annoncé l'octroi de 30 millions d'euros pour développer le 
"jeu sérieux" en France. Une décision originale et qui pourrait avoir un impact sur 
l'enseignement. Julien Alvarez, auteur d'une importante thèse sur le jeu sérieux, explore les 
raisons de cet intérêt. 
 
 
Comment expliquez-vous cet intérêt pour un sujet jusque-là assez peu connu ? 

 
 A mon niveau je ne peux émettre qu’un point de vue car je n’opère 
pas au sein du gouvernement. Il y a sans doute plusieurs facteurs qui 
peuvent expliquer la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet 
visant à financer des projets de Serious Games. De manière non 
exhaustive, j’entrevois notamment celles-ci. Tout d’abord, il y a 
l’identité culturelle française : Durant les années 90, la France a 
subventionné des applications multimédias à vocation culturelle, 
scientifique et artistique. Nous avons tous en mémoire le cédérom du 
Louvre qui a connu un grand succès. Malgré le peu de succès 

rencontré par les autres applications de cette niche, la France a continué à subventionner de 
tels titres avant de stopper peu à peu les crédits. Le jeu vidéo représente un marché bien plus 
important, qui continue de s’inscrire dans une tendance haussière. Malgré cela, les plans 
gouvernementaux sont restés timides. Ce paradoxe s’explique sans doute pour partie, par le 
fait que la France se reconnaît volontiers dans certains canons culturels, mais difficilement 
dans celui du pur divertissement tel que le propose l’objet vidéoludique. Soulignons que les 
grands acteurs de  cette industrie sont principalement nord américains et japonais. Les acteurs 
français tels Ubisoft et Infogrames (Atari aujourd’hui) ont dû principalement se faire par eux-
mêmes. 
 
Le Serious Gaming est un objet qui propose d’associer une dimension utilitaire au jeu vidéo. 
Il s’écarte ainsi du pur divertissement. Peut-être que la France se reconnaît à nouveau à 
travers un tel objet vidéoludique et peut ainsi contribuer à son développement ?  
 
On peut également explorer la piste du rapport Isaac pour expliquer l’appropriation du terme 
« Serious Game » par le gouvernement. Commandité par Valérie Pécresse en 2008, ce rapport 
mentionne en effet à plusieurs reprises le vocable « Serious Game ». Ce terme a été à son tour 
repris dans plusieurs discours de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
depuis. De ce fait, cela a probablement joué un rôle facilitateur pour la diffusion de la notion 
de Serious Gaming au sein du gouvernement. 
 
Le facteur générationnel peut également être mis en avant. En effet, Valérie Pécresse et 
Nathalie Kosciusko-Morizet sont jeunes et font partie de la nouvelle génération politique. 
Elles, et leurs équipes respectives, sont de ce fait sans doute plus sensibles aux centres 
d’intérêt de la génération Y (personnes nées entre la fin des années 70 et le milieu des années 
90) que leurs aînés. Enfin dans le contexte de la relance, le facteur économique que l’on peut 
observer sur la scène internationale joue certainement un rôle : l’effet Nintendo par exemple 
avec les produits de la gamme « Touch ! Generations » qui ont contribué aux bénéfices record 
de l’éditeur nippon pour l’année 2008 a peut-être contribué à crédibiliser le serious gaming 
aux yeux du gouvernement. Il est important de souligner que plusieurs produits de cette 
gamme, à l’instar de « l’entraînement cérébral du Dr Kawashima, quel âge à votre cerveau ? » 
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ont été développés en rapprochant le monde de la recherche avec le tissu industriel japonais. 
Cela a été impulsé par la volonté du gouvernement qui a mobilisé les fonds nécessaires.  
 
Aux Etats-Unis, le gouvernement par l’intermédiaire du DARPA (organisme de la défense) 
subventionne également des Serious Games par le biais du Small Business Act. Cela a permis 
l’émergence de plusieurs commandes dont les plus connus sont America’s Army et Pulse !!. 
Le Canada qui a su dynamiser l’industrie vidéoludique en rapprochant l’industrie, la 
recherche et les instituts culturels commence aussi à s’intéresser au serious gaming. Cela 
constitue des modèles économiques qui semblent fonctionner et le gouvernement français a 
peut-être envie lui aussi de les mettre en place ? Il peut s’en donner les moyens par le biais du 
Pacte PME introduit en Septembre 2004. 
 
 
L'intégration du jeu sérieux dans le système éducatif dépend elle d'un budget 
uniquement d'un financement ? 

 
 Décider de débloquer des fonds pour promouvoir le serious gaming est une 
bonne nouvelle. Bien entendu cette démarche doit s’inscrire dans un cadre 
d’accompagnement, de formations, d’échange de retours d’expérience… et 
probablement d’un aménagement des programmes scolaires adapté. Quoi 
qu’il en soit la génération Y suscite déjà bien des remises en question sur le 
plan de la pédagogie. Et la mise en place de dispositifs vidéoludiques adaptés 
semble être une des réponses possibles. Cela s’inscrit donc dans une 
cohérence. Maintenant, soulignons que le système éducatif s’inscrit déjà 

dans une dynamique visant à faire intervenir la culture vidéoludique au sein de cadres 
scolaires. En témoigne par exemple l’initiative du groupe « Pedagame » conduite par Julien 
Llanas, celle de « Jeux-serieux.fr » du CERIMES ou encore la notre « Ludoscience.com » qui 
expérimentent et partagent ce type d’approches pédagogiques. Mais il est clair qu’il faut 
encourager ces démarches encore trop confidentielles et qui sont faits en marge de tous 
systèmes financiers. 
 
 
Où en sont aujourd'hui les usages du jeu sérieux dans la société ? Peut on citer des 
exemples d'administrations, d'entreprises, de structures d'enseignement qui aient réussi 
à en tirer parti ? 
 
Le Serious Gaming est bien plus ancien que ce l’on peut  penser. Dès 1958, on recense le jeu 
« Tennis for Two » de Willian Higinbotham, qui a été développé pour rendre plus conviviale 
et attractive la visite du Laboratoire National de Brookhaven (USA). Celui-ci est spécialisé 
dans les recherches nucléaires. Il s’agissait donc de rassurer la population par de telles visites. 
Ainsi dans le cas présent le jeu vidéo Tennis For Two sert d’outil de communication.  C’est 
exactement une des approches que l’on peut associer au Serious Gaming actuellement. Notons 
que nous recensons bien d’autres exemples d’ancêtres de Serious Games : Oregon Trail et 
Limonade Stand (1973), Military Zone (1981), Tooth Protector (1983)… Dans le cadre de 
l’équipe Ludoscience, nous les désignons par le terme « Retro Serious Games ». 
 
Le terme « Serious Game » au sens où nous l’entendons, jeu vidéo à dimension utilitaire, 
apparaît en 2002. C’est-à-dire 30 ans après le démarrage de l’industrie vidéoludique grand 
public qui a débuté pour beaucoup avec la diffusion de la borne d’arcade Pong en 1972. Le 
terme de Serious Game ne véhicule donc pas un concept nouveau, mais plutôt une prise de 
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conscience, un recul par notre société, sur le potentiel que peut offrir l’objet vidéoludique en 
dehors de la sphère du simple divertissement. Dans ce contexte, on voit à présent de plus en 
plus de trentenaires et de quadragénaires, qui ont connu le jeu vidéo durant leur enfance, 
tenter d’expérimenter ou d’importer l’objet vidéoludique dans des contextes d’administrations 
(la Défense, la Marine, l’éducation Nationale…), d’entreprises (par exemple Orange, Renault, 
la SNCF), des structures d’enseignement (groupe Pedagame, Ludoscience…)… Le 
phénomène devrait logiquement s’amplifier si l’on considère que nous sommes avec ces 
acteurs à la frontière entre la génération X et la génération Y. Cette dernière a normalement 
une culture vidéoludique encore plus aiguisée. 
 
 
Comment se situe la France par rapport à ses voisins ? 

 
 Elle n’est ni en avance, ni à la traîne pour le moment. 
Cependant, en terme de moyen elle ne rivalise pas encore 
avec les Etats-Unis qui réalisent des Serious Games de 
plusieurs millions de dollars alors que les plus gros projets 
dans l’hexagone se situent plutôt autour de 300 000 euros à 
500 000 euros. Nous verrons comment se ventilera 
l’enveloppe de l’aide gouvernementale pour savoir si des 

évolutions seront à noter dans ce registre. 
 
 
Pourquoi le jeu sérieux vous semble avoir de l'avenir ? 
 
Sur ce point, je dirais que la dimension utilitaire est intimement liée à l’objet vidéoludique. 
Ainsi lors du lancement de l’Odyssey Magnavox en 1972, sans doute la première console de 
jeu grand public, parmi les titres proposés, certains étaient de type éducatifs : par exemple 
apprendre les différents Etats Américain. D’autre part la campagne publicitaire qui 
accompagnait la sortie de cette machine vantait à la fois ses fonctions récréatives et 
éducatives. Ralph Baer, l’ingénieur qui a conçu cette machine souhaitait déjà divertir tout en 
instruisant. En nous appuyant sur cette anecdote et sur les différents Rétro Serious Games que 
nous recensons régulièrement (http://serious.gameclassification.com ), il semble difficile de 
dissocier le potentiel utilitaire du jeu vidéo. J’irais plus loin, cela n’a pas de sens. C’est propre 
à l’objet. En ce qui concerne l’avenir du Serious Gaming, tant qu’il y a aura une industrie 
vidéoludique, cette notion utilitaire continuera forcément d’exister. Ce qui changera sans 
doute un jour c’est plutôt le vocable « Serious Game ». Lui sera certainement appelé à se 
transformer. Marketing oblige. 
 
Julian Alvarez 
Chercheur en Serious Gaming 
 
Liens : 
Le site de J Alvarez 
http://www.ludoscience.com/ 
Jeux sérieux 
http://www.jeux-serieux.fr 
Le site Pedagame de Julien Llanas 
http://www.pedagame.com/ 
Le dossier d'Educnet 
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http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/ 
Et celui du Café : Enseigner avec le jeu ? (2008) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asp
x 
L'Expressso du 7/05/2009 : L'année du jeu sérieux 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/07052009Accueil.aspx 
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Sans Internet est-on instruit au 21ème siècle ?  
 
Irrités ou favorables, les Français semblent s'intéresser à cette information, lancée par le 
Café pédagogique le 12 mai : la décision danoise d'autoriser l'utilisation d'Internet. Quels 
sont les enjeux de cette mesure ? Est-elle isolée ou s'agit-il d'un mouvement plus vaste auquel 
la France pourrait adhérer ?  

 
Internet au bac, pourquoi pas ? "Quand vous faites un devoir à la 
maison vous avez accès à Internet. Donc pourquoi en priver les 
candidats au bac  ?" C'est le raisonnement du ministère danois de 
l'éducation qui va tester dès cette année ce dispositif avant une 
éventuelle généralisation en 2011. Les enseignants veilleront à ce 
que les candidats ne puissent pas tricher en dialoguant entre eux par 
exemple.  Mais la mesure semble assez intéressante pour que le 

ministre danois la mette en place. 
 
Que doit évaluer le bac ?  Si le bac évalue des repères (dates, vocabulaire, définitions etc.) il 
doit aussi peser les compétences disciplinaires acquises par les candidats. On a vu ainsi se 
multiplier récemment des épreuves qui testent les capacités du candidat à maîtriser des savoir 
faire complexes. On peut citer les épreuves expérimentales scientifiques ou encore les TPE. 
Ces épreuves prennent aussi en compte de façon plus satisfaisante que les devoirs classiques 
les évolutions scientifiques des disciplines. Elles se rapprochent davantage de ce que sont les 
cultures disciplinaires réelles. Ainsi l'introduction du tableur en maths permet enfin de faire 
d'autres maths ou les maths autrement, en lien avec les usages réels de la société. Imaginons 
un instant ce que pourrait être l'épreuve de cartographie du bac avec un logiciel SIG…  
 
S'appuyer sur les savoirs adolescents. Mais l'initiative danoise a aussi l'intérêt d'accéder à un 
espace que l'Ecole a bien du mal à investir : celui des pratiques sociales des 
adolescents.Intégrer Internet c'est aussi faire un lien entre l'Ecole et la vie réelle des 
adolescents, tous "digital natives".  
  
Facebook aux programmes du primaire.  C'est pourquoi le Danemark ne s'aventure pas 
seul sur ce terrain. Il y a trois semaines, l'Angleterre annonçait sa propre révolution 
pédagogique. Les nouveaux programmes de l'école primaire font des  TIC un élément aussi 
central que les maths et l'anglais. En fait la littératie, la numératie, les TIC et le 
développement personnel sont les 4 points importants de ces nouveaux programmes. On 
attend des enfants un certain niveau de maitrise des TIC, par exemple de Facebook, du 
tableur, de  Twitter,  et on considère cette exigence comme aussi importante qu'apprendre à 
compter.   
 
Ainsi est en train de se dessiner un espace européen qui fait délibérément le choix 
d'accorder à la culture numérique et à ses usages une place essentielle.  Peut-être parce que la 
culture de ce siècle est numérique et que l'ignorer c'est fabriquer des analphabètes. 
Les nouveaux programmes anglais 
http://www.dcsf.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2009_0081  
Au Danemark 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/12052009Accueil.aspx  
 
Le Danemark autorisera Internet durant les examens 
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"Quand vous faites un devoir à la maison vous avez accès à Internet". Donc pourquoi en 
priver les candidats au bac  ?" C'est le raisonnement du ministère danois de l'éducation qu va 
tester dès cette année ce dispositif avant une généralisation en 2011. Les enseignants 
veilleront quand même à ce que les candidats ne puisent pas tricher en dialoguant entre eux 
par exemple.  
 
Cette première implique qu'on adapte l'examen à un type nouveau d'épreuves, comme on a pu 
le faire quand on a introduit la calculatrice au bac. Les bacheliers danois devront faire preuve 
de davantage de savoir faire et d'un peu moins de bachotage. 
Article Politiken.dk 
http://politiken.dk/newsinenglish/article705726.ece
 

  

L'Angleterre révolutionne ses programmes du primaire 
Depuis un mois on savait que les 
nouveaux programmes du 
primaire s'ouvriraient aux Tice. La 
publication officielle le 30 avril   
des programmes confirme une 

double rupture dans les nouveaux programmes. 
 
La première concerne effectivement les TIC qui deviennent un élément aussi central que les 
maths et l'anglais. En fait la littératie, la numératie, les TIC et le développement personnel 
sont les 4 points importants des programmes. On attend des enfants un certain niveau de 
maitrise des TIC et on considère cette exigence comme aussi importante qu'apprendre à 
compter.  C'est le cas aussi des capacités d'expression pour lesquelles on prévoit des cours de 
théâtre. 
 
L'autre innovation c'est qu'avec ces cours, avec le retour des langues vivantes, avec 
l'enseignement obligatoire des arts, de l'histoire, de la géographie, ces programmes rompent 
sans le dire avec la domination du lire – écrire – compter imposée par le système de tests 
nationaux.  Les programmes renouent avec la prise en compte de la totalité de la personnalité 
de l'enfant et visent un épanouissement qu'il sera plus difficile d'évaluer. Triste temps pour 
l'accountability. 
Les nouveaux programmes 
http://www.dcsf.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2009_0081
Sur le Café, les programmes et Twitter 

  

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/26032009Accueil.aspx
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Qui s'intéresse à l'école efficace ?  
 
Alors que les batteries d'évaluation semblent vouloir traquer les moindres résultats des 
élèves, paradoxalement les exemples de pratiques pédagogiques efficaces ne semblent 
intéresser personne. C'est ce qui ressort de l'entretien réalisé avec Yves Reuter (Lille 3) sur 
les écoles de Mons en Baroeul diffusé sur Cap Canal. 
 

En 12 minutes, Yves Reuter expose les résultats de l'évaluation de 
deux écoles de cette ville durant 5 années par une équipe 
d'universitaires.  Les résultats sont intéressants. L'école élémentaire 
qui perdait des élèves en regagne. Les résultats des élèves, observés 
objectivement se sont améliorés. Mieux : les élèves ont acquis des 
compétences nouvelles, d'autonomie, de sens critique, que leurs pairs 
n'ont généralement pas. 

 
Malgré cet indéniable succès et le besoin de diffuser de "bonnes pratiques" dans le système 
éducatif, l'information ne rencontre qu'indifférence dans l'institution. Interrogé sur ce fait, 
Yves Reuter émet des hypothèses. Par exemple est-ce le fait que les deux écoles soient Freinet 
?  
 
Dans l'histoire de l'école française, l'efficacité est une expression qui dérange tellement elle 
est associée à l'idée d'une économie de l'Ecole voire de sa marchandisation. Tellement 
également elle semble incompatible avec l'idée de la liberté pédagogique.  
 
Pourtant l'exemple de Mons en Baroeul montre que la recherche d'efficacité, loin d'enfermer 
l'école dans une atmosphère industrielle, est un vrai levier pour faire progresser l'école. C'est 
peut-être même une protection. 
Entretien vidéo avec Y Reuter 
http://www.capcanal.com/capcanal 
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Donnons-nous trop de devoirs à la maison ?  
 
Quel peut être l'impact des devoirs à la maison sur la réussite des élèves ?  
 

Ozkan Eren et Daniel J Henderson, des universités du Nevada et de New 
York, ont interrogé sur cette question des études américaines. Leur résultat 
mérite d'être connu : les devoirs de maths améliorent effectivement les 
résultats, mais ceux effectués en science, anglais, histoire n'ont aucun 
impact. 
 
Faut-il imposer les devoirs à la maison en maths ? Les chercheurs sont 
sceptiques. Car ils observent que leur effet n'est valable que pour les élèves 

"blancs" des familles aisées. Les mêmes devoirs n'améliorent pas le niveau des "petits blancs" 
ou des minorités. Racistes les maths ? Sûrement pas. L'étude démontre que les devoirs à la 
maison creusent les inégalités sociales à l'Ecole en favorisant les élèves dont les parents ont 
un niveau culturel élevé.  
 
Et pourtant la tradition des devoirs à la maison demeure inchangée. Pourtant un dernier 
élément est venu rendre les choses plus complexes : Internet. Il facilite largement le partage 
des travaux à l'échelle d'une classe et rend cette fois-ci moins injuste (peut-être) mais plus 
ridicule ( à coup sûr) la plupart des travaux classiques.  Voilà déjà deux bonnes raisons pour 
changer les méthodes d'entraînement des élèves, vérifier le travail fait à distance et évaluer. A 
coup sûr il faut maintenant distinguer ces trois objectifs. La tradition n'est pas une fatalité. 
Etude de Eren et Henderson 
http://www.unlv.edu/projects/RePEc/pdf/0907.pdf  
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Rubrique juridique : Les supérieurs hiérarchiques de l'enseignant 
 
Par Laurent Piau 
 
Dans cette rubrique juridique du numéro 103, nous allons étudier les compétences des 
supérieurs hiérarchiques des professeurs que sont le Directeur des écoles, même si, en 
réalité, il ne l'est pas, le Chef d'établissement et l'Inspecteur. 
 
 A) Le Directeur d'école 

 
Bien que le Directeur d'école ne soit pas le supérieur hiérarchique du 
professeur des écoles, nous allons quand même l'inclure dans notre étude 
eu égard aux fonctions qu'il exerce implicitement.  
 
C'est un poste que tout professeur des écoles peut solliciter après trois ans 
de service effectif dans l'enseignement préélémentaire ou élémentaire. Les 

candidats doivent, en principe, présenter une candidature et passer un entretien avec une 
commission de sélection qui établi une liste d'aptitude aux fonctions. La nomination est 
prononcée par l'Inspecteur d'Académie. 
 
Le Directeur remplit trois missions :  
 
• Il veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation : il assure, dans 
le respect des textes, le bon fonctionnement du service public, il est garant de la sécurité dans 
l'école, il veille à la diffusion des programmes et des instructions, il autorise les sorties 
occasionnelles sans nuitée. 
 
• Il administre l'école et les personnels qui y travaillent : il arrête la répartition des 
classes et des services après avis du conseil des maîtres, admet les élèves et les répartit dans 
les classes et les groupes, organise le travail des personnels communaux, assure la 
coordination entre les professeurs et anime l'équipe pédagogique, transmet les absences au 
service des professeurs à l'Inspecteur d'académie. 
 
• Il représente l'institution auprès du Maire, des parents d'élèves, des associations 
culturelles et sportives locales et des tiers d'une façon générale. A ce titre, c'est lui qui cosigne 
avec le Maire les conventions d'utilisation des locaux scolaires. 
 
Si le Directeur d'école n'a pas d'autorité pédagogique sur ses collègues, il est néanmoins en 
charge de l'animation pédagogique de l'école et du respect des instructions et programmes 
officiels.  
 
Il a donc implicitement la charge de rapporter à l'autorité supérieure qu'est l'Inspecteur de 
circonscription, ou l'Inspecteur d'académie, les manquements que des professeurs des écoles 
pourraient avoir dans l'application de ces instructions et programmes. 
 
 
 B) Le Chef d’établissement 
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Représentant de l'État dans l’établissement scolaire, il est placé sous l'autorité du Recteur et 
de l'Inspecteur d'académie. Il est chargé de mettre en œuvre, dans le respect des textes 
législatifs et réglementaires, les objectifs définis par sa hiérarchie dans sa lettre de mission et 
est responsable de la sécurité des personnes et des biens de l'établissement. 
 
Le Chef d'établissement à plusieurs missions : 
 

• Il administre l'établissement : Le Chef d'établissement assure donc 
l'ordre et la sécurité des élèves, des personnels et des biens. Pour ce faire, 
il conduit l'élaboration, la rédaction et l'actualisation du règlement 
intérieur et est le garant de son application. Il conduit l'élaboration du 
budget, le soumet à la délibération du conseil d'Administration et 
l'exécute. Il organise les élections aux différents conseils, commissions et 
conférences, les prépare, les préside et assure leur suivi. Ordonnateur, il 
est responsable de l'exécution du budget et de la mise en œuvre des 
moyens affectés à l'établissement. Il est notamment chargé, d'une part, de 

la constatation et de la liquidation des droits et produits, ainsi que de l'émission des ordres de 
recettes correspondants et, d'autre part, de l'engagement, de la constatation, de la liquidation et 
du mandatement des dépenses. Il peut créer, sous sa seule signature, après accord du trésorier-
payeur général, des régies d'avances et de recettes. 
 
• Il dirige les personnels et la politique pédagogique et éducative : Pour ce faire, il 
prévoit l'évolution des effectifs d'élèves et des besoins en personnel d'encadrement et 
d'enseignement pour la rentrée suivante, il répartit la Dotation Horaire Globale, les services 
d'enseignement et réalise les emplois du temps des personnels dans le respect des dispositions 
de leur statut en assurant l'organisation des enseignements dans le respect des textes 
réglementaires et en fonction du projet d‘établissement. Toute proposition, toute décision 
concernant les personnels et relevant d'une autorité supérieure sont transmises sous son 
couvert. 
 
Il constitue les classes et les groupes d'élèves et les répartis entre les professeurs, développe 
les pédagogies de soutien et d'aide individualisée et pilote le suivi de l'insertion et établit, 
organise et maintient le dialogue avec les parents des élèves. Il élabore, avec le conseil 
d'Administration l'élaboration, la formalisation, le suivi du projet d'établissement ainsi que la 
politique d'orientation en fonction des dispositions nationales et académiques. Il vérifie 
l'assiduité et la ponctualité des élèves mais aussi des professeurs. Il organise les examens qui 
ont lieu dans son établissement. 
 
Il a pouvoir pour vérifier les cahiers de textes, la régularité des travaux et des évaluations 
donnés par les professeurs. Depuis la rentrée scolaire 2006, il préside et anime le conseil 
pédagogique de l'établissement et les conseils d'enseignement.  
 
Enfin, dans ce cadre global, le Chef d'établissement a pour mission d'assurer 
l'accompagnement des nouveaux personnels et tout particulièrement les personnels non 
titulaires et d'utiliser au mieux le potentiel de remplacement à disposition de l'établissement. 
 
• Il représente l’établissement : Le Chef d'établissement est le représentant de 
l'établissement dans les relations de ce dernier avec les associations de parents d'élèves, les 
collectivités territoriales, dont la collectivité territoriale de rattachement, les partenaires 
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sociaux, les partenaires culturels et sportifs, les entreprises locales, les autres Administrations 
de l'État telles la justice et les forces de l'ordre, et avec les médias. 
 
Vous aurez donc constaté que, le Chef d'établissement a donc un pouvoir plutôt limité 
puisqu'il ne peut que : 
 
• Fixer votre emploi du temps. Pour ce faire, il doit être guidé par le seul intérêt du 
service et des élèves. Eventuellement, il peut tenir compte de vos préférences pour les heures 
de début et de fin des cours dans la journée ainsi que les éventuels jours de liberté dans la 
semaine, mais rien ne l'y oblige. Il doit vous fournir un emploi du temps au plus tard le 
premier jour des cours des élèves et il peut modifier cet emploi du temps au cours de l'année 
autant de fois que l'intérêt du service l'exige mais seuls les Professeurs de lycée professionnel 
ont le droit statutaire d'exiger un emploi du temps de leurs heures de cours à horaire 
hebdomadaire constant. Enfin, il ne peut étendre le temps de service de plus d'une heure 
supplémentaire au-delà du maxima de service hebdomadaire sans votre accord ni vous 
demander de remplir des missions qui ne sont pas statutaires. 
 
• Contrôler votre présence au service. Il s'agit, d'une façon générale, de vérifier que vous 
exécutez bien votre temps de service et que vous le passez bien à transmettre un savoir. Cela 
étant, il ne dispose pas de la capacité d'apprécier vos compétences pédagogiques, l'évaluation 
de ces dernières revenant à l'Inspecteur. Le Chef d'établissement a aussi le droit de vous 
demander de vous expliquer sur toute absence au service non justifiée ainsi que de demander 
au Recteur ou à l'Inspecteur d'Académie à ce qu'une journée de traitement vous soit retenue 
s'il considère que cette absence est irrégulière ou non motivée.  
 
• Donner un avis sur votre façon de servir lors de la proposition de note et d'appréciation 
administrative annuelle. C'est avec l'emploi du temps le deuxième moyen d'action que le Chef 
d'établissement à sa disposition pour agir sur votre façon de servir puisque le Recteur ou 
l'Inspecteur d'Académie suit généralement son avis. Il arrive que dans certains cas extrêmes, 
ces avis soient désavoués. 
 
En tant que supérieur hiérarchique, le Chef d'établissement a autorité sur vous et peut vous 
donner des ordres écrits ou oraux que, en application des dispositions de l'article 28 de la loi 
n° 83-634 du 11 janvier 1984, vous avez obligation d'exécuter "Tout fonctionnaire (…) doit se 
conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public"(voir rubrique 
juridique n°99 sur le devoir d'obéissance)  
 
Ne vous aventurez pas dans l'appréciation cumulative de ces deux conditions de refus 
d'obéissance, mais sachez que votre supérieur hiérarchique ne peut, en principe, vous donner 
des ordres que dans le cadre stricte de vos fonctions telle qu'elles sont définies par votre 
décret statutaire et les lois et règlements étudiés dans ce guide. 
 
Le Chef d'établissement peut être secondé par un adjoint, qui l'assiste normalement dans tous 
les devoirs de sa charge, à l'exception de la gestion matérielle et de la comptabilité 
administrative et qui le supplée, sauf dans ses fonctions d'ordonnateur, et par un gestionnaire 
chargé de la gestion matérielle et de la comptabilité administrative.  
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Vous noterez que l'adjoint n'a pas, réglementairement, autorité sur les personnels enseignants 
ou d'éducation, sauf en cas d'absence ou d'empêchement du Chef d'établissement. Cela dit, il 
dispose d'une autorité morale qu'il vous faut respecter. 
 
 
 C) L’Inspecteur 
 
Deuxième supérieur hiérarchique de l‘enseignant; l’Inspecteur a plusieurs missions qui 
s’exercent dans le cadre de la formation initiale mais aussi dans celui de l‘apprentissage ou de 
la formation continue. 
 

• L’évaluation des professeurs : c’est la mission que connaissent, et 
parfois, redoutent, tous les enseignants puisqu’elle consiste en 
l’inspection individuelle qui vise à apprécier les activités et les 
compétences des professeurs dans leur domaine propre, le respect des 
programmes et leur efficacité dans les apprentissages, l’application des 
consignes pédagogiques, mais aussi l’implication des professeurs dans le 
fonctionnement général de l’établissement et de l’institution. 
 
• Le conseil : les Inspecteurs ont aussi pour mission de conseiller 
les personnels dont ils ont la responsabilité, notamment ceux qui 

débutent, ceux qui sont confrontés à la mise en œuvre de nouveaux programmes ou de 
nouvelles méthodes et ceux qui ont à connaître de difficultés particulières puisque "Leur 
compétence et leur pouvoir de conviction constituent des atouts essentiels pour la réussite des 
actions engagées dans les différents domaines."…Ce conseil s'apparente souvent à des ordres 
qu'il vous vaudra mieux suivre si vous ne souhaitez pas vous faire sanctionner lors de 
l'inspection suivante. 
 
• La formation : les Inspecteurs ont aussi pour mission de participer à la conception, à 
l’organisation et au suivi de la formation initiale dans les instituts universitaires de formation 
des maîtres et à la formation continue des personnels dans le cadre du plan académique de 
formation à la préparation duquel ils collaborent. De ce fait, ils participent à l’affectation des 
stagiaires, au choix des conseillers pédagogiques, des formateurs et des tuteurs et à 
l’accompagnement du début de carrière. 
 
• L’expertise : les Inspecteurs peuvent être sollicités par le recteur pour apprécier et 
évaluer de nouveaux dispositifs éducatifs ainsi que les besoins en équipements qui en 
découlent. Ils contribuent également à l’élaboration des objectifs et des indicateurs 
académiques et à l'appréciation du degré de cohérence des enseignements et des dispositifs 
avec les priorités de la politique éducative dans ses dimensions nationale et académique. 
Enfin, ceux qui sont chargés d’une circonscription du premier degré doivent, sous l’autorité 
de l’inspecteur d’académie, assurer le pilotage de la circonscription, suivre les écoles, 
préparer la rentrée, gérer les relations entre les divers acteurs du système éducatif. 
 
Dans la réalité, les professeurs connaissent surtout les Inspecteurs par leur mission 
d'évaluation des professeurs à travers l'inspection. 
 
Or, les modalités de cette dernière ne sont encadrées par aucun texte réglementaire ce qui peut 
ouvrir la voie à tous les abus. En effet, seule la note de service no 83-512 du 13 décembre 
1983 modifiée par la note de service no 94-262 du 2 novembre 1994 sert de référence. 
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Rappelons en préalable, qu'une note de service est, en principe, une instruction du Ministre 
qui doit être appliquée dans le cadre de l’obéissance hiérarchique. Mais, il faut croire que 
cette obéissance hiérarchique est à appréciation et application variables selon les 
fonctionnaires, puisque certains enseignants sont inspectés sans avoir été prévenu, d’autres 
sans avoir d'élèves, d’autres sans être présents...  
 
Mais, force est de constater qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires 
prévoyant que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive l'être au seul 
vu d'une inspection pédagogique individuelle, cela est tout à fait possible. 
  
C'est pourquoi, en cas de refus d'inspection, un Inspecteur pourra parfaitement rechercher si 
d'autres éléments tels les cahiers de textes, les cahiers élèves, etc. peuvent servir de base à 
l'attribution d'une note pédagogique. De plus, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, (arrêts 
Chéramy, n°115443, et Ledoux, n°115444, du 19 novembre 1993), le refus par un enseignant 
d'une inspection pédagogique constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement 
d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note 
administrative. Evitez donc le refus d'Inspection 
 
Il n'existe pas non plus de disposition législative ou réglementaire fixant l'intervalle des 
inspections même si une pédagogique trop ancienne et reconduite d'année en année est 
entachée d'erreur de droit et peut, de ce fait, être annulée par le Juge. 
 
Or, le système de promotion d'échelon fait qu'il est toujours plus avantageux d'être inspecté 
l'année scolaire qui précède un possible changement d'échelon, l'éventuelle augmentation de 
note produisant alors son effet maximal pour une promotion au grand choix. Certains 
Inspecteurs maîtrisent parfaitement ce système et en usent, voir en abusent, avec les 
enseignants qu'ils veulent implicitement favoriser ou pénaliser dans leur carrière. 
 
C'est pourquoi, ce n'est qu'en cas d'abus manifeste, c'est-à-dire d'absence d'inspection durant 
une très longue période sans motif recevable qu'une action en annulation de note pédagogique 
voire une reconstitution de carrière au motif de l'inégalité de traitement, pourra être 
envisageable devant la Juridiction administrative. 
 
Les recommandations ministérielles sont telles que chaque fois que cela est possible, 
l’inspection individuelle doit s’accompagner d’une réunion d’équipe d’école, de discipline ou 
de spécialité et que dans le second degré, l’inspection individuelle doit se réaliser, de sa 
préparation jusqu’à son suivi, en concertation étroite avec le Chef d’établissement. 
 
De ce fait, si la présence du Chef d’établissement durant l’inspection est possible, il ne peut 
assister à l‘entretien qui suit cette inspection. 
 
Les grilles indicatives de notation pédagogique fixées par le Ministre n'étant qu'indicatives, 
vous pouvez donc être noté au-dessus ou en dessous des notes extrêmes définissant l'intervalle 
de notation et aucun recours juridique n'aboutira s'il est basé sur ce seul moyen.  
 
Certains professeurs se plaignent que leurs notes pédagogiques soi-disant trop élevées soient 
rabaissées par le Chef de service au motif d'une harmonisation. Malheureusement, une fois 
encore, cela est possible puisque les notes pédagogiques ne sont que proposées au Chef de 
service par les Inspecteurs. 
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Les professeurs se demandent souvent ce qu'il convient de faire en cas d'inspection qui se 
déroule mal et de mauvais rapport d'inspection. 
 
Il faut tout d'abord attendre le rapport d'inspection qui doit, en principe, vous parvenir dans le 
mois qui suit. En effet, une impression ressentie ne peut servir de base à un recours. 
 
Si ce rapport est manifestement outrancier, et j'insiste bien sur le terme manifestement, vous 
pourrez alors exercer un recours gracieux ou hiérarchique auprès de votre Chef de service ou 
auprès du Ministre. 
 
Ce ou ces recours détailleront les points que vous contestez dans l'appréciation de votre 
pédagogie par l'Inspecteur et vous y joindrez tout document qui vous semble utile. Vous ferez 
remonter ce recours par la voie hiérarchique et le doublerez par un envoi direct en lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Après réception, votre Chef de service aura alors le choix entre vous faire ré-inspecter, ce qui 
en principe sera fait par un autre Inspecteur, ou laisser le rapport en l'état, ce qui, en l'absence 
de réponse, sera un rejet implicite de votre demande. 
 
Vous pourrez aussi demander à ce que votre recours contre ce rapport d'inspection soit étudié 
par les Commissaires paritaire réunis en Commission Administrative Paritaire Académique 
(CAPA) ou Nationale (CAPN). 
 
En effet, puisque les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et 
appréciations, elles doivent  avoir connaissance des notes et appréciations administratives 
mais aussi des notes et appréciations pédagogiques. 
 
D'autant qu'elles pourront éventuellement exercer leur droit de demander au Chef de service 
ou au Ministre la révision de cette note et de cette appréciation pédagogique. 
 
Je terminerai en vous conseillant d'évitez de parler de harcèlement moral, de diffamation, 
d'injure à propos d'un rapport d'inspection, d'une part, parce que c'est rarement le cas, les 
inspecteurs étant suffisamment prudents pour éviter de se mettre dans une telle situation, et, 
d'autre part, parce que si c'est le cas, le Chef de service, aidé des représentants syndicaux, 
saura parfaitement le constater lui-même et prendre les mesures qui s'imposent. 
 
Laurent Piau 

 
Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des 
enseignants aux éditions ESF  
  
Sur cet ouvrage :  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/12092008Accueil.
aspx 
Pour commander :  

http://www.esf-
editeur.fr/index.php?content=produit&texte=piau&search_general=0 
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Projets 
 
Les projets pédagogiques sélectionnés ce mois par le Café. A commencer par La grande 
lessive. 
 
La Grande Lessive au fil de l'art 

"La Grande lessive® ne fait pas de tous des artistes et de tout une œuvre. 
Elle autorise simplement à évoluer sur un territoire qui, comme celui du 
langage, demande à être partagé. En choisissant de faire des arts 
plastiques une pratique, elle propose d’autres manières de penser ce qui 
arrive". Un mois après la dernière lessive, le 26 mars 2009, Joelle 
Gonthier évoque pour nous ce magnifique projet. 
L'article de J Gonthier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/Avenirenseig

nementartistique.aspx  
 

Quinzaine de l'Ecole publique 
Du 4 au 17 mai, avec le soutien du ministre, la Quinzaine de l'école publique fera appel à la 
générosité publique pour faciliter le développement d el'éducation pour tous dans le monde. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid24423/mene0900288n.html  
 
Les écoliers parisiens présentent leur agenda 21 
Tri sélectif, économie d'énergie etc.. Chaque école parisienne a été invitée à réfléchir, voire à 
agir, sur la consommation d’énergie, le tri des déchets, la qualité de l'alimentation dans une 
action partenariale faisant intervenir la mairie, le CRDP et le rectorat de Paris. Le 4 mai, 
l'hôtel de ville de Paris accueillait les classes participant à l'Agenda 21. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/LAgenda21desElevesparisiens.asp
x  
 
 
 
 
 
 

 102

http://www.education.gouv.fr/cid24423/mene0900288n.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/LAgenda21desElevesparisiens.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/LAgenda21desElevesparisiens.aspx


 

Comment fait-on classe ailleurs ?  
 
De la Finlande aux Etats-Unis, l'Ecole partage des interrogations communes, des évaluations 
communes, des savoirs communs. Pourtant on ne fait pas la classe de la même façon… 
 
L'Ecole en Europe : chercher le modèle ?  

"Depuis quelques décennies on voit apparaître à travers le monde une 
culture enfantine et adolescente qui conduit les jeunes à s'habiller à 
l'identique, à écouter les mêmes  musiques, à jouer aux mêmes jeux sur 
la toile. Mais lorsqu'ils quittent chaque matin leur statut de jeune pour 
celui d'élève, les phénomènes de mode font place… durant quelque 
sheures, au mode local d'éducation auquel ils sont soumis". Anne-Marie 
Bardi ouvre par cette remarque un numéro passionnant de la Revue 
internationale d'éducation de Sèvres (n°50) qui nous amène droit dans les 
salles de classe de nos voisins européens.  
 

Fait-on classe de la même façon d'un pays à un autre ? Commençons par l'architecture. De 
Naples à Londres, de Londres à Oslo, la revue montre à quel point la vie de classe est 
différente. Ainsi à Naples, l'espace de l'école est utilisé à rebours de l'école française. Ainsi 
les récréations n'utilisent pas la cour. Au Danemark, l'organisation de la classe n'est aps 
centrée sur le bureau du maître  mais sur les groupes d'élèves.   
 
C'est que les conceptions de l'enfant et du professeur sont parfois aux antipodes. Une très 
intéressante confrontation attend le lecteur : celle de professeurs stagiaires anglais et français. 
Elle montre que les enseignants des deux pays ne regardent pas les élèves de la même façon et 
que , si les uns et les autres cherchent l'égalité, elle passe par des chemins opposés. Au prof 
qui sait différencier et pousser au maximum chaque élève correspond l'enseignant pour qui 
l'égalité c'est d'accorder la même attention et les mêmes cours à tous de façon indifférenciée et 
qui ressent comme une injustice le fait que le s enfants aient des travaux différents.  
 
Si ce numéro répond à notre curiosité de "visiter" les salles de classe de différents pays il nous 
interroge aussi sur la construction européenne. Comment face à 27 systèmes éducatifs 
différents chercher l'unité européenne ? Comment des écoles aussi différentes pourraient-elle 
fabriquer un même citoyen européen ? Sur quel modèle bâtir l'école efficace ?  
Le sommaire 
http://www.ciep.fr/ries/ries50.php  
 
 
L'école finlandaise face à l'hétérogénéité 

Comment l'école finlandaise fait-elle face à l'hétérogénéité 
et la difficulté scolaire ? On sait que le système éducatif 
finlandais est un des plus performants. Paul Robert ramène 
de son dernier voyage en Finlande une vidéo qui montre la 
variété des réponses apportées par les enseignants 
finlandais. La coopération entre élèves est par exemple 
recherchée et instituée. 
La vidéo de P Robert 

http://ecoles.alternative-democratique.org/Video-l-
education-finlandaise  
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Un pont vers la Finlande ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/99_PaulRobert.aspx  
 
En Finlande, l'école apaisée  
Après la gestion de l'hétérogénéité dans une première vidéo, Paul Robert met en ligne une 
seconde vidéo qui est dédiée à la discipline dans l'Ecole finlandaise. Si les punitions existent-
elles sont d'autant plus efficace qu'exceptionnelles.  Avant de punir,l'enseignant discute et 
offre son aide. Le climat scolaire est surprenant… 
Voir la vidéo 
http://ecoles.alternative-democratique.org/Video-Une-relation-educative  
 
Les Etats-Unis sur le chemin de programmes nationaux 
Chicago, lundi 20 avril. Les représentants de 41 états américains, réunis par l'association 
nationale des gouverneurs, se sont réunis pour construire des programmes nationaux en maths 
et anglais pour le niveau lycée. Selon Education Week, seulement 4 états seraient prêts à 
adopter immédiatement des programmes communs. Mais c'est déjà un changement notable 
dans un pays qui compte 50 programmes différents. 
 
Des programmes et puis après ? C'est que l'idée de programmes nationaux est revenue 
régulièrement ces dernières années, sous Bush comme sous Clinton, sans aboutir par exemple. 
Elle est voulue par l'administration Obama. Le chemin semble pourtant long. Le changement 
de programme exige le développement de nouveaux manuels et de nouveaux documents 
pédagogiques. 
Sur Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2009/04/16/29standards.h28.html?tkn=VNVFx3IHYy1gH
prHBarKFTpHyBeaT5hBwt9i 
Obama une nouvelle période 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/100_Obama.aspx  
 
Les progrès de l'école américaine 
L'école américaine se porte plutôt bien. C'est ce que montre la publication des évaluations en 
lecture et mathématique des jeunes Américains, un véritable thermomètre du système éducatif 
puisque ces séries sont suivies depuis le début des années 1970. En lecture les score smoyens 
ont augmenté  pour les élèves âgés de 9, 13 et 17 ans. On atteint les niveaux les plus élevés 
depuis 1971, sauf pour les lycéens de 17 ans où il y a peu de progrès depuis 2004.  
 
En mathématique, les scores des écoliers de 9 ans et collégiens de 13 ont augmenté mais pas 
celui des lycéens de 17 ans. Pour ces derniers le niveau stagne depuis 1973.  
 
Les écarts raciaux (rappelons qu'aux Etats-Unis les élèves doivent se déclarer racialement)  
demeurent mais diminuent par rapport aux années 1970, les élèves "noirs" progressant plus 
vite que les "blancs". Par contre on a enregistré aucun progrès dans la réduction des écarts de 
niveau depuis 2004.  
L'étude  
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pubs/main2008/2009479.asp  
 
Angleterre : Les parents noteront les écoles 
C'est une nouvelle étape pour l'école anglaise qu'a lancé Gordon Brown , le premier ministre 
britannique, le 5 mai. Il a annoncé que les écoles dont les parents ne sont pas satisfaits 
devraient fermer ou être reprises par des écoles satisfaisantes. Les conseils locaux devront 
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étendre les écoles les plus populaires. La procédure pourrait cumuler une consultation des 
parents et le recueil des vœux d'orientation afin de déterminer les écoles les moins estimées.  
 
Parallèlement, les écoles auront davantage d'autonomie. Le contrôle de l'Etat sera nettement 
allégé. Mais l'Etat ne diminuera pas ses versements. Gordon Brown a précisé que malgré la 
crise et la dette publique, le budget de l'éducation devait demeurer élevé parce que le pays a 
besoin de nouvelles compétences pour sortir le pays de la récession.  
Discours de Gordon Brown 
http://www.number10.gov.uk/Page19210  
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Santé : Danger GBL 
 
"Le GBL s'est étendu depuis un an à tous les milieux festifs et surtout chez les jeunes". Dans 
Le Monde, la Mission interministérielle contre la drogue et la toxicomanie sonne le tocsin.  

 
Une nouvelle drogue fait des ravages : le GBL. Ce produit de 
nettoyage, peu cher, euphorisant et calmant se diffuse de plus en 
plus. "Depuis le début de l’année 2009", note la Mildt, "on constate 
une augmentation notable des cas d’intoxication à la GBL, 
notamment consommée en milieu festif et en salles de sport aux 
Etats-Unis et en Europe. Le produit est volontairement utilisé pour 
ses propriétés euphorisantes (« ecstasy liquide »). Mais il est parfois 

mis dans les boissons à l’insu des consommateurs, notamment pour en abuser sexuellement". 
Il facilite la soumission sexuelle. Son dosage est très délicat : au dixième de milligramme 
près, au risque du  coma ou du trépas. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2009/05/12/ghb-gbl-une-drogue-qui-fait-des-
ravages-dans-les-soirees_1192043_3238.html  
Fiche d'information de la MILDT 
http://www.drogues.gouv.fr/article6137.html  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 
 

A la Une : Les sentiments de justice a et sur l'école  
Le thème de la justice et des inégalités à l'Ecole est devenu un classique de 
la littérature sociologique depuis Bourdieu.  Ce n'est pas l'objectif de ce 
livre que de développer une nouvelle fois l'antienne des "héritiers". Dirigé 
par deux chercheurs à l'esprit indépendant et créatif, Marie Duru-Bellat et 
Denis Meuret, l'ouvrage aborde la question de la justice sous un angle plus 
original : celui par exemple du sentiment d'injustice ressenti par les élèves. 
 
Car, l'Ecole est prise entre deux réalités psychologiques. D'une part la force 
du sentiment de justice chez les êtres humains. D'autre part, comme le 

montre D Meuret, le fait qu'un tiers des élèves français déclarent ne pas être traités avec 
justice par leurs enseignants. Et, pour lui, c'est étroitement lié aux conceptions enseignantes 
dominantes.  
 
Des travaux nuancent ces constatations. Par exemple Geneviève Zoïa s'intéresse de façon fine 
au choix des collèges et à ce qu'il révèle. Marie Duru-Bellat et Yael Brinbaüm constatent 
l'acceptation de la norme méritocratique par les exclus de l'Ecole.  
Les sentiments de justice à et sur l'école, M Duru-Bellat et D Meuret, Bruxelles, de 
Boeck, 2009. 
 
 

Les ouvrages du mois 
 
Apprendre de la vie quotidienne  

"Apprendre de la vie quotidienne ne constitue pas une modalité de 
formation très prisée" écrivent Gilles Brougère et Anne-Lise Ulmann qui 
dirigent cet ouvrage. "Que peut-on apprendre d'essentiel d'actes routiniers ? 
" Pourtant ce livre montre les enjeux d'une prise de conscience de ces 
apprentissages. 
 
Ainsi, en marge de l'univers scolaire, Julie Delalande étudie les savoirs des 
cours de recréation. Lucette Colin montre à quel point les échanges 
scolaires à l'étranger peuvent modeler les personnalités. Mais bien d'autres 

apprentissages sont abordés : ceux des filles au Maroc, des communautés virtuelles, des 
savoirs associatifs par exemple. Découvrir l'étendue de ces savoirs est particulièrement 
enrichissant  pour l'enseignant. 
Gilles Brougère, Anne-Lise Ulmann, Apprendre de la vie quotidienne, PUF, 280 pages. 
 
L'insertion professionnelle : quelles solutions ?  
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La Documentation française publie une sélection de ressources sur  l'intégration 
professionnelle des jeunes.  On y trouve les rapports du CES sur l'emploi des jeunes des 
quartiers populaires ou les politiques d'insertion, le rapport Besson, le rapport du Grenelle de 
l'insertion, etc. 
Sélection D.F. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/actualite/selection-quinzaine.shtml  
 
TICE : L'importance de l'accompagnement  
De nombreuses études ont pu démontrer l'impact positif de l'apport des TICE sur les résultats 
des élèves. Mais est-ce toujours le cas ? Une étude de la Banque mondiale, réalisée par Felipe 
Barrera-Osorio et Leigh L Linden, vient démontrer le contraire. 
 
Les deux chercheurs ont étudié l'impact du programme Computadores para Educar sur les 
résultats des élèves. Ce programme colombien permet la collecte te la redistribution 
d'ordinateurs usagés dans les écoles. Près de 100 000 ordinateurs auraient été ainsi donnés aux 
écoles depuis 2002.  
 
Selon Barrera-Osorio et Linden, sept ans après le début du programme, l'effet sur les résultats 
des élèves est nul. Ce qu'ils font apparaître c'est que malgré le don des ordinateurs, la 
formation qu'ils ont reçu et le support technique, les enseignants colombiens n'ont pas intégré 
l'ordinateur dans leurs pratiques de classe.  
 
Pour les chercheurs cela pose la question de l'accompagnement des enseignants. Pourquoi 
ont-ils refusé l'outil informatique ? Une question qui a bien des répercussions en France où 
l'écart est important entre l'équipement et les usages. 
L'étude 
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&piPK=64165421&theSi
tePK=469372&menuPK=64166093&entityID=000158349_20090211111507  
Tice efficacité prouvée mais pas démontrée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/95_TICE.aspx  
 
Evaluations : quels usages ?   
A quoi peuvent bien servir les évaluations qui se multiplient à l'Ecole ? Le  Se-Unsa publie un 
intéressant Dossier sur ce sujet. Xavier Pons (Iredu)  montre que ces évaluations permettent 
d'améliorer la connaissance du système éducatif mais participent aussi "d'une nouvelle forme 
de contrôle social" qui pèse sur les enseignants. "En revanche sa capacité à réorienter 
effectivement les choix éducatifs reste très incertaine".  
 
Pour Jean-Claude Emin, les évaluations de CE1 "ne serviront certainement pas les élèves" 
puisque mal conçues. "Ces évaluations font fi de tous les progrès accomplis en matière de 
méthodologie" ajoute-il.  
Dossier d el'enseignant 
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique354  
X Pons, Sans évaluation on prive les familles… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_XavierPons.aspx  
Dossier évaluation de CM2 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx  
 
Repenser la maternelle ?  
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"On admet aujourd'hui que bien des choses se jouent pour l'enfant avant 4 ou 5 ans, il est donc 
préférable d'agir dans cette période. Plus tard, (soutiens, rattrapages, aides individualisées....). 
les chances d'être efficace pour résoudre le problème de ces jeunes sortis du milieu scolaire 
sans diplôme et en échec sont plus faibles. Le problème qui se pose en maternelle n'est pas 
directement celui de "connaissances"manquantes" et donc à faire acquérir (même s'il peut 
apparaître sous la forme d'un vocabulaire insuffisant) mais celui des difficultés relationnelles 
de certains enfants". Jacques Nimier réfléchit à ce que devraient faire les maternelles si elles 
en avaient les moyens.    
Pour lui, " les objectifs de l'école maternelle pourraient être développer la capacité de contact 
de l'enfant avec la réalité, en particulier en lui apprenant à supporter la "frustration" (car la 
réalité est frustrante!)… Développer les divers modes de relations de l'enfant dans le groupe 
par le jeu". A l'appui de cette analyse un dossier reprenant l'histoire des maternelles, la langue, 
l'adaptation de l'autorité.   
PedagoPsy 
http://www.pedagopsy.eu  
 
Quelle aide est efficace ?   
"Si au niveau global, les dispositifs d’aide ne semblent pas permettre de réduire 
significativement la difficulté scolaire, on note néanmoins certaines tendances stables liées à 
l’efficacité sur les apprentissages". Lors du colloque GFEN d'avril 2009 sur 
l'accompagnement, Bruno Suchaut, directeur de l'Iredu, a analysé les données disponibles sur 
les différents types d'aide. Si "l’aide intensive semble plus efficace pour les élèves les plus en 
difficulté", l'auteur ne croit pas dans l'efficacité de l'accompagnement mis en place au 
primaire. 
L'étude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00376762/en/  
Reportage sur le colloque 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENAide.aspx  
 
L'enseignement professionnel : Enjeux et tensions 
En 2006, dans les pays de l'OCDE, 46% des jeunes suivent un enseignement professionnel 
dans le secondaire supérieur. En France ils sont plus de 710 000 à fréquenter un lycée 
professionnel. Autant dire que cette voie d'enseignement est loin d'être négligeable et mérite 
davantage d'attention".  Ajoutons à toutes ces raisons, le fait que l'enseignement professionnel 
, sous pression européenne,connaît une mutation profonde. Voilà qui justifie un nouveau 
Dossier d'actualité de la Veille scientifique de l'INRP. Il propose une réflexion sur 
l'enseignement professionnel, au regard de ses voisins européens.   
 
Il présente un comparatif avec les voies professionnelles en Europe ,particulièrement en 
Allemagne, Finlande et Angleterre. Des modèles parfois en difficultés, comme le modèle 
allemand. Mais le modèle français est lui aussi traversé de difficultés. A commencer par le 
changement d'identité de la filière à travers sa scolarisation accentuée.  
Dossier INRP 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/44-avril-2009.htm  
Aziz Jellab : entre culture ouvrière ey rescolarisation   
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/101_EntretienavecAzizJell
ab.aspx  
Lantheaume : Un enseignement menacé de division 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/101_Fran%C3%A7oiseLa
ntheaume.aspx  
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Dossier : Lycée professionnel , l'année de la rénovation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx  
 
La crise relance le débat sur l'inflation scolaire 
"Faut-il vraiment laisser les jeunes s’engager massivement dans des filières dont les 
débouchés naturels sont l’enseignement ou les concours administratifs, alors que le nombre de 
nouveaux postes dans ces domaines est en constant recul ?" s’interroge Maria Duru-Bellat 
dans La Croix. Selon le  quotidien, l'extension de la crise rend nettement plus difficile l'accès 
à l'emploi des diplômés. "Est-il bien raisonnable pour la société d’encourager cette inflation 
de diplômes qui coûte cher sans véritablement nourrir la compétitivité française ou déboucher 
sur des brevets ?" ajoute Marie-Duru-Bellat. "Tout cet argent ne pourrait-il pas être dépensé 
plus intelligemment pour aider les jeunes à s’insérer professionnellement ?"  
 
Évidemment, en phase de récession, les diplômés font face à davantage de précarité que 
d’habitude, mais les non-diplômés sont dans une situation encore plus difficile" répond Eric 
Maurin dans le même journal. "On s’aperçoit notamment qu’une partie des diplômés utilise 
l’atout de formation pour rejoindre la fonction publique, havre d’emplois protégés, en 
particulier les femmes. Dans un moment où ça va mal, ils le font éventuellement au prix d’une 
forme de déqualification. Peut-on parler de déclassement pour autant ? Peut-être qu’une 
personne de niveau A visera un emploi de niveau B, mais ce n’est pas certain que le calcul 
soit si mauvais sur le long terme. En fait c’est l’inverse d’un déclassement, c’est une stratégie 
d’acquisition de statut".  
Marie Duru-Bellat 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2372770&rubId=788  
Eric Maurin lui répond. " 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2372776&rubId=786  
Notre dossier Inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx  
 
A contre-voie : Philippe Meirieu pédagogue 
Depuis 40 ans, Philippe Meirieu se bat pour l’école. Icône de la pédagogie, il est 
régulièrement au coeur de violentes polémiques. C'est un portrait que nous propose Thierry 
Kubler dans un film de 52 minutes qui permet des entretiens en profondeur. Ainsi sont 
abordés les enjeux fondamentaux de l’éducation. Découvrez en des bonus sur le site de Cap 
Canal. Le film sera présenté en avant-première le 6 mai à Lyon. 
A contre voie 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/petits_plus/videos/  
 
Qui veut lutter contre la violence à l'école ?  
"S'il est difficile de prévenir un acte de démence, on sait par contre comment prévenir les 
violences de tous les jours". Cet avertissement donne le ton de ce numéro 304 de Non 
Violence Actualité. Le magazine ne donne pas dans le sensationnel et écarte les illusions 
faciles de la sécurisation à outrance et l'exploitation d'événements médiatiques. 
 
Il donne simplement à voir les travaux des chercheurs et des acteurs de terrain. Eric 
Debarbieux ouvre le numéro par un article de synthèse qui fait le point sur les formes de 
violence scolaire et les politiques qui pourraient être menées. Ce sont ensuite des acteurs de 
terrain qui nous font découvrir leurs réalisations. C'est el cas du réseau Gaspar de Lille, qui 
accompagne les équipes enseignantes. Du CAAEE de Versailles qui initie les établissements 
violents à la "bientraitance" envers les élèves. Les dispositifs relais de Créteil donnent 
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l'exemple de pédagogies adaptées. Enfin l'Afpad de Pierrefitte-sur-Seine(93) montre comment 
on paut faire "raccrocher" des jeunes en perdition. Voilà un numéro à laisser traîner en salle 
des profs… 
Non Violence Actualité n°304 mai juin 2009 
Non Viloence Actualité 
http://www.nonviolence-actualite.org/  
 
Le travail collaboratif sur Educnet 
" Qu'entend-on par travail et apprentissage collaboratifs, blogs et wikis, réseaux sociaux et 
web 2.0 ? Les outils collaboratifs et les réseaux sociaux peuvent-ils aider à apprendre ? 
Comment les jeunes s'en emparent-ils ? Quelles sont les pratiques collaboratives des 
enseignants et celles du monde de l'entreprise ?" Educnet publie un nouveau dossier sur les 
pratiques collaboratives. 
Le sommaire 
http://www.educnet.education.fr/dossier/mini-dossiers/travail-apprentissage-collaboratifs  
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Rendez-vous 
 
Colloques et événements à venir 
 
L'Ecole et les médias 
Quelles perspectives pour l'éducation aux médias ? Comment médias et école peuvent ils 
apprendre à meiux communiquer ? L'Association française des administrateurs de l'éducation 
(AFAE) organise le 27 mai à Marseille un colloque académique pour aborder ce squestions. 
Le programme 
http://www.afae.fr/  
 
Journée nationale de l'OZP le 16 mai 
"Réussite individuelle ou promotion collective ? Comment dépasser l’opposition entre 
individu et territoire ?" Ce sont les deux thèmes retenus par l'Ozp pour sa Journée nationale le 
16 mai à Paris.  
 
Elle accueillera des ateliers mais aussi des tables rondes avec Jean-Claude Emin, Jacques 
Bernardin, Françoise Lorcerie sur la politique d'éducation prioritaire. 
Le programme 
http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=6529  
 
L'évaluation et l'obligation de résultats dans les politiques d'éducation 
"Quelles implications sur les formes d’évaluation des élèves et des enseignants mais aussi 
d’auto-évaluation des établissements scolaires ? Quelles perspectives le passage d’une 
évaluation des apprentissages à une évaluation pour les apprentissages ouvre-t-il pour 
l’amélioration des pratiques pédagogiques ? Quels sont les effets de ce nouveau mode de 
régulation sur l’organisation des établissements scolaires, sur le partage des responsabilités 
entre les acteurs y compris les collectivités territoriales, les parents, les élèves… ?" Toute sces 
questions seront abordées lors du séminaire international " Quels enjeux stratégiques pour la 
mise en œuvre d’une obligation de résultats dans les politiques d’éducation ? Les apports de la 
recherche internationale" organisé par l'iNRP les 25 et 26 mai.  
 
Sous la responsabilité de Jean-Luc Derouet, il accueillera des chercheurs du monde entier sur 
les standards d'évaluation, le management d'établissement, la gestion des systèmes éducatifs. 
Le programme 
http://ep.inrp.fr/EP/actualites/quels-enjeux-strategiques-pour-la-mise-en-oeuvre-d-une-
obligation-de-resultats-dans-les-politiques-d-education/view  
Dossier Evaluer les enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/102_Evaluerlesenseignants
.aspx  
Evaluation : le système à un tournant 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/100_Evaluation.aspx  
Un suel monde, une seule école 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Unseulmonde/default.aspx  
 
Evaluer le travail des élèves  
Qu'évalue-t-on et pourquoi ? L'Iréa organise le 10 juin à Paris un colloque sur l'évaluation du 
travail des élèves. Le programme de la journée est particulièrement riche. Antoine Prost, 
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Anne-Marie Chartier , Patrick Rayou évoqueront l'histoire du travail des élèves. André 
Hussenet, Jean-Claude Emin, Marc Demeuse réfléchiront sur l'objet de l'évaluation.  
Le programme 
http://www.irea-sgen-cfdt.fr/spip.php?article252  
 
30èmes Journées de Chamonix 

Sur le thème " Arts, sciences et technicités", les Journées internationales 
sur la communication, l'éducation et la culture scientifiques, techniques et 
industrielles, réuniront du 25 au 28 mai des spécialistes et des praticiens 
pour fêter le 30 ème anniversaire de ces Journées. "Les Journées doivent 
fournir l’occasion de réfléchir aussi bien aux composantes esthétiques de 
la pensée scientifique et technique, à leurs objets et à leurs rôles, qu’aux 
motifs et outils scientifiques et techniques de l’expression artistique. Elles 
préciseront les divergences et les convergences affectant les technicités « 
disciplinaires » des divers arts, sciences ou techniques, dans les pratiques 

professionnelles, culturelles ou scolaires". 
Le programme 
http://www.ldes.unige.ch/actu/cecsi/cecsiXXX.htm  
 
Comment en finir avec le redoublement ?  
Mercredi 6 mai, le CRAP-Cahiers pédgogiques et la FCPE organisaient une soirée d’échanges 
sur le thème « Quelles alternatives au redoublement ? » Au-delà des expérimentations des 
enseignants, des analyses des chercheurs et des experts, il semble bien que seule une volonté 
politique cohérente puisse changer massivement des pratiques que beaucoup s’accordent à 
reconnaître inefficaces et inégalitaires. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/080509_Nonauredoublementprecoce.aspx  
A qui profite le redoublement 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/94_Aquiprofiteleredoublement
.aspx  
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Documentation – CDI 
 

A l'affiche au mois de mai  
 
Par Claire Balas 
 
Traditionnellement, mai est le mois du cinéma. Les médias répercutent plutôt fortement cet 
événement culturel français qu’est le festival de Cannes. Ce peut être une piste de travail, 
d’ouverture culturelle intéressante et nous vous proposons des outils pour aller au-delà de la 
« montée des marches ». 
 

Culture : le festival de Cannes  
 
La soixante-deuxième édition du festival de Cannes a ouvert ses portes le mercredi 13 mai 
2009. 

Depuis plusieurs années déjà, l'Education nationale accompagne 
la manifestation, notamment avec le prix de l'Education 
nationale, ou les rendez-vous pédagogiques entre professionnels 
et grand public, Cannes.point.educ ; autant d'occasions d'offrir 
aux jeunes une approche vivante de l'art cinématographique. 
 

Rappelons que les films récompensés par le Prix de l'Education font l'objet d'un 

ues d'un festival : mémoires audiovisuelles du Festival de 

ival 
.com/fr.html

accompagnement pédagogique sous forme de coffrets DVD produits par le CRDP de Nice 
dans la collection « à-propos ». 
Signalons également « chroniq
Cannes », mini-site produit par l'INA qui revient en images et en sons sur les temps forts des 
précédents festivals. 
Le site officiel du fest
http://www.festival-cannes   

 de l'Education nationale La circulaire du 8 janvier 2009 sur le Prix
http://www.education.gouv.fr/cid23416/mene0801023c.html  
Les rendez-vous Cannes.point.educ  sur le blog du CRDP de Nice dédie au festival 
http://crdp-nice.fr/cannes2009/?page_id=29  
La collection « à-propos » produite par le CRDP de Nice 

id=12&cat_id=170&id=2http://crdp-nice.fr/editions/collections.php?rub_id=2&ssr_   

resso/Pages/2009/05/070509_Cannes2009EN.aspx
Le reportage du café du 7 mai 2009  
http://www.cafepedagogique.net/lexp   

Tous au musée ! 

ar Julie Anne. Illustration Fred Yvetot 

 
 
 

 
P
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La nouvelle disposition offerte par le Ministère de la Culture – l'accès gratuit aux musées pour 
les moins de 26 ans et les enseignants- a déjà fait couler beaucoup d'encre : questions sur sa 
pertinence, interrogations sur le financement future des institutions, sur fond de remise en 
cause depuis des années de la définition même de patrimoine commun, comme appropriation 
intellectuelle, morale et matérielle, et enjeux donc donnés à l'Education Nationale comme 
guide des jeunes générations... 
Le présent dossier propose de revenir de façon modeste et non exhaustive sur les forces en 
présence, les armes dont nous, enseignants, disposons pour nous attaquer à l'hydre « Culture 
», afin de réfléchir encore aux éternelles questions : qui intéresser à quoi, et pourquoi ? 
 

Le pass 
 
Rappelons les modalités : depuis avril 2009, et moyennant un pass valable 2 
ans à faire faire au secrétariat de son établissement, l'entrée des musées et 
collections nationales est désormais gratuite pour tous les moins de 26 ans de 
l'U.E, ainsi que pour les enseignants du primaire et du secondaire. Mais cela 
ne concerne que les musées dépendant du Ministère de la Culture, et ne 

comprend pas les expositions temporaires. Le site du ministère rappelle également que le pass 
n'a pas « vocation à servir de coupe-file ». 
 
Premiers couacs : ce pass qui se veut outil de démocratisation de la Culture, ne concerne au 
final que les musées, pas le spectacle vivant (théâtre et opéra), et oublie au passage les 
enseignants dépendant du Ministère de l'Agriculture, ainsi que les enseignants-chercheurs. 
Rappelons également que les musées municipaux de Paris sont libres d'accès depuis 2002. 
 
L'annonce du ministère 
http://www.education.gouv.fr/cid24202/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-
nationaux-pour-les-enseignants.html   
Historique, mise en perspective et problèmes soulevés par la mesure 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/04/05/les-laisses-pour-compte-de-la-gratuite-des-
musees-par-nathaniel-herzberg_1176644_3246.html  
 
Liste des monuments et collections concernées 
http://media.education.gouv.fr/file/pass_education/08/9/Liste_par_depart_musee_nationaux-
mars_2009_47089.pdf   
...et Denis Weiss, toujours là, qui nous a concocté une petite carte interactive de Paris, pour 
repérer d'un seul coup d'oeil là où il faut aller (merci !). 
Carte interactive par Denis Weiss 
http://www.tahitidocs.com/web2/musees/musees.html   
 
Pour trouver TOUS les musées de France et de Navarre, un seul lien  : Muséofile, le répertoire 
des musées français, dépendant de l'Etat ou non. Pour tout savoir sur le musée, son accès, ses 
horaires et tarifs, en quelques clics : 
 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/museo/pres.htm   
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Les acteurs de la Culture en France 
 
Pour s'y retrouver, quelques repères et adresses 
 
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, restaure, gère, anime, 
ouvre à la visite près de 100 monuments nationaux propriété de l'Etat, et a pour mission 
d'assurer en tant que maître d'ouvrage, la conservation, la restauration et l'entretien des 
monuments placés sous sa responsabilité mais aussi de les mettre en valeur d'en développer 
l'accessibilité au plus grand nombre et d'assurer la qualité de l'accueil. 
C'est très souvent à lui que nous avons à faire lorsque nos visitons des monuments. Il a une 
longue tradition de collaboration avec l'Education Nationale et avec les différentes 
délégations culturelles régionales. On pourra donc voir au cas par cas les activités proposées 
pour les classes (ateliers, parcours découverte...) 
Le site 
http://www.monuments-nationaux.fr/fr  
Informations pratiques  
http://action-educative.monuments-nationaux.fr/fr/informations-pratiques/   
 
Une page intéressante regroupant les lieux par thème : archéologie, vie quotidienne, 
photographie... 
Un thème, un lieu  
http://action-educative.monuments-nationaux.fr/fr/accueil/  
 
 
La RMN est un établissement public à caractère industriel et commercial, sous direction de la 
DMG (Direction des Musées de France), en charge des 34 musées nationaux. Créée en 1895 
pour gérer les acquisitions des collections, elle s'occupe depuis de l'accueil du public 
(billetterie, boutiques), de l'organisation des expositions temporaires(notamment celle du 
Grand Palais) et de la valorisation des collections. Elle oeuvre principalement dans les grands 
musées français (Louvres, Orsay...), eux-même souvent autonomes, afin de mettre en place 
une vraie économie culturelle. 
 
Le site 
http://www.rmn.fr/  
 
Acteur plus récent du paysage culturel français, c'est un organisme qui anime et gère des sites 
confiés par les institutions publiques et les collectivités, avec visites, animations, création de 
supports multimédias, actions pédagogiques...Les mauvaises langues diront qu'il s'agit d'une 
belle privatisation du patrimoine (et je ne leur donnerais pas tort), se nichant là où le service 
public n'y est plus...Et en plus, notre nouveau pass n'y fonctionne pas! Mais comme on le 
retrouve de plus en plus en France, sachons reconnaître l' « ennemi » :  
http://www.culturespaces.com/fr/culturespaces/   
 
Réseau comprenant aujourd'hui 137 villes de France, il délivre le label “ Ville ou Pays d’art et 
d’histoire ” qui oeuvre à promouvoir le patrimoine et l'architecture, en proposant des activités 
de découverte, dont certaines spécifiquement orientées pour le public scolaire. L'aspect 
sensibilisation du public est un des critères les plus importants de cette appellation, et les 
services éducatifs une des priorités des conventions mises en place. 
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Le site recense les villes concernées, avec une proposition de thèmes de visites-découvertes, 
les adresses des services touristiques et culturels, et très souvent des outils pédagogiques pour 
les enseignants. 
 
Le site  
http://www.vpah.culture.fr/index.htm  
Les thèmes et outils pédagogiques listés par ville 
http://www.vpah.culture.fr/educatif/index-pr.htm  
 
 

Cultivons nos élèves ! 
Si l'accès aux musées et à la Culture veut se démocratiser par cette récente mesure de gratuité 
aux moins de 26 ans, il nous reste à nous, enseignants, à donner à la fois l'envie et les clés 
pour aller fréquenter ces lieux.  
Les possibilités d'activités en temps scolaires sont vastes : la visite (simple découverte ou 
approche thématique, avec souvent restitution en atelier pratique), l'atelier (parcours-
découverte et pratique avec un intervenant) jusqu'au projet de classe (classes-patrimoine). 
Elles auront souvent trois axes : 
* la sensibilisation active de l'élève, par la découverte in situ à l'aide d'outils pédagogiques 
appropriés 
* l'accès par l'expérimentation et la pratique 
* la stimulation de la créativité de l'élève, mise en pratique des choses découvertes et 
application, afin d'avoir au final une production individuelle. 
 
Un bon récapitulatif des dispositifs proposés et des liens pour en savoir plus (à noter que le 
site s'est bien étoffé depuis la dernière fois que nous l'avions présenté...il mérite un petit tour 
!) 
http://www.education.arts.culture.fr//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id
=121&Itemid=264  
 
Il faut se rapprocher de sa DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) la plus 
proche, et penser à aller aussi vers les collectivités locales, afin de voir leurs propositions en 
matière d'éducation culturelle : avec la décentralisation, beaucoup d'actions au niveau locale 
vont vers une promotion du patrimoine local 
 
Liste des DRAC 
http://www.culture.gouv.fr/nav/index-regions.htm   
 
  

Quelques ressources générales 
 
Avec les nouvelles technologies, il est infiniment plus simple de retrouver via Internet un 
inventaire et un détail des collections. Cette page propose une liste de catalogues en ligne :   
http://www.culture.fr/fr/sections/themes/musees/sous_themes/c550   
 
Depuis 2004, cette base offre en ligne les collections, exposées ou en réserve, des oeuvres de 
282 musées de France. Elle propose plus de 360000 notices (dont plus de la moitié illustrée 
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par une image) extrêmement détaillées pour la majorité, avec des entrées de recherche variées 
(par liste, par ville,...), et un foisonnement de liens entre fiches. De quoi y passer du temps... 
Le lien  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm   
 
On pourra se servir de cette base pour faire comprendre à nos élèves l'utilité et l'utilisation (et 
l'utilité!) des différents champs d'informations et de l'usage d'un vocabulaire bien spécifié 
(langage naturel ou contrôlé)  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/apropos/presentation-
joconde.htm#contenu  
L'entrée par thème 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/themes/themes.htm  
Des dossiers en ligne : une façon très intelligente d'exploiter autrement cette base et de la 
rendre bien vivante 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/expositions.htm  
Un exemple : la mythologie égyptienne illustrée, ludique et efficace pour l'élève de 6ème 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/myth_eg/myth_e
g.htm   
 
Le FRAME est le fruit du regroupement de 12 musées américains et de 12 musées ou 
groupement de musées français régionaux. Il a pour but de favoriser les échanges d'oeuvres, 
de technologies, de pratiques...et a donné lieu déjà à de grandes expositions itinérantes. 
Le site (bilingue)  propose donc une galerie virtuelle, à aborder par époque ou par support, 
avec quelques explications pour chaque oeuvre (certaines encore seulement en anglais) 
Le site  
http://www.framemuseums.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=766
40905&LANGUE=0&RH=frame&RF=GALERIEs   
 
Ce site propose un accès unique aux collections publiques d'art moderne et contemporain, 
avec une même interface claire. Seul point négatif : l'absence d'un catalogue unique, 
permettant de faire par exemple une recherche par artiste dans toutes les collections. 
Le site  
http://www.videomuseum.fr/#  
 
Ce site offre plus de 100 dossier thématiques en ligne, conçus sous forme de mini-sites, 
permettant de présenter les collections des musées de la région. Si la présentation générale 
serait peut-être à revoir en moins indigent, les dossiers, proposant archéologie, arts, 
muséologie, ethnographie ou sciences naturelles, sont remarquables! 
Le site  
http://www.alienor.org/jdc_dossiers.htm   
 
Le Palais de la Découverte propose un véritable centre de ressources scientifiques, fait de 
petits dossiers organisés par thème. Sur la page d'accueil, on a également un « coin audio » 
(archives de colloques et conférences) et un « coin vidéo », proposant expériences, exposés et 
conférences. 
Le site  
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=ressources   
 
Sur le site, des ressources listées en fonction des thèmes et des supports: Louis XIV 
(évidemment), le mythe solaire, l'épopée napoléonienne... 
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Le site  
http://www.chateauversailles.fr/fr/631_Ressources_Enseignants.php  
 
Il propose un petit tour dans ses collections, balayées par époque, et en présentant à chaque 
fois quelques oeuvres plus en détails, telle la célèbre tapisserie de la « dame à la Licorne » 
Le site  
http://www.musee-moyenage.fr/homes/home_id20721_u1l2.htm  
 
 

Un peu de vocabulaire... 
 
Un lexique d'art et d'architecture offert par le site du réseau «Villes et Pays d'art et d'histoire 
», précédemment vu 
http://www.vpah.culture.fr/lexique/i-absidi.htm  
 
Un glossaire proposé par le site du Centre des Monuments Nationaux : pour des recherches de 
définitions simples et concises :  
http://www.monuments-nationaux.fr/fr/les-services/glossaire/  
 
deux lexiques proposés par la cité des sciences et de l'insdustrie : un, très classique, et l'autre, 
un vidéolexique, composés de petites vidéo d'environ 1 minute rangées par thème :  
http://www.cite-sciences.fr/lexique/index.php?id_expo=25&id_habillage=42&lang=fr   
http://www.cite-sciences.fr/webservices/videolexique/index_open_fr.jsp   
 
 

Préservation et restauration : quelques liens 
 
Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France propose quelques-uns de 
leurs travaux de restauration en ligne : présentation de l'oeuvre, choix faits, photos 
avant/après. Intéressant pour montrer toute la dimension scientifique présent à l'heure actuelle 
dans les campagnes de conservation. 
http://www.c2rmf.fr/homes/home_id21911_u1l2.htm  
 
Préserver mon patrimoine 
L'Institut Canadien de Conservation a créé ce site afin de susciter un esprit de « citoyenneté 
patrimoniale », pourrait-on dire. Le résultat est un site (bilingue) très bien fait, montrant 
comment préserver ses propres objets (au travers de la visite virtuelle d'une maison), en allant 
à la rencontre des milles et uns petits « trésors » que nous avons tous à domicile. La rubrique 
« c'est renversant! »présente les différents matériau et techniques de restauration, et « au jeu! 
» propose notamment de mettre en pratique les différentes méthodes photographiques 
d'analyses d'objets 
http://www.preservation.gc.ca/index-fra.asp  
 
Petite présentation des différents métiers que l'on retrouve dans les musées 
http://www.louvre.fr/llv/musee/liste_metiers.jsp   
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Quelques expositions virtuelles 
 
Ressources inépuisables 
On y trouvera beaucoup de liens très intéressants sur cette page du site du Ministère de la 
Culture. Des « musées imaginaires » (classés par domaine) nous emmènent vers de multiples 
directions : on notera un parcours des « écritures du monde », peut-être pas le plus joliment 
présenté, mais très intéressant. Un parcours des sites archéologiques remarquables et un site 
consacré aux célébrations nationales sont également proposés :  
http://www.culture.gouv.fr:80/culture/exp/musee.htm   
 
Presque aussi vaste que son site réel, l'espace virtuel demande d'y passer un peu de temps. 
Entre les mini-sites consacrés aux expositions passées et actuelles, les oeuvres détaillées « à la 
loupe », les animations 3D (reconstitutions ou musées imaginaires) et les dossiers thématiques 
(avec chronologies, cartes et jeux), on ne sait plus quoi regarder en premier! 
« Découvrir » sur le site du Louvre 
http://www.louvre.fr/llv/dossiers/liste_minisites.jsp?bmLocale=fr_FR  
 
En plus des dossiers, ce site nous offre quelques très belles expositions en ligne, où là le 
multimédia prend vraiment sa pleine mesure (combinant son, image et vidéo) : le mini-site sur 
les grands découvreurs du Pacifique et l'autre sur les corps ornés, sont vraiment superbes 
http://www.alienor.org/expos.htm  
 
Le Musée Virtuel du Canada 
Le MVC, comme son nom l'indique, montre ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en terme 
de valorisation des collections et du patrimoine avec les nouvelles technologies (cartes 
interactives, vidéos, animations flash...), proposant ainsi à l'heure actuelle 194 expositions. 
Même les petites collections locales sont concernées (rubrique « Histoires de chez nous »).  
http://www.museevirtuel.ca/PM.cgi?LM=Exhibits&LANG=Francais&AP=vecatlist      
 
 

Rencontre avec Ghislain Chasme 
Mutualiser, partager, faire découvrir, promouvoir,… est notre credo au Café 
Pédagogique. Il semble que les professeurs documentalistes soient attachés –
pas assez ?- à ce type de relation qui permet des échanges de pratiques et 
d’idées, tendant à la formation continue. Beaucoup de personnalités 
interviennent sur ce créneau et, comme nous l’avons signalé dans le dossier 
de janvier 2009 sur les 10 sites indispensables aux professeurs 
documentalistes, Docs pour Docs est incontournable. Nous avons rencontré 
Ghislain Chasme qui a une longue pratique de mutualisation. 

 
Par Blandine Raoul-Réa 
 
Café Pédagogique : Ghislain Chasme qui es-tu ? 
 
Ghislain Chasme : Je suis professeur documentaliste certifié depuis 1992. Après 10 années 
d'exercices dans plusieurs établissements différents -collèges, lycées professionnels, lycées- 
de l'académie de Rouen, j'ai l'opportunité d'être formateur associé Iufm -Documentation et 
TICE- pour la Formation continue. À ce titre, j'anime des sessions de formation pour les 
professeurs documentalistes de mon académie, et je coordonne également au sein de l'Iufm la 
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conception et la mise en oeuvre du plan académique de formation "Documentation" ; une 
charge d'ingénierie de formation, en liaison avec la Mission Vie Scolaire du rectorat. 
J'interviens également dans la formation des plc1 et des plc2 documentation ... Tout cela sur 
un mi-temps. L'autre mi-temps est dédié, jusqu'à la fin de cette année scolaire, à la fonction 
d'Animateur de secteur TICE, sous la responsabilité du conseiller Tice du recteur. 
 
Café Pédagogique : Quels sont les moments ou les actions ou les rencontres qui ont 
modifié tes pratiques professionnelles ? 
 
Ghislain Chasme : Il y a toujours quelques temps forts et des rencontres importantes dans un 
parcours. J'ai la chance à Rouen de travailler avec, entre autre, des personnes comme 
Françoise Chapron ou Agnès Montaigne avec qui j'apprends beaucoup. Et puis, la 
participation aux travaux des jurys du CAPES -externe puis interne- de documentation m'a 
donné l'occasion de faire la connaissance de quelques pointures, autrement qu'à travers leurs 
écrits ; c'est toujours très enrichissant. Mais c'est au quotidien que se situent ces temps forts, 
avec les collègues de mon académie avec qui j'échange régulièrement lors des sessions de 
formation que j'anime ; c'est très formateur ! 
 
Café Pédagogique : Pourquoi as-tu décidé de mettre sur le site « les Signets de Ghislain 
Chasme » le fruit de ta veille documentaire ? Qu'en attends-tu ? 
 
Ghislain Chasme : Depuis le milieu des années 90, j'avais l'habitude d'organiser mes signets 
avec le navigateur Netscape. Au fil du temps, j'avais fini à l'époque par répertorier près d'un 
millier de références dans des domaines divers, en fonction de mes besoins en information. En 
2003, j'ai mis ces références en ligne, sous la forme d'une simple page html générée par une 
exportation sous forme de fichier bookmark.html ; il s'agissait de pouvoir accéder à ces 
signets depuis n'importe quelle station connectée à l'Internet. En 2004, toutes ces références 
ont été organisées sous forme de site géré avec le système SPIP et les squelettes Eva-Web.   
Les Signets (http://www.ghislain-chasme.net/signets/) étaient nés. Ils comportent aujourd'hui 
plus de 3000 références... J'en profite pour remercier les nombreuses personnes qui m'aident 
en me signalant des références ou des liens invalides.  
C'est un outil dont je me sers au quotidien. En fait, 90% des recherches que j'effectue en ligne 
commencent ici, grâce au moteur interne du site. Ce dernier et les références qu'il signale sont 
à la disposition de tous. 
 
 
Café Pédagogique : Comment es-tu arrivé à prendre part au projet Doc pour docs  ? 
Pourquoi participer à un tel projet ? 
 
Ghislain Chasme : Le site Doc pour docs (http://docsdocs.free.fr/) a été créé dans les années 
90 par Alain Gurly et est devenu rapidement une référence dans les domaines de la 
documentation scolaire et des TICE. En 2002, à la sollicitation d'Alain, une équipe se joint à 
lui pour faire évoluer le site vers une plateforme de mutualisation pour les professeurs 
documentalistes : elle est composée de Nicole Boubée, Édith Boulo, Jacqueline Valladon et 
moi-même. Nous avions des parcours et des lieux de résidence différents, mais un consensus 
s'est rapidement dégagé quant aux évolutions et à la ligne éditoriale du site.  
Une aventure pour ainsi dire virtuelle, du moins au début, puisque nous avons oeuvré à la 
refonte du site d'Alain pendant plusieurs mois, uniquement via notre liste d'échange et 
plusieurs centaines de messages... 
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Café Pédagogique : Qu'est-ce que vous (l'équipe Doc pour docs) voulez apporter aux 
professeurs documentalistes ? Qu'est-ce que vous attendez des professeurs 
documentalistes pour développer le site ? 
 
Ghislain Chasme : Nous essayons de faire en sorte que les collègues y trouvent de quoi les 
aider dans leur quotidien : fiches séquences dans la rubrique Téléchargement, références du 
Portillon... Mais également de quoi nourrir leur réflexion : articles, débats avec des 
personnalités du domaine des sciences de l'information et de la communication....  
La mutualisation permet d'échanger sur les pratiques tout en réfléchissant en commun. Mais 
nous sommes à un moment où tout un chacun peut mettre en ligne ses documents ou 
alimenter son propre site ou blog. Le site Doc pour doc devra prendre ce paramètre en compte 
dans ses évolutions futures. Pour l'heure, nous sommes parfois victimes du phénomène 
d'essoufflement car 3 d'entre nous avons un rythme professionnel très soutenu [sourires…]. 
Heureusement qu'Alain et Jacqueline, nos 2 jeunes retraités contribuent encore très 
activement. Je leur tire d'ailleurs mon chapeau. Les propositions de contribution, sont bien 
entendues toujours bienvenues...  
 
Café Pédagogique Avez-vous un comité de validation des publications ? 
 
Ghislain Chasme : Le comité de validation est composé des 5 auteurs du site. Nous ne 
sommes pas toujours d'accord, mais la règle -tacite !- que nous respectons est que chacun ait 
pu donner son avis, et qu'il y ait consensus. Il peut aussi arriver que nous prenions l'avis d'un 
spécialiste pour des questions "pointues", mais c'est moins fréquent. 
 
Café Pédagogique : Comment se passe la modération de la liste de diffusion 
enseignement-documentaliste ? 
 
Ghislain Chasme : Théoriquement, la liste e-doc est gérée par toute l'équipe de Doc pour 
docs, mais dans les faits, c'est essentiellement Nicole Boubée qui s'en occupe. La liste n'est 
pas modérée ; les contributions sont par défaut transmises, sans filtre, à tous les abonnés, sans 
besoin d'être validées par les propriétaires de la liste. Il faut cependant être abonné pour 
pouvoir contribuer. 
La liste e-doc est le complément naturel du site Doc pour docs ; des informations y sont 
véhiculées, des questions posées, des réponses apportées, des points de vue échangés, parfois 
avec passion. 
Il y a des échanges soutenus quand nous nous envisageons l'exclusion d'un colistier qui ne 
respecte pas les règles de la liste -attaques personnelles répétées, voire diffamation- ; à ma 
connaissance, c'est arrivé 2 fois en plusieurs années. Nous pesons toujours le pour et le 
contre... 
 
Café Pédagogique : Mutualiser : une utopie ? Une réalité ? 
 
Ghislain Chasme : Il y a quelques années, les possibilités d'hégergement étaient moins 
nombreuses. Des sites comme Doc pour docs ou le NGED de Bruno Desroches, pouvaient 
permettre à ceux qui le souhaitaient de bénéficier d'un espace d'affichage de leurs travaux.   
Aujourd'hui, les possibilités d'hébergement sont autrement nombreuses. De plus en plus de 
professeurs documentalistes mettent à disposition de tous leurs productions, le fruit de leur 
expérience et celui de leur réflexion. C'est une autre forme du mutualisation. Pour l'optimiser, 
il pourrait être utile de donner plus de visibilité à ces productions, en agrégeant par exemple 
les flux RSS des sites ou blogs de professeurs documentalistes... 
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Sans doute faudra-t-il alors au préalable s'entendre sur des critères pour effectuer une 
sélection. L'envie de mutualiser ne doit en effet pas faire perdre de vue la qualité des 
contenus... 
 
 

Joli mois de mai… 
 
Par Claire Balas et Blandine Raoul-Réa 
 
Voici notre sélection pour le mois de mai. 
 
 
Quinzaine du commerce équitable 

Des ressources pour les enseignants : deux manifestations ponctuelles 
de ce mois de mai peuvent être l'occasion d'une sélection de ressources 
disciplinaires et interdisciplinaires : 
 
A l'occasion de la quinzaine du commerce équitable du 9 au 24 mai 
2009, on peut ainsi signaler le portail d'information « 
educationequitable.com », développé à l'initiative de l'association 
lyonnaise Equi'sol en lien notamment avec l'académie de Grenoble, la 
région Rhône-Alpes et la communauté urbaine de Lyon. 
Trois fonctionnalités principales y permettent : 
* de s'informer de l'actualité du commerce équitable 
* de rechercher des outils pédagogiques pour aborder ce sujet auprès de 
publics variés 
* de participer à cette banque de données en proposant à son tour un 
outil pédagogique 

A cette occasion, on pourra également visionner, voire utiliser en vue d'une activité 
d'enseignement, le documentaire d'Hubert Dubois « Equitable à tout prix », signalé sur 
Teledoc et diffusé le mardi 12 mai 2009 à 20h35 sur France 5 (TNT). 
Education Equitable  
http://www.educationequitable.com/ 
Documentaire d’Huber Dubois  
http://www.cndp.fr/Tice/teledoc/ 
http://wiki.france5.fr/index.php/EQUITABLE_A_TOUT_PRIX 
  
Elections européennes 
A l'approche des élections européennes, gros plan sur la journée de l'Europe célébrée chaque 
année le 9 mai : 
A cette occasion, France 5 et le centre Europe direct de la Documentation française se sont 
associés pour organiser une journée de réflexion sur l'« Europe et l'éducation ». Les 
conférences successives ont été retransmises en direct (et toujours accessibles) sur 
curiosphere.tv. Malheureusement, il ne semble pas possible de sélectionner une des 
conférences (et notamment la conférence de clôture de Jean-Noël Jeanneney : « Europe, 
culture et internet ») sans écouter au préalable l'ensemble de la journée ! 
 
http://partenaire.endirectv.com/window.php?OPE_ID=503&FEN_ID=1546  
Le compte-rendu de la journée dans votre Expresso du jeudi 7 mai 2009 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/EuropeetEducationIlResteAFaire.a
spx  
 
Curiosphere propose également une sphère Europe, en partenariat avec le service audiovisuel 
de la Commission européenne, qui rassemble une sélection d'évènements médiatiques, de 
vidéos et de dossiers sur l'Europe 
http://www.curiosphere.tv/spheres/europe   
Le dernier dossier Café Pédagogique sur l’Europe 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/97_Sommaire.a
spxImages  
  
 
Technologies de l'information et de la communication 
La lettre TIC'EDU Documentation n°18 de mai-juin 2009 est parue et est consultable, pour  sa 
partie nationale, sur le site Educnet : 
Elle revient notamment sur le lancement, le 21 avril 2009, de la Bibliothèque numérique 
mondiale à laquelle la France contribue : un millier d'œuvres sont pour l'instant accessibles en 
français, la BNM s'appuyant en effet essentiellement sur la Library of Congress (bibliothèque 
du Congrès) 
La lettre  
http://www.educnet.education.fr/cdi/ticedu/encours/lettre18  
BNM 
http://www.wdl.org/fr /  
 
Prof doc et logiciels 
Sur le site des documentalistes de l'Académie de Rouen, Sophie Bocquet nous propose un 
utile et clair récapitulatif de logiciels informatiques dont l'utilisation peut faciliter l'exercice de 
nos missions. 
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article245  
 
Hadopi s'en prend –il à mon courrier ?  
"Au prétexte de protéger l’industrie culturelle contre le téléchargement illégal, le 
gouvernement autorise la mise en place de milices privées du net, la surveillance a priori des 
réseaux et la coupure de la connexion Internet". La critique est encore plus violente alors que 
la loi sur Internet repasse dans l'hémicycle. Les anti-hadopi sont rejoints par l'association 
FDN, un fournisseur d'accès historique et coopératif. "La loi Création et Internet mettant en 
place l’Hadopi est un monstre juridique, une loi d’exception usant de procédures 
administratives jusqu’à présent réservées à la lutte anti-terroriste (surveillance a priori, 
sanction avant jugement, négation du principe de confidentialité des données de connexion et 
des communications privées...).  
Elle est nuisible à la diversité culturelle et contraire aux droits fondamentaux pourtant 
reconnus par la France, ainsi que l’ont rappelé à 4 reprises la Commission et le Parlement 
Européen."  Une récente modification du projet de loi a introduit l'obligation pour les 
internautes de surveiller même leur courrier électronique ce qui remet en question 
l'inviolabilité de la correspondance privée. Menacé par la législation européenne, 
probablement pas conforme à la constitution, ce texte mérite-il d'aller jusqu'à son terme ? 
Article Ecrans.fr 
http://www.ecrans.fr/Un-cortege-anti-Hadopi-le-1er-mai,7057.html  
Article S Laurent 
http://blog.lefigaro.fr/hightech/2009/04/hadopi-faudra-t-il-aussi-surve.html  
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Sur docs pour docs 
Un article de Pascal Duplessis. Évaluer, noter, publiciser : gestes professionnels et enjeu de 
professionnalisation pour les professeurs-documentalistes 
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article398  
 
Voici la troisième édition de Net recherche. Il pourrait paraître curieux d'imprimer un ouvrage 
aussi périssable alors qu'on écrit sur le web, cependant le fait qu'il allie présentation d'outils et 
conseils méthodologie permet d'apprécier le papier de cet “instrument” à mettre dans les CDI 
et à présenter aux professeurs disciplinaires (au moins pour les filières STG évidemment) et à 
tous ceux qui s'intéressent à la question de la performance de la recherche sur le web. Au 
professeur documentaliste, il permettra de construire des séquences en apportant des 
connaissances précises et judicieuses auprès des élèves. Des informations pour permettre à 
l'élève de prendre conscience non seulement de la complexité de l'organisation et de l'accès 
aux ressources numériques dans leur diversité, mais aussi à la nécessité d'utiliser et de 
maîtriser plusieurs outils pour une pertinence des résultats. Pour preuve : essayez donc... 
http://www.google.fr/history/ . 
Véronique MESGUICH, Armelle THOMAS. Net recherche 2009 : le guide pratique pour 
mieux trouver l'information utilise et surveiller le web. Paris, ADBS, 2009 (Sciences et 
techniques de l'information). 
ISBN 978-2é8465-117-5 
30 euros 
 
Littérature 
Nous ne résistons pas au plaisir de présenter deux des lauréats des Bolognaragazzi Award de 
la dernière foire internationale du livre de jeunesse de Bologne qui s'est tenue du 23 au 26 
mars 2009. 
Dans la catégorie Fiction, le jury a récompensé « Robinson » adapté du roman de Daniel 
Defoe et illustré par Abujel et paru aux éditions espagnoles Mediavaca : une oeuvre qui, pour 
le jury, dépasse la tradition et la simple illustration en nous proposant des (sic) « images 
iconiques » (« iconic images ») : un moyen fort pour appréhender avec plus de recul notre 
monde saturé d'images. 
Quant à l'ouvrage documentaire (catégorie Non Fiction) primé, il s'agit du « Livre des terres 
imaginées », écrit et illustré par Guillaume Duprat et édité par les éditions du Seuil jeunesse. 
L'auteur nous y présente les visions de la Terre « avant », lorsque sa forme ronde, sa rotation 
et sa révolution n'étaient pas choses allant de soi. Le jury a particulièrement apprécié ce 
voyage onirique, ce mélange entre le mythe, les religions et la science géographique : un 
regard sur le passé nécessaire aujourd'hui pour la préservation de notre planète. 
 
On le voit, sans être dénué de qualités poétiques et esthétiques, ces deux ouvrages s'inscrivent 
au cœur de notre monde actuel et invitent à une profondeur du regard faisant appel à 
l'intelligence du lecteur. 
Les résultats des  Bolognaragazzi Award et le commentaire du jury sur les œuvres 
sélectionnées (en italien et en anglais).  
http://www.bookfair.bolognafiere.it/bcbf09_internal1.asp?m=107&l=2&ma=367  
Les sites des éditions Mediavaca et de l’auteur-illustrateur Ajubel 
http://www.mediavaca.com/public/pubex2.html  
http://www.ajubelstudio.com/  
 
Les manuscrits de Madame Bovary 
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"Quand mon roman sera fini, dans un an, je t’apporterai mon ms. [manuscrit] complet, par 
curiosité. Tu verras par quelle mécanique compliquée j’arrive à faire une phrase". Cette 
promesse de Gustave Flaubert (Lettre à Louise Colet du 15 avril 1852) Internet l'exauce en 
nous offrant une édition intégrale des manuscrits Madame Bovary. Car toutes les phases de la 
génèse du roman sont maintenant accessibles : la conception de l'œuvre, les brouillons, les 
ratures et remords apportés lors de la rédaction. Avec ce remarquable site, on a l'impression 
de surprendre Flaubert à sa table de travail. 
 
Un tel travail ne pouvait être que collectif. 130 transcripteurs ont déchiffré les 4 600 folios du 
manuscrit. 17 classes de seconde ont été associées à l'expérience. Voilà un travail qui 
démontre ce qu'Internet peut apporter à la culture la plus classique.  
Madame Bovary 
http://bovary.univ-rouen.fr/  
 
Adèle Blanc-sec en classe 
C'est un petit joyau que nous proposent les éditions Magnard : la bande dessinée de Jacques 
Tardi. Un premier volume sur Adèle Blansec est accompagné de fiches pédagogiques. 
D'autres auteurs (Biblak, Comès),  sont annoncés. 
L’ouvrage  
http://www.magnard.fr/livre32796.html  
 
Récits de création 
Chaque civilisation a imaginé la création du monde. Chaque religion a la sienne. Avec Récits 
de création, la Documentation française nous donne la possibilité de mettre en parallèle ces 
récits primordiaux. A la fois proches et lointains, ils ouvrent une fenêtre tout à fait 
passionnante sur l'humanité.  Sont proposés dans ce petit fascicule, les mythes de l'Egypte 
ancienne, ceux des Grecs, les récits bibliques, de l'Inde ancienne, du Coran puis du pays 
dogon. Des pistes pédagogiques permettent l'exploitation en classe de ces documents. 
Récits de création, D. Borne (dir), La Documentation française, Paris, 2009, 94 p. 
Présentation 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110071248/index.shtml  
 
 
 

Défi lecture 
 
Par Martine Ramos 
 
Il était une fois une mutation…. ou Karine en voyage 
 
Jeune prof-doc, Karine occupe son 1er poste  en Picardie dans le LEGTA de l’Oise. 
Rapidement des envies d’exotisme se font jour et Karine échange les paysages picards contre 
le sable fin et le soleil de l’île de Moorea, île située au coeur de l’océan pacifique, à 15 km au 
large de Tahiti. Elle prend donc ses fonctions au  lycée professionnel agricole d’Opunohu 
dans lequel elle exercera ses missions pendant plusieurs années. 
 
D’Oponohu à Amboise, un rayonnement qui a le soleil en poupe en région Centre ! 
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Lorsque j’ai demandé à Karine de me raconter son aventure, elle a commencé  par poser les 
bases avec vérité et modestie ; le défi elle y a participé et ce avec beaucoup de bonheur, elle 
nous l’a « offert » même en région Centre mais en aucun cas elle ne l’a initié. Les choses sont 
dites… Laissons à César ce qui est à lui ( !) « Quand je suis arrivée en Polynésie française, le 
défi-lecture était une « institution ». Il en existait en fait deux. Un pour les collèges un pour 
les lycées professionnels. Tous les deux fortement médiatisés. J’avais lu plusieurs comptes-
rendus dans la presse qui m’avaient séduit ». 
L’histoire  va donc  pouvoir commencer. 
 
La joie par les livres 

 
Passionnée par la lecture (cf. sa formation Khâgne et Hipokhâne littéraire à 
Paris) Karine prend rapidement contact avec la documentaliste du Lycée 
Professionnel du Taaone, l’organisatrice du défi version LP. La collègue ravie 
de grossir la liste des participants ne tarde pas à lui envoyer un bulletin 
d’inscription. « J’ai donc participé à ce défi pendant deux ans avec des 

collègues profs de français et des classes de BEP vente et Agriculture des Régions Chaudes 
».Karine m’explique que cette action avait, par rapport à d’autres actions culturelles quelque 
chose de spécial  car « elle [le défi] donnait envie de lire aux élèves sous couvert d’un aspect 
très festif. J’avais en effet été complètement subjuguée  le jour de « ma première finale » où 
j’avais vu 200 élèves de lycées professionnels chercher fébrilement dans les livres les 
réponses aux questions et crier de joie à chaque bonne réponse. On aurait dit un mélange de 
jeu télé et de tribune de foot ! Et non, le foot n’y était pour rien à ce moment-là… toute cette 
joie… c’était pour des livres ! » 
 
Le Dieu Neptune 
 
« Si je devais vous livrer une anecdote, je raconterai celle de la houle en pleine mer » (rires 
étouffés). Pour les élèves de l’île de Moorea c’était un peu compliqué de participer à ce défi 
question déplacement et organisation. Le jour de la finale est enfin arrivé ; c’est le départ ;  il 
est tout juste de 6h du matin ; le  Ferry prend la mer. Il était prévu entre la documentaliste et 
les élèves que la traversée ne serait pas oisive mais serait consacrée à relecture sélective de 
passages afin de se mettre bien dans le bain (ironie du sort) en arrivant à quai. C’était sans 
compter sur la colère de Neptune ! Ce jour là, le Ferry et ses élèves du lycée professionnel 
agricole bien décidés à gagner le défi devaient supporter tout le long du voyage  une houle de 
3 mètres, plus question de lire !!. « Nous sommes tous arrivés pour la finale à la maison de la 
culture de Papeete avec un sacré mal de mer !...mais toujours une petite envie de relever le 
défi ». 
 
 
L’atterrissage dans les vignobles de Touraine 
 
Juillet 2003, l’aventure professionnelle s’arrête. Karine G. rentre en « France » (« c’est 
comme ça qu’on dit là-bas »)  avec mari, premier enfant né à Papeete et 2e enfant à naître. 
Elle avoue avoir eu besoin d’une année pour se réacclimater et surtout  pour se  familiariser 
avec son nouveau poste en plein cœur du vignoble de Touraine. Karine n’a aucune hésitation 
lorsqu’à la rédaction de son projet documentaire elle inscrit fièrement « Défi-lecture » sauf 
qu’il lui manquait une pièce à son puzzle : les adversaires ! Il ne lui reste plus qu’à convaincre 
ses nouveaux collègues documentalistes de la région Centre pour faire revivre ce défi si 
apprécié sous les tropiques. 
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Merci Anne ! 
 
 En arrivant « j’ai senti que « l’environnement » professionnel était propice à ce genre de 
choses ». Le lycée agricole et viticole d’Amboise (37) dans lequel elle travaille toujours 
aujourd’hui est un établissement particulièrement dynamique.  M. Deschamps, directeur de 
l’époque  était convaincu  ET de l’utilité de la lecture pour les jeunes et de la fiabilité du 
réseau régional de documentalistes   avec ses  « documentalistes actives et sympathiques ». 
Son soutien a été déterminant. Karine a ainsi profité d’une de nos réunions trimestrielles pour 
présenter le projet. Déception ! La première année, une seule collègue a spontanément adhéré 
: Anne, professeur-documentaliste au du LPAgricole de Beaune-la Rolande (45). « Nous 
avons fait un mini mais joli défi entre nos deux classes. Cela m’a permis de me rôder en tant 
qu’organisatrice pour les années suivantes» 
 
Nous en sommes maintenant à la 5e édition 
 
Le défi compte chaque année entre cinq et sept établissements (sur les neuf que compte la 
région c’est un très bon résultat). Cela fait une moyenne de cent-cinquante élèves ou apprentis 
chaque année. Pour les établissements qui jouent le jeu c’est une action très prenante. La 
documentaliste et les élèves sont mobilisés dès le mois d’octobre et ce jusqu’en mars ou avril. 
Le travail est important. L’envie de lire ne doit pas s’essouffler. Au cours des années, Karine 
a pris soin de modifier les règles du jeu par rapport au défi original d’Opunohu.  
 
 
Pandora Box 
 
« Aujourd’hui je propose trois livres à lire : un  roman puisé dans la littérature jeunesse 
actuelle, un recueil de nouvelles et une BD ». Le principe reste lui inchangé : 1ere réunion des 
profs-docs, de français et de socio-culturelle pour sélectionner les titres ; Les élèves lisent les 
titres selon un calendrier ; En classe ils réalisent des questions-jeux et des questions 
classiques, faciles et difficiles ; 2nde réunion des profs pour sélectionner et vérifier  la validité 
de toutes les questions ; Le jour de la finale qui a lieu à l’auditorium du LEGTA de Tours-
Fondettes, le jury composé des profs pose des questions au micro ;  Les élèves doivent 
répondre « livre en main » en temps limité. « L’ambiance est électrique. L’envie de gagner est 
palpable. Leurs petits cris de joie envahissent l’audi ». 
 
Le signe intangible de notre utilité 
 
« Bien sûr, il y a eu quelques couacs. Il nous est arrivé (à nous l’équipe de documentalistes et 
de profs de français et d’éducation socio-culturelle) de nous tromper dans le choix d’un 
ouvrage. Nous sommes aussi parfois tombés  sur des classes qui refusaient  absolument de 
jouer le jeu. Il y a même eu une année terrible où certains élèves s’étaient vraiment mal 
conduits lors de la finale qui avait lieu au Château d’Amboise ! Oui, c’est vrai, il y a des 
années où je me suis dit que j’allais arrêter mais je crois que j’aime trop cette action. Une 
collègue documentaliste, Myriam m’a dit un  jour de cette action qu’elle y avait vu  « le signe 
intangible de notre utilité ». La formule est belle et elle traduit bien ce qui me motive à 
organiser à nouveau cette action chaque année. Je crois donc que comme chaque année, je 
vais très prochainement battre le rappel pour le défi 2009/2010 ! ».  
 
A Tahiti, le défi existe toujours, voila un lien vers le défi tahitien de cette année  
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http://lewebpedagogique.com/lplire/2009/03  
 
 
Annexes : pour prolonger le plaisir 
Sélection du défi 2009 
BD : ALACANTE et PAGOT - Pandora Box : l’orgueil – Volume 1- Ed, Dupuis, 2005  
Roman : LEROY, Jérôme - La grande môme – Ed. Syros, 2007 – (Rat noir) 
Les recueils de nouvelles : THIBERT, Colin -Tirez sur l’ambulance ! – Ed, Thierry Magnier, 
2008 
 
Les titres qui ont le mieux marché 
Romans   
1/ OLLIVIER, Mickaêl - Frères de Sang – ed, Thierry Magnier, 2006 
2/ LEROY, Jérôme - La grande môme – Ed. Syros, 2007 – (Rat noir) 
MARTINIGOL, Danielle - Les oubliés de vulcain – Ed, livre de poche, 2007 
BD  
FERRANDEZ et BENAQUISTA - L’Outremangeur – Ed, Casterman, 2003 
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Primaire : L’école élémentaire 
 
Par Patrick Picard 
 
 

A la Une : Enseigner par compétences 
 
J.-M. Zakharchouk : "travail par compétences et socle commun" 
 

 « Même les nouveaux programmes censés le mettre en œuvre n’y font 
référence que pour la forme, alors même qu’il est récent et a été promulgué 
par un ministre de la même majorité politique… » Cette phrase de Philippe 
Perrenoud, initiant la postface rédigée pour le dernier ouvrage coordonné 
par Jean-Michel Zakhartchouk, « Travail par compétences et socle 
commun », en dit long sur le paradoxe actuel : devenu force de loi depuis 
2005, il reste paradoxalement le grand absent du débat éducatif, sommé 
d’être partout, mais visible nulle part. « Révolutionnaire », selon les mots 
d’Alain Bouvier, ex-recteur et membre du Haut Conseil de l’Education, 

ouvrant l’ouvrage, l’approche par compétences (et le socle) dérange la technostructure, les 
rectorats, les inspections académiques, les syndicats « peu présents sur le registre 
pédagogique ». Il décèle même « plus d’enthousiasme dans les écoles, les circonscriptions, les 
établissements, chez les parents » ntaurellement « bienveillants vis-à-vis de cette démarche 
qui veut garantir les résultats pour chaque enfant ». Le « livret de compétences », outil « 
simple et compréhensible pour tous », parents et enseignants, n’arrive pas à sortir des cartons 
de l’expérimentation ? C’est la faute aux « groupes de pression et corporatismes qui 
s’opposent ». La voix de l’institution est cacophonique, inaudible, poursuit-il en appelant à un 
« accompagnement global, clair et construit »… 
 
L’ouvrage souhaite donc proposer à des équipes de collège les « réflexions et outils » pour 
mettre en place des pratiques pédagogiques allant dans le sens du Socle Commun, « 
l’approche par compétences constituant une chance pour l’Ecole en crise, ne sachant pas où 
elle va. ». Il souhaite préférer les « bricolages et réajustements » aux « envolées lyriques » et 
donne la parole aux acteurs. 
 
« Une compétence est acquise ou ne l’est pas », insiste A. Bouvier dans son introduction. 
C’est bien le problème. Invité à donner son avis, Bernard Desclaux rappelle le lien entre le 
Socle Commun français et le processus de Lisbonne qui définit le « compétence-clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, et invite pédagos et politiques à apprendre à 
« travailler ensemble » pour définir ce que tout citoyen doit savoir. 
 
« Le socle de compétences est une chance pour les disciplines, ca il leur donne sens », 
introduit le second chapitre avec plusieurs expériences à l’appui : des équipes d’enseignants 
repensent collectivement leur rapport à l’évaluation (comment s’organiser ensemble pour 
évaluer régulièrement les mêmes compétences au cours de la scolarité du collège ?), à 
l’enseignement, en histoire-géographie (comment valider la compétence 7 du Socle : « mettre 
en relation faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et 
techniques, littéraires et artistiques », même en articulant savoirs et compétences ?), en EPS 
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(sans passer un temps fou à la préparation ou réduire le temps d’activité motrice de l’élève), 
en langues avec l’apparition du Cadre Européen. 
 
Mais il implique de reconsidérer le travail collectif dans l’établissement, et notamment le 
rapport à l’évaluation (moins de places pour les notes) et aux dispositifs d’aide et de soutien. 
Plusieurs équipes en témoignent dans l’ouvrage, sans éluder les conséquences sur le travail 
demandé aux enseignants et les demandes d’accompagnement et de formation : pas facile à 
mettre en œuvre par des formateurs ou des IPR disciplinaires… 
 
« Le jeu en vaut la chandelle » témoignent plusieurs contributions individuelles ou 
collectives, sans toujours cependant arriver à discerner ce qui relève de l’effet « dynamique de 
projet » de l’effet strictement lié à l’approche par compétences. Souvent, les équipes engagées 
se penchent aussi sur un travail de formation sur la motivation, le rapport au savoir, les 
difficultés des élèves qui les aident forcément à regarder différemment le quotidien scolaire. 
Un enseignant du primaire note combien, depuis la loi de 89, les référentiels de compétence 
irriguent progressivement les manières d’évaluer, aidant les élèves à comprendre ce qu’on 
apprend et ce qui reste à apprendre, les parents à s’éloigner de la stricte référence à la 
comparaison sociale du 1er et du dernier, et les enseignants à repenser les origines des 
difficultés d’apprentissage. Mais d’autres contributions osent raconter leurs difficultés devant 
les trop longues listes qui « noyent les élèves », cherchent des solutions à travers des « 
ceintures » qui reprécisent les niveaux atteints… 
 
« Mais que faire quand la compétence n’est pas acquise ? » 
Dans les deux chapitres conscacrés à cette question, les témoignages insistent essentiellement 
sur les « remédiations » mises en œuvre, souvent dans des dispositifs extérieurs à la classe qui 
nécessitent une organisation importante. J.-M. Zakharchouk insiste d’ailleurs sur la nécessité 
d’interroger ce qu’on fait dans ces dispositifs lorsqu’ils deviennent du « toujours plus » où on 
refait à l’identique ce qui n’a pas focntionné. Il reprend à son compte le verdict d’Anne 
Armand, inspectrice générale devant la généralisation de « l’aide » individuelle, où on 
découpe le savoir en micro-tâches qui vont certes amener des réussites, mais sans construire 
de savoir ni de « compétence », nécessairement complexe… 
 
Travail par compétences et socle commun 
Jean-Michel Zakhartchouk , Rolande Hatem 
ISBN : 978-2-86615-341-0 
http://www.decitre.fr/livres/Travail-par-competences-et-socle-commun.aspx/9782866153410   
 
 

Bernard Rey : "les compétences, oui, mais ce qui compte, c'est de faire 
apprendre..." 
 
Vous êtes un des meilleurs connaisseurs des "compétences". Le mot est désormais 
partout, mais le sens en est souvent polymorphe... Quelle est votre approche ? 
 
Parler des compétences, c’est à la fois à la mode et assez ancien. Dans le premier degré, à la 
suite de la loi Jospin en 1989, on avait établi une liste de compétences à acquérir à l’école 
maternelle et à l’école primaire. Mais aujourd’hui, la notion de compétences est très présente, 
en France et dans de nombreux pays : Québec, Belgique francophone, Suisse, Luxembourg… 
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Une liste des « ompétences-clé pour l’éducation tout au long de la vie » a été établie par le 
Parlement Européen.  
 
Je ne suis pas un militant de la notion de compétence, mais un observateur critique. Cette 
notion présente certains intérêts, mais comporte des risques de dérives. Il me semble que 
plusieurs questions se posent aux enseignants : 
-    Que signifie cette nouvelle formulation de ce que l’Ecole a pour mission de faire acquérir 
? S’agit-il d’un changement du contenu de la transmission scolaire ? 
-    Comment faire acquérir des compétences dans les conditions scolaires ? 
-    L’approche par compétences est-elle susceptible de mieux nous aider à faire réussir tous 
les élèves, à réduire les difficultés ? 
 
Peut-on mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle les compétences ? 
 

Une compétence, c’est la possibilité qu’a un individu d’accomplir un 
certain type de tâche, ou de faire face à certaines situations. Il peut 
donc y avoir des « grandes compétences » et des « compétence 
détaillées ». La « compétence » d’un médecin, c’est de savoir 
soigner les malades. Mais à l’intérieur de ce métier, le médecin doit 
posséder des sous-compétences : savoir examiner, savoir 
diagnostiquer, savoir établir un traitement… Chacune de ces sous-
compétences est elle-même constituée de sous-sous-compétences, 
er une palpation du foie…  plus étroite encore : opér

 
Une compétence est souvent formulée par le type de tâche qu’elle permet d’accomplir :  
savoir faire une multiplication », « savoir conduire une automobile ». C’est l’action qu’elle 
permet qui définit la compétence. Mais on ne trouve pas, dans l’énoncé d’une compétence du 
Socle Commun, d’indication sur la manière d’acquérir (ou de faire acquérir) cette 
compétence. 
Donc, les processus psychologiques et mentaux qui sont à l’œuvre dans l’accomplissement 
d’une tâche ne sont pas énoncés dans l’intitulé d’une compétence : « savoir écrire un texte 
d’un certain type » ou « savoir calculer la solution d’une équation du second degré » ne dit 
rien sur le plan psychologique ou didactique. 
 
Je propose d’établir un certain nombre de distinctions. Quand on regarde la liste des 
compétences-clés établie par le Parlement Européen et celles du Socle Commun, on repère 
une assez grande proximité, même si « apprendre à apprendre » n’existe plus dans le socle 
français.  
 
Elles sont extrêmement diverses : « formuler une hypothèse » ou « savoir prendre une 
initiative » sont des énoncés très généraux, très globaux. « Mesurer une longueur » est 
beaucoup plus précis. « Connaître les droits de l’homme et du citoyen » est encore d’un autre 
registre : est-ce relié avec la possibilité d’accomplir une tâche ? « Adapter son écrit au public 
destinataire » peut être considéré à la fois comme très ciblé et très large. 
 
Je propose donc de distinguer celles qui seraient des compétences « générales » (celles pour 
lesquelles on connaît l’opération à effectuer, mais on n’identifie pas l’objet sur lequele elles 
portent, par exemple « savoir prendre une initiative » , « savoir observer » ou « savoir traiter 
l’information ») et des compétences « spécifiques », sur lesquels l’objet est spécifiquement 
indiqué (« adapter son écrit », « conjuguer un verbe »,  « savoir lire un graphique »). Cela ne 

 132



 

signifie pas que les compétences spécifiques soient inscrites exclusivement dans une seule 
discipline scolaire. 
 
Mais à l’intérieur des compétences spécifiques, il me semble nécessaire de faire des 
distinctions. Certaines compétences consistent à avoir enregistré un savoir, maîtrisé des 
connaissances, mais d’autres sont manifestement stéréotypées, automatisables (les tables 
d’opérations, utiliser le dictionnaire, mesurer une longueur, connaître les règles de premier 
secours). Je les appelle des « procédures de base » plutôt que des compétences. Elles sont des 
« potentialités d’accomplir des tâches » que l’on peut, par entraînement, automatiser. 
 
Certaines compétences sont « ouvertes », qui exigent de l’individu qui les maîtrise de se 
confronter à une situation nouvelle, dans laquelle il va devoir choisir une ou plusieurs 
procédures qui conviennent dans cette situation. Ainsi, « connaître les caractéristiques du 
vivant », « connaître la nature des mots et leurs fonctions », « connaître le fonctionnement 
d’une entreprise ».  
 
Doit-on parler de compétences, ou de connaissances ?  
 
Bien sûr, il n’est pas facile, à l’école, de faire acquérir les procédures automatisées. Mais il 
n’y a pas d’obstacle majeur à leur enseignement, à leur apprentissage. Mais pour les « 
compétences avec mobilisation », ce qu’on attend des élèves est non seulement de connaître 
des procédures automatisées, mais aussi de mobiliser certaines d’entre elles, celles qui 
conviennent dans une tâche à chaque fois nouvelle et complexe. « Adapter son écrit au public 
ou à l’effet recherché » demande de maîtriser l’orthographe et le choix du lexique, les 
anaphores, les genres et types de texte, mais aussi de choisir (« utiliser à bon escient » ce qui 
sera adapté à la situation singulière). « Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à 
l’actualité » relève sans doute de l’histoire ou de la géographie, mais on attend de l’élève non 
seulement qu’il ait acquis le sens des concepts, mais aussi de pouvoir aller y puiser pour 
catégoriser l’actualité. 
 
Cette distinction entre compétences générales et compétences spécifiques, et à l’intérieur de 
ces dernièers la distinction entre connaissances, procédures automatisables et compétences 
avec mobilisation est liée à la possibilité de « faire acquérir » ces différents types de 
compétences. 
  
Mais comment peut-on faire acquérir des compétences ? 
 
Les  compétences générales (« savoir observer », « savoir identifier un problème », « savoir 
émettre une hypothèse », « savoir traiter l’information » me semblent très difficiles à faire 
acquérir, parce que précisément leur énoncé laisse complétement ouvert le type d’objet sur 
lequel elles portent. Si vous réussissez à faire acquérir à des élèves la capacité « traiter 
l’information » dans des ouvrages historiques ou des atlas, est-ce que vous serez sûr que le 
même individu saura « traiter l’information » quand il aura l’œil sur un microscope ? Rien ne 
l’assure. L’expression « traiter l’information » est tirée du sens commun, mais il n’est pas sûr 
qu’elle recouvre des situations qui aient quelque chose en commun. « Résoudre des 
problèmes » ne veut pas dire la même chose en mathématiques et dans la vie… Avoir des 
problèmes mécaniques, financiers, de santé ou sentimentaux n’a rien à voir… « Emettre une 
hypothèse » sur la fin d’un récit, est-ce de la même nature qu’émettre une hypothèse dans une 
démarche expérimentale ? On n’en sait rien… Devant cette incertitude, faire travailler sur une 
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compétence générale ne peut se faire que sur un objet précis, et rien n’indiquera qu’une 
acquisition dans un domaine ne se transfère dans un autre.  
 
L’idée de « compétence générale » repose sur plusieurs idées à discuter :  
-    la structure commune d’un « problème » ou d’une « hypothèse » 
-    la capacité des individus à repérer ce qui serait commnu dans des structures diverses 
-    que la même opération mentale soit à l’œuvre pour traiter ces situations diverses. 
Les résultats de la recherche en psychologie cognitive vont dans le sens d’un refus de ces trois 
suppositions. Quand un individu met en œuvre une démarche pour accomplir une tâche, il 
n’est pas nécessairement capable de faire la tâche dans une autre situation. Ce qu’on a pu 
appeler le « transfert », sur lequel on s’est beaucoup focalisé jusque dans les années 1990, ne 
permet de déboucher sur aucune conclusion : on continue à ne pas y comprendre grand chose, 
et à ne pas voir ce qui se passe. 
 
Les compétences spécifiques sont beaucoup plus dans la tradition scolaire, dans chaque 
discipline. Mais je propose de distinguer à nouveau connaissances, procédures et compétences 
avec mobilisation. 
 
Si on appelle connaissance le simple fait d’avoir des informations et de s’en souvenir, la 
manière de les faire acquérir par les élèves est relativement simple : il suffit de leur faire 
répéter. Bien sûr, ce n’est pas si facile dans l’exercice ordinaire du métier : dans le secondaire, 
cette répétition, cet entraînement à mémoriser des informations n’est pas considéré comme 
devnt être fait pendant les cours. Il est donc rejeté dans la sphère privée, où on ne sait pas ce 
qui se passe, et notamment pour les élèves qui n’automatisent pas certaines connaissances 
qu’ils devraient mémoriser, qui vont se retrouver au bout d’un certain temps en difficulté. 
Mais en tout cas, on connaît la stratégie didactique : c’est la répétition.  
 
En ce qui concerne les procédures de base (opérations stéréotypées comme une muliplication, 
traçage de figure simple ou conversions d’unité…), là encore, même si certains élèves 
échappent à ces entraînements, on voit la procédure à mettre en œuvre : exercices, 
entraînements, répétition, renforcements, dans une bonne vieille perspective behaviouriste. 
 
Mais pour les "compétences avec mobilisation" ? 
 
Là où le problème se pose, c’est évidemment pour les compétences avec mobilisation. 
Prenons un exemple issu d’un référentiel belge pour l’enseignement des mathématiques au 
collège : « choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit ou la calculatrice 
en fonction de la situation ». Vous voyez ce qu’on attend de l’élève : qu’il ait automatisé les 
procédures de base (effectuer des opérations de calcul mental, effectuer les opérations 
papier/crayon, se servir d’une calculatrice), mais aussi qu’il choisisse une des trois procédures 
en fonction de la siuation, « avec pertinence » comme dit le texte. Comment peut-on faire 
acquérir ce sens du «bon escient » à nos élèves ? C’est l’essentiel, et le plus souvent cité, avec 
leur cortège d’expression : « en fonction de », « avec pertinence », « à bon escient », « d’une 
manière adaptée », « selon »… qui montrent qu’on a à faire avec des compétences qui exigent  
de l’élève de choisir « celles qui conviennent », en les combinant dans une tâche nouvelle. 
C’est très souvent le cas lorsque la tâche consiste à écrire un texte : l’écriture exige la 
mobilisation simultanée d’un très grand nombre de procédures : graphie, syntaxe, structure, 
ponctuation… 
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C’est le grand intérêt de la notion de compétences : pointer, focaliser l’attention sur une 
difficulté scolaire qui lui préexistait : l’usage à bon escient de ce qu’on a appris, de ce à quoi 
les élèves ont été entraînés. Le référentiel de compétence a le mérite de souligner cette 
difficulté, pas de le faire disparaître. L’ambition de l’école, c’est de rendre les élèves 
intellectuellement autonome, et l’expérience enseignante en est le témoin, à tous les niveaux 
de la scolarité.  
 
Dans le passage du « primaire » au « secondaire », on voit que certains élèves s’écroulent. On 
peut avoir sur ce sujet diverses interprétations : changement de structure, passage d’une école 
à un seul maître à une mutiplicité d’enseignants… 
 
A Bruxelles, nous nous sommes rendus compte que la transformation d’ordre psychoaffective 
n’était pas si grande que ça, mais que l’écroulement de certains élèves était lié au fait que les 
« compétences avec mobilisation » n’existaient pas chez un certain nombre d’élèves, qui 
avaient pu se maintenir à peu près dans le priaire en étant capables d’exerccr des compétences 
de type procédural, mais qui dans le secondaire, sommés d’utiliser beaucoup plus 
fréquemment des compétences « avec mobilisation » dans des situations nouvelles, étaient 
mis en difficultés. 
 
Que peut-on faire ? 
 
Je relève deux fausses pistes :  
-    le fait de croire qu’en renforçant l’automatisation des procédures, on va aider l’élève à être 
plus aptes à les mobiliser à bon escient. Certes, si les élèves n’automatisent pas certains 
procédures de base, ils ne peuvent pas les utiliser à bon escient . Mais c’est insuffisant, et ce 
me semble être le grand échec des « pédagogies par objectifs » des décennies passées. 
-    Le fait de croire qu’on pourrait imaginer des « familles de situations » ou des « familles de 
tâches » qui permettraient qu’un élève familier d’un type de tâche puisse, parce qu’il sait dans 
quel type de tâche cette procédure est utilisée, la transférer dans un domaine proche. Or, rien 
ne dit que quand on sait utiliser Pythagore en géométrie (trouver la longueur d’un côté à partir 
des deux autres), on puisse comprendre « le périmètre des situations » dans lequel cette 
procédure est utilisable (par exemple si l’énoncé du problème ne précise pas qu’on est en 
présence d’un triangle-rectangle). Un élève peut avoir très bien compris une procédure, sans 
pour autant reprérer sa « famille de tâches » dans une autre situation. 
Il reste donc un problème, que je considère être le sens de la difficulté dans toutes les 
disciplines : identifier les tâches auxquelles on convie les élèves, percevoir qu’une tâche ou 
une situation relève de telle ou telle famille, et recquiert telle ou telle procédure. 
 
Trois exemples pour comprendre des sources de malentendus 
-    Dans une classe de CE1 de type ZEP, on pose le problème suivant : « Victor possède 7 €, 
il veut s’acheter un livre qui coûte 12 €. Combien doit-il demander à ses parents ». Même si 
les élèves sont entraînés à la soustraction, j’ai entendu une petite fille me répondre  plusieurs 
fois avec incantation : « Il va demander à sa maman » sans jamais répondre à ma demande de 
« combien ? ». Dans ce dialogue de sourds, j’ai compris que la petite fille me répondait que 
c’est sa mère qui allait dire « combien »… Dans les actions domestiques, il n’y a pas de 
problème ! L’interprétation que faisait cette petite fille était : « quand on veut acheter quelque 
chose, on va voir sa maman, et elle donne l’argent…». Cette interprétation n’est pas stupide, 
mais ce n’est pas celle de l’école, qui demande d’interpréter les situations selon sa norme 
culturelle spécifique… 
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-    Dans un CE2, l’enseignant fait une leçon d’expression orale et demande qu’on explique « 
comment on va de l’Ecole à la gare ». Il veut aider à développer la langue. Un enfant lève 
aussitôt la main et dit : « Si vous voulez aller à la gare, pas de problème, mon père va vous y 
emmener ». Là encore, cette interprétation de la tâche n’est pas l’interprétation scolaire. 
-    Dans une classe de dernière année du secondaire, dans un grand établissement scolaire 
bruxellois, la professeur de français fait étudier la « Princesse de Clèves ». Ce jour-là, elle fait 
étudier la page où la Princesse rencontre le Duc de Nemours, et que le coup de foudre 
réciproque survient. Interrogés sur « ce qu’ils en pensent », les élèves se mettent à discuter du 
coup de foudre, de son existence ou non, de leurs expériences sentimentales respectives… A 
un moment, l’enseignante les ramène sur son objectif : « Que représente cette scène dans un 
roman ? ». Par un chemin très contraint, elle veut les emmener à l’idée que le « coup de 
foudre » est un « opérateur romanesque », un stéréotype qu’on retrouve dans « Guerre et Paix 
» ou dans « L’Education Sentimentale ». Quand les élèves rapportent la situation à leurs 
sentiments personnels, à leur expérience, la professeure rappelle qu’on étudie la manière dont 
sont produits les textes. 
 
J’ai donc l’impression que le grand problème des compétences, c’est de nous orienter vers ce 
point nodal de la difficulté à enseigner : « comment faire partager par nos élèves le mode 
d’interprétation des tâches et des situations qui est celui de l’Ecole ? » 
 
C’est difficile, mais c’est bien le problème auquel il faut que nous nous attelions. Mon 
hypothèse est qu’il y a, dans le regard scolairement légitime sur les situations, un élément qui 
est la « textualité » : la mise en rapport d’énoncés les uns avec les autres. Dans le langage 
courant, quand nous disons quelque chose à quelqu’un, nous sommes compris en fonction de 
la situation. Quand ma femme me demande si j’ai pensé à prendre de l’essence, je sais qu’elle 
me parle de la voiture. Mais quand je lis une phrase proche dans un roman, je vais la 
comprendre en fonction du contexte du roman, pas de mon contexte personnel au moment de 
la lecture. Les mots prennent sens de leur rapport les uns avec les autres. La notion de 
pronom, en grammaire, ne peut être comprise que par rapport à d’autres catégories de mots. 
Ce qui fait sens est spécifique au contexte de l’Ecole. Quand on pose la question « comment 
vas tu faire pour aller à la gare », on sait bien qu’on ne va pas à la gare, mais que la tâche est 
de décrire, avec des mots qu’on articule entre eux, comment on va à la gare… 
 
Dans l’approche par compétences, entendue comme possibilité d’accomplir une tâche dans 
une situation nouvelle, complexe, sur la base de procédures apprises en classe, il reste la 
difficulté du choix, de la sélection « pertinente » des procédures, qui demandent à l’élève 
d’intepréter le contexte « scolairement acceptable » de la situation, contrairement à ce que 
ressentent certains enseignants, eux qui baignent dans cet univers culturel.  
 
Comment pouvons nous donc nous rendre davantage conscients nous-même de cette 
spécificité de l’interprétation scolaire de la situation ? Comment pouvons nous y entraîner nos 
élèves en rendant explicite ce regard sur les situations ? Comment pouvons nous les faire 
davantage partager par les élèves, et surtout ceux qui ne le captent pas spontanément par eux-
mêmes, quand leur univers culturel d’origine est très distant de celui de l’école ? 
 
Voilà pour moi l’enjeu de la notion de compétences, qui ne fait pas surgir ce problème, mais 
le met sur le devant de la scène. 
 
 
 

 136



 

Actualités  
 
Evaluations CE1 
Comme d'habitude, le site EPPEE propose un outil intéressant pour les enseignants qui vont 
tenter de faire malgré tout quelque chose des évaluations CE1. 
Profitez-en pour aller aussi regarder le reste du site, toujours passionnant... 
http://eppee.ouvaton.org/spip.php?article580  
 
Morano confirme les jardins d'éveil 
"Qui vous parle de tuer l’école maternelle ? Le gouvernement y est viscéralement attaché !" 
Dans un entretien accordé au Parisien le 29 avril, Nadine Morano revient sur les jardins 
d'éveil. "Ma mission est de développer les modes de garde diversifiés pour les familles afin de 
mieux concilier vie familiale et vie professionnelle… Les jardins d’éveil coûteront cher aux 
parents qui préféreraient un accueil gratuit en maternelle… Il y a une différence entre la 
maternelle, qui relève de l’Education nationale, et ces jardins d’éveil. Il s’agit d’une structure 
à grande amplitude horaire pouvant accueillir des groupes de 12 enfants, pas nécessairement 
propres, avec un encadrement plus resserré et mieux adapté. On n’est pas dans la compétition 
avec l’école maternelle". La création de jardins d'éveil pour accueillir les 2-3 ans dans les 
locaux des écoles maternelles a été perçu par les syndicats et associations professionnelles 
comme une concurrence avec l'école maternelle. 
Article du Parisien 
http://www.leparisien.fr/societe/morano-nous-allons-mieux-informer-les-couples-qui-se-
marient-29-04-2009-496044.php   
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/0v  
 
Primaire : Le Snuipp enquête sur les 60 heures 
"Avant la fin de cette année de mise en place, nous vous proposons de suspendre à nouveau 
l’aide personnalisée du 11 au 22 mai et d’utiliser ce temps pour faire le point à partir du 
questionnaire ci-dessous, en réfléchissant aussi aux perspectives". Le Snuipp appelle les 
enseignants du primaire à stopper à nouveau l'aide individualisée pour participer à une 
réflexion commune et à l'enquête lancée par le syndicat sur l'utilisation de cette mesure. Qui 
en bénéficie ? Quels résultats ? 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6344   
 
Quelle aide est efficace ? 
"Si au niveau global, les dispositifs d’aide ne semblent pas permettre de réduire 
significativement la difficulté scolaire, on note néanmoins certaines tendances stables liées à 
l’efficacité sur les apprentissages". Lors du colloque GFEN d'avril 2009 sur 
l'accompagnement, Bruno Suchaut, directeur de l'Iredu, a analysé les données disponibles sur 
les différents types d'aide. Si "l’aide intensive semble plus efficace pour les élèves les plus en 
difficulté", l'auteur ne croit pas dans l'efficacité de l'accompagnement mis en place au 
primaire. 
L'étude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00376762/en/  
Reportage sur le colloque 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENAide.aspx  
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La question du rythme scolaire 
"On ne peut ignorer les données des différentes recherches dès lors qu’on se propose 
d’aménager le temps scolaire dans la journée, la semaine et l’année" écrivait dans le Café 
pédagogique, il y a plusieurs mois, Hubert Montagner. Cet avis n'a pas été écouté par Xavier 
Darcos qui a alourdi la journée scolaire des écoliers français, déjà les plus longues du monde, 
en supprimant les cours du samedi matin et en instituant un temps d'accompagnement scolaire 
de 2 heures hebdomadaires. 
 
Mais la mesure avait de quoi séduire. D'abord les technocrates de la rue de Grenelle. Sans 
débourser un euro, elle permet d'offrir un accompagnement personnalisé à l'efficacité 
incertaine sur le terrain pédagogique mais plus prévisible sur celui du politique. Mieux, elle 
permet de récupérer des postes d'aide (les Rased) en expliquant que l'accompagnement y 
pourvoira…  Elle séduit aussi les parents heureux de profiter de vrais week-ends avec leurs 
enfants.  Pour la même raison elle ne laisse pas insensibles certains enseignants. D'autant que, 
avant même la circulaire Darcos, la question des rythmes scolaires avait divisé les équipes 
pédagogiques. Des municipalités avaient été contraintes,  au terme de conflits douloureux, 
d'accepter des rythmes différents selon les écoles. 
 
C'est pourtant par les municipalités que la contestation de cette mesure remonte. Selon une 
enquête de Martine Laronche, dans Le Monde, 4 villes socialistes, Lille, Grenoble, Angers, 
Brest remettent en question la semaine de 4 jours et invitent les parents à accepter l'école le 
mercredi matin.  Angers a déjà opté pour cette formule, comme le soulignait L'Expresso du 2 
avril. La question est ouvertement dénoncée par le "livre noir" publié par le parti socialiste fin 
mars 2009. Le PS voit dans l'école sur 4 jours "une mesure aussi démagogique que 
dangereuse pour la qualité de l'enseignement. Son premier objectif est de séduire l'opinion 
publique au mépris des intérêts des enfants". 
 
Les syndicats enseignants commencent à interroger leurs adhérents. Le Sgen-Cfdt avait 
manifesté ses réserves avec cette mesure. Le Snuipp lance une enquête sur l'utilisation des 60 
heures qui invite les conseils d'école à se prononcer. Sur cette question là aussi, l'héritage de 
X. Darcos s'avère diviseur et fragile. 
Montagner 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/Montagner_rythmesscolaires.aspx   
A Angers 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/02042009Accueil.aspx   
Article du Monde  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/04/20/rythmes-scolaires-la-semaine-de-quatre-
jours-contestee_1182965_3224.html   
 
L'Angleterre révolutionne ses programmes du primaire 
Depuis un mois on savait que les nouveaux programmes du primaire s'ouvriraient aux Tice. 
La publication officielle le 30 avril   des programmes confirme une double rupture dans les 
nouveaux programmes. 
La première concerne effectivement les TIC qui deviennent un élément aussi central que les 
maths et l'anglais. En fait la littératie, la numératie, les TIC et le développement personnel 
sont les 4 points importants des programmes. On attend des enfants un certain niveau de 
maitrise des TIC et on considère cette exigence comme aussi importante qu'apprendre à 
compter.  C'est le cas aussi des capacités d'expression pour lesquelles on prévoit des cours de 
théâtre. 
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L'autre innovation c'est qu'avec ces cours, avec le retour des langues vivantes, avec 
l'enseignement obligatoire des arts, de l'histoire, de la géographie, ces programmes rompent 
sans le dire avec la domination du lire – écrire – compter imposée par le système de tests 
nationaux.  Les programmes renouent avec la prise en compte de la totalité de la personnalité 
de l'enfant et visent un épanouissement qu'il sera plus diffacile d'évaluer. Triste temps pour 
l'accountability. 
Les nouveaux programmes 
http://www.dcsf.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2009_0081  
 
Une nouvelle proposition de loi pour abroger le service minimum d'accueil 
"Lors de l’examen de ce texte, le caractère impraticable de ce dispositif d’accueil a été 
souligné par des députés de toute formation politique, et par l’ensemble des associations de 
maires, de même qu’ont été décrits les dangers potentiels auxquels seraient désormais exposés 
les élèves et les maires, en cas d’adoption de la loi". Sandrine Mazetier, député PS, a déposé 
une proposition de loi visant à supprimer le service minimum d'accueil. 
Proposition de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1539.asp  
 
Comprendre les inégalités 
Le 9 juin, l'Observatoire des inégalités organise son université. Comment définir les inégalités 
? Comment les représenter ? Quel paysage des inégalités offre la France ? Autant de thèmes 
proposés aux congressistes. 
Le programme  
http://www.inegalites.fr/spip.php?article921  
 
Sciences : plus de 4 000 photos 
Fabien Crégut met à notre disposition plus de 4 000 photos libres de droits couvrant les 
programmes de SVT. 
Géologie :  
http://www.monanneeaucollege.com/photo-geol.htm   
Minéralothèque :  
http://www.monanneeaucollege.com/minerauxindex.htm  
Animaux :  
http://www.monanneeaucollege.com/photo-animaux.htm  
Insectes :  
http://www.monanneeaucollege.com/photo-insectes.htm  
Lépidoptères :  
http://www.monanneeaucollege.com/photo-papillons.htm  
 
La Grande Lessive au fil de l'art 
« La Grande lessive » ne fait pas de tous des artistes et de tout une œuvre. Elle autorise 
simplement à évoluer sur un territoire qui, comme celui du langage, demande à être partagé. 
En choisissant de faire des arts plastiques une pratique, elle propose d’autres manières de 
penser ce qui arrive". Un mois après la dernière lessive, le 26 mars 2009, Joelle Gonthier 
évoque pour nous ce magnifique projet. 
L'article de J Gonthier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/Avenirenseignementartistique.aspx   
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Primaire : L’école maternelle 
 
Par Lucie Gilet 
 
 
Métier :  
Un an donc, qu'il est question de petite enfance, de conditions d'accueil, de savoir-faire... 
Alors c'est quoi aujourd'hui enseigner en maternelle, et demain qu'en sera-t-il?, de colloques 
en débats, de textes ministériels à ce qui fait le quotidien de nos classes, un seul crédo « la 
professionnalité », si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau mot à la mode, cliquez ! 
 
Formation des enseignants de maternelle : le cahier des charges est presque prêt 

Présenté le 16 avril aux syndicats dans une version très 
avançée, le "cahier des charges pour une formation des 
enseignants des écoles maternelles", que le Café s'est 
procuré, définit des compétences spécifiques à ce niveau 
d'enseignement. Réalisé par un groupe d'experts qui associe 
la Dgesco, l'Ageem (Association des enseignants de 
maternelle) et l'Inspection générale, il s'appuie sur le 
référentiel de compétences de 2006 et les programmes de 
2008. 

 
Il exige des enseignants une formation pédagogique poussée : connaissance des mécanismes 
d'apprentissage du langage par exemple, des phases du développement psychologique et 
physiologique de l'enfant jusqu'à 6 ans, capacité à différencier son enseignement pour prendre 
en compte des enfants avançant à des rythmes différents, et à repérer les troubles du langage 
ou encore capacité à travailler en équipe.   
Les propositions AGEEM en novembre 2008: 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/AGEEM1.pdf  
 
Repenser la maternelle ?  
"On admet aujourd'hui que bien des choses se jouent pour l'enfant avant 4 ou 5 ans, il est donc 
préférable d'agir dans cette période. Plus tard, (soutiens, rattrapages, aides individualisées....). 
les chances d'être efficace pour résoudre le problème de ces jeunes sortis du milieu scolaire 
sans diplôme et en échec sont plus faibles. Le problème qui se pose en maternelle n'est pas 
directement celui de "connaissances"manquantes" et donc à faire acquérir (même s'il peut 
apparaître sous la forme d'un vocabulaire insuffisant) mais celui des difficultés relationnelles 
de certains enfants". Jacques Nimier réfléchit à ce que devraient faire les maternelles si elles 
en avaient les moyens.  
  
Pour lui, "les objectifs de l'école maternelle pourraient être développer la capacité de contact 
de l'enfant avec la réalité, en particulier en lui apprenant à supporter la "frustration" (car la 
réalité est frustrante!)… Développer les divers modes de relations de l'enfant dans le groupe 
par le jeu". A l'appui de cette analyse un dossier reprenant l'histoire des maternelles, la langue, 
l'adaptation de l'autorité.   
PedagoPsy 
http://www.pedagopsy.eu/  
 
Le dossier Professionnalisation du café : 
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D'ouvrages en colloques, de rapports en circulaires, on n'en finit pas, depuis une vingtaine 
d'années, de filer la métaphore autour d'un drôle de concept. Les dix compétences de 
l'enseignant (ou plus si affinités) sont désormais la loi inscrite dans le marbre. On entend leur 
permettre de "poser les gestes efficaces" (ceux qui font que leurs élèves apprennent ?), 
"reconnaître leur valeur" (par les temps qui courent...), les faire devenir "réflexifs", capables 
d'assumer en professionnels les "tensions du métier" ? Savant, artisan, technicien, ingénieur, 
mage, artiste, praticien réfléchi, chercheur, acteur social ou un fonctionnaire exécutant des 
directives avec zèle ? 
 
Après un bref rappel du concept et de ses différentes déclinaisons, le Café tente un arrêt sur 
image, si possible en évitant le "politiquement correct" 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008ProfessionnalisationSommaire.aspx  
 
Un colloque parmi d'autres : 
Le colloque du GFEN « Pour que la maternelle fasse école » : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFEN_MAT_sommaire.aspx  
 
 

A la maternelle, des pistes, des ressources : 
 
Dans le 102 du café, ressources sur les gestes professionnels de la maternelle, une conférence 
d'Anne-Marie Gioux : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2009/102_
Gestes%20professionnels.aspx  
 
Sur Educasources, une sélection thématique à destination des nouveaux enseignants pour la 
rentrée 2008-2009, régulièrement mise à jour, l'essentiel en un clic : 
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=91685#Rub1036  

 
En janvier 2009, Christine Passerieux intervenait pour une conférence sur 
les apprentissages et la socialisation en maternelle à Châlons en 
Champagne, retrouvez l'intégralité de son propos, et ses préconisations à 
destination des enseignants, n'oublions pas combien nos attitudes, nos « 
façons de faire » sont porteuses d'implicites... 

http://www.crdp-
reims.fr/cddp51/animations/documents/La_socialisation_par_et_dans_appr
entissages.pdf  

 
Des livres :  
La maternelle école première et fondatrice, Eve Lelleu-Galland : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=4095  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/97_
Mat_Nousavonsrecu.aspx  
La maternelle, première école, premiers apprentissages, sous la direction de Christine 
Passerieux : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=4413  
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=517  
 
Et en RAR? 
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En septembre 2008, XYZep se penchait sur la professionnalité enseignante à l'épreuve des 
RAR, un dossier de 8 pages, où il est aussi question de la maternelle, et plus particulièrement 
de « ses »ateliers qu'on se propose de transposer au collège... 
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/publications/xyzep/les-dossiers-d-
xyzep/archives-1/2008-2009/Dossier%2032%20web.pdf  
 
 

Actualités  
 
On prend les mêmes et on recommence. Toute cette année scolaire aura été marquée par 
l'annonce de la création des jardins d'éveil, chaque mois son lot de rebondissements, un 
nouvel épisode du match Darcos/ Morano à redécouvrir dans nos colonnes :  
 
Morano confirme les jardins d'éveil 
"Qui vous parle de tuer l’école maternelle ? Le gouvernement y est viscéralement attaché !" 
Dans un entretien accordé au Parisien le 29 avril, Nadine Morano revient sur les jardins 
d'éveil. "Ma mission est de développer les modes de garde diversifiés pour les familles afin de 
mieux concilier vie familiale et vie professionnelle… Les jardins d’éveil coûteront cher aux 
parents qui préféreraient un accueil gratuit en maternelle… Il y a une différence entre la 
maternelle, qui relève de l’Education nationale, et ces jardins d’éveil. Il s’agit d’une structure 
à grande amplitude horaire pouvant accueillir des groupes de 12 enfants, pas nécessairement 
propres, avec un encadrement plus resserré et mieux adapté. On n’est pas dans la compétition 
avec l’école maternelle". La création de jardins d'éveil pour accueillir les 2-3 ans dans les 
locaux des écoles maternelles a été perçu par les syndicats et associations professionnelles 
comme une concurrence avec l'école maternelle. 
Article du Parisien 
http://www.leparisien.fr/societe/morano-nous-allons-mieux-informer-les-couples-qui-se-
marient-29-04-2009-496044.php  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/06042009Accueil.aspx  
 
Les millions des jardins d'éveil 
Selon l'AFP, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales 
(CNAF) a adopté le 5 mai un budget de 25 millions pour l'ouverture de 8 000 places en 
jardins d'éveil. Un appel à candidatures sera lancé prochainement. Associés à des structures 
existantes comme une école maternelle, ces jardins d'éveil sont dénoncés par les syndicats 
comme un outil pour fermer des écoles maternelles et repousser à 3 ans la scolarisation. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20090505&key2=090505180116.313dyghf.xml  
Morano confirme les jardins 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/30042009Accueil.aspx  
 
Paris refuse les jardins d'éveil 
"La Ville de Paris ne se portera pas candidate à la création de « jardins d’éveil »". Colombe 
Brossel, adjointe chargée de la vie scolaire, et Christophe Najdovski, chargé de la petite 
enfance, ont annoncé mardi 12 mai la position de la municipalité. 
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Le nouveau dispositif lancé par Nadine Morano est accusé de "dégrader la qualité de l’accueil 
des enfants de 0 à 3 ans", compte tenu du faible taux d'encadrement, et de menacer l'école 
maternelle. On y voit "une nouvelle occasion pour le Ministère de l’Education nationale de se 
désengager de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, voire au-delà, pour des 
raisons strictement budgétaires, en faisant porter la charge financière sur les collectivités 
locales et les familles".  
  
Nadine Morano a lancé en début de semaine l'appel d'offres pour la création de jardins d'éveil.    
Sur le jardin d'éveil 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/09042009Accueil.aspx  
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Enseignements artistiques 
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Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent  
 

A la Une : La plus grande des collections d'images d'art    
Le site www.photo.rmn.fr créé par l'agence photographique 
de la Réunion des musées nationaux ouvre à tous, 
professionnels ou non, l'accès à un fabuleux catalogue 
d'images d'art en ligne.  
Plus de 450 000 images photographiques des oeuvres d'art 
conservées dans les musées nationaux et régionaux français, 
comme les musées du Louvre, d'Orsay, le Centre Georges 
Pompidou, le musée Picasso, le Palais des Beaux-Arts de 
Lille, ainsi que des collections étrangères dont le British 
Museum, le Nationalgalerie de Berlin, le Metropolitan 

Museum de New York, sont directement accessibles sur Internet. De la Joconde de Léonard 
de Vinci aux Nympheas de Monet, du Titien à Fernand Léger, des masques de l'Océanie aux 
arts de l'Orient, peintures, sculptures, dessins, le site www.photo.rmn.fr vous convie à visiter 
la plus grande des collections d'images d'art. 
Le site 
http://www.photo.rmn.fr/   
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Académie de Nantes 
Les nouveautés 
- Je m'installe dans le paysage  - 5ème 
Comment peut-on adapter l'architecture au site ?    
- De l'objet banal à la "photo artistique"  - 6ème  
Apprendre à regarder un objet, le transfigurer par la photographie.     
- Raconter une histoire en images  - 5ème  
Comment enchaîner des images pour raconter une histoire.   
- Une autre vue  - 5ème 
Aborder les questions du point de vue, de l'angle de vue, du cadrage.   
Les activités 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp  
 
Réaliser un portrait pop-art à la Andy Warhol 
Un tutoriel vidéo pour transformer n'importe quel visage en une peinture digne de Andy 
Warhol. 
Pour encore plus de réalisme, pensez à imprimer sur une toile votre fichier final. 
Un tutoriel de Linternaute 
http://www.linternaute.com/photo_numerique/retouche-photo/tutoriel-pratique/realiser-un-
portrait-pop-art-a-la-andy-warhol/realiser-un-portrait-pop-art-a-la-andy-warhol.shtml 
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Histoire de l’art 
 
Guide iconographique de l'INHA 
Ce guide iconographique propose une sélection commentée de ressources iconographiques sur 
internet, libres d’accès et téléchargeables. Il est conçu pour répondre aux exigences 
scientifiques et pédagogiques de l’enseignement et de la recherche dans les disciplines de 
l’histoire de l’art et de l’archéologie.  
Il ne permet pas la recherche d’une œuvre spécifique. 
Les collections d’images des sites ont été évaluées, selon un échantillonnage significatif, en 
fonction de leur intérêt scientifique et de leur qualité iconographique. 
La recherche des images est effectuée par un moteur de recherche en fonction des 8 domaines 
couverts (architecture, arts décoratifs, arts graphiques, enluminures, peinture, photographie, 
sculpture, sites), des 5 zones géographiques (les continents), des 9 tranches chronologiques 
choisies et des 7 profils des bases (archives photographiques, bases collaboratives, 
pédagogiques et thématiques, collections de musées, fonds de bibliothèques, musées virtuels). 
Chaque site fait l’objet d’une notice comprenant :  
 la présentation du site et de ses ressources iconographiques  
 les icônes représentant les domaines couverts  
 le profil des bases  
 le mode de recherche : recherche simple, index, etc.  
 la volumétrie, si elle est connue  
 la définition des images  
 la nature de la documentation d’accompagnement  
Ce guide iconographique répertorie à ce jour 145 sites. La version actuellement proposée est 
un projet Inha en cours d’expérimentation, en amélioration constante. 
Le guide 
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique330   
 
Histoire par l'image : les nouveautés 
L’Histoire par l’image explore l’Histoire de France à travers les collections des musées et les 
documents d'archives.  
Ce site s’adresse aux enseignants et à leurs élèves mais aussi aux curieux et à l'amateur d'art et 
d'histoire.  
Actuellement en ligne sur L’Histoire par l’image : 1667 œuvres, 921 études et 110 animations  
Les nouveautés : 
Quand la science inspire l'art : futurisme et chronophotographie 
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=978  
Le retour de Napoléon 
Napoléon Ier quittant l'île d'Elbe. 26 février 1815. 
Joseph Beaume 
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=985  
 
Le site Musagora   
Ce site s'adresse à tous ceux qui partagent le même intérêt pour les langues et les civilisations 
grecque et latine. Il s'appuie sur les ressources en ligne pour construire des dossiers 
thématiques susceptibles d'être exploités dans le cadre de l'enseignement des langues 
anciennes mais aussi, plus largement, en littérature, arts, histoire et philosophie.  
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Les dossiers thématiques Les Muses, Europe, Dionysos, Auguste et l'Ara Pacis, les Jeux 
Olympiques, Citoyenneté à Athènes, Religions orientales à Rome, l'Age d'Or, Amazones...ont 
été élaborés par une équipe de professeurs en charge du site.  
La mise en ligne de cours et de ressources pédagogiques et l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication. 
Tous les documents en ligne sur ce site sont libres pour une utilisation en classe.  
http://www.musagora.education.fr/site.htm  
  
L'histoire des arts au collège 
Des exemples de ressources pour les thématiques du collège sont en ligne. 
Une sélection de liens vers des dossiers pédagogiques et des activités sur l'histoire de l'art. 
Educnet 
http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts/ressources/sites/thematique2  
 
 

Pour le prof 
 
Et si l’enseignement artistique avait de l’avenir ?  

La grande lessive ne fait pas de tous des artistes et de tout une ouevre. Elee 
autorise simplement a évoluer sur un territoire qui, comme celui du langage, 
demande à être partagé. 
En choisissant de faire des arts plastiques une pratique, elle propose d’autres 
manières de penbser ce qui arrive. Un mois après la dernière lessive, le 26 
Mars 2009, Joelle Gonthier évoque ce projet. 
L’article de Joëlle Gonthier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/Avenirenseigneme

ntartistique.aspx  
 
Le fragment 
Ce quatorzième numéro de Recherches en Esthétique est consacré au fragment, notion qui 
outre les arts plastiques concerne aussi entre autres la littérature, la poésie, la philosophie, 
l'architecture. Ce terme renvoie à divers aspects, il concerne le morceau d'une chose déchirée 
ou brisée, une partie extraite d'une oeuvre, une oeuvre réalisée sous forme discontinue, ce qui 
reste de quelque chose de perdu ou encore un élément subsistant d'un travail inachevé. Le 
caractère éclaté, brisé, détaché, isolé du fragment évoque une violence. Il renvoie à une 
blessure, une fracture, une rupture, une perte, une solitude.  
La séparation du fragment entraîne la destruction de la totalité. Il est révélateur d’une crise de 
l’unité. Unité diffractée, disparition du tout. Morcellement, discontinuité, dispersion, 
éparpillement sont autant de termes qui renvoient aussi à l’idée de fragment.  
La question d’une esthétique du fragment est tout d’abord posée au travers de réflexions sur 
quelques auteurs et philosophes qui se sont particulièrement intéressés à cette notion.  
Le corps fragmenté constitue la seconde partie de ce volume, avec par exemple l’évocation du 
corps meurtri et mutilé.  
Une troisième partie est consacrée à la présence du fragment dans l’œuvre d’artistes 
contemporains de Martinique, de Guadeloupe, du Québec, d’Europe de l’Est, d’Irak, du 
Maroc. La partie suivante rassemble des propos fragmentés d’artistes français qui évoquent 
leur pratique, leur réflexion, leur démarche. Enfin, la question du fragment est abordée au 
travers de deux autres domaines : l’architecture et Internet, donnant lieu à des approches et 
des considérations complémentaires.  
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Recherches en Esthétique 14 
http://pagesperso-orange.fr/recherches.en.esthetique.cereap/revue_14.html  
 
 

A voir sur le net 
 
Le Musée Prado dans Google Earth : Une autre façon de découvrir l'art 

Admirer un Velasquez ou un Rembrandt dans un endroit comme le Musée 
Prado de Madrid est une expérience unique. Vous pouvez maintenant 
utiliser la technologie de Google Earth pour vous plonger au coeur des 
collections du Prado et en découvrir les chefs-d'oeuvres. Vous pourrez 
alors admirer les peintures dans leurs plus fins détails, jusqu'aux 

mouvements du pinceau ou la craquelure du vernis. La résolution des images est à peu près de 
14,000 million de pixels, c'est-à-dire 1400 fois plus précise que ce que prendrait un appareil 
de 10 megapixels. Par ailleurs, vous pourrez découvrir une spectaculaire reconstitution en 3D 
du Musée Prado. 
Découvrez l'art autrement. Démarrez Google Earth, cochez "3D buildings" dans le panneau en 
bas à gauche, retrouvez le Prado et accédez aux chef-d'œuvres. 
Google 
http://www.google.fr/intl/fr/landing/prado/  
 
 

Sortir 
 
Constellation au Centre Pompidou Metz 
Trente cinq événements gratuits les 15, 16 et 17 mai 2009  
Grande fête le 16 mai 2009 à 21h30, Parc de la Seille. 
0rganisée en coopération avec de nombreux partenaires culturels, cette manifestation invite à 
découvrir, du 15 mai au 4 octobre 2009, des oeuvres majeures de la collection du Centre 
Pompidou, dans des lieux phares du patrimoine et de la vie culturelle de l'agglomération 
messine et de la Grande Région. 
Aux côtés de ces oeuvres, des artistes de renommée internationale ont conçu des projets 
spécifiquement pour cette manifestation.  
Constellation met également en lumière le patrimoine architectural créé depuis 1905 en 
correspondance avec le champ chronologique de la collection du Centre Pompidou. 
Le site 
http://constellation.centrepompidou-metz.fr/  
 
La Force de l’Art 02 
Manifestation triennale, organisée à l’initiative du Ministère de la Culture et de la 
Communication, LA FORCE DE L’ART a pour ambition d’offrir une scène à la création 
contemporaine en France et aux artistes qui l’animent, dans la diversité de leurs origines et de 
leurs choix esthétiques. Deuxième édition de cette manifestation, La Force de l’Art 02 se 
déploie à partir de la nef du Grand Palais à Paris, jusqu'au 1er juin 2009. 
Conçu sous la forme d’un site d’actualité, le site Internet est enrichi en permanence par des 
textes d’actualité et des entretiens filmés. Des galeries-photos et des dossiers d’artistes 
documentent le travail des créateurs et permettent à tous de se documenter avant et après la 
visite. 
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Le site 
http://www.laforcedelart.fr/02/  
 
 

Moi Van Gogh 
     
Une rencontre extraordinaire avec Van Gogh, une immersion dans l’univers et les tableaux du 
peintre sur l’écran géant de 1000 m² de La Géode. 
Moi, Van Gogh propose une vision tout à fait nouvelle de l’artiste.  
Pour Peter Knapp et François Bertrand, il manquait un film à la fois spectaculaire et 
personnel, résolument centré sur le travail de l’artiste et construisant une relation intime avec 
lui. 
Véritable voyage aux sources de l’inspiration artistique de Van Gogh, le film permet de 
découvrir pour la première fois en format géant toute la vitalité et la liberté de l’un des plus 
grands peintres du monde. 
Grand prix du 13e Festival de La Géode 
Un film François Bertrand 
avec la voix de Jacques Gamblin (Van Gogh) 
La geode 
http://www.lageode.fr/  
Le site du film 
http://www.filmvangogh.com/  
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Cinéma – Audiovisuel 
 
Par Françoise Solliec 
 

A la Une : Cannes 2009 : L'éducation nationale fait son cinéma 
 
Depuis plusieurs années, le festival de Cannes est l’occasion de lier activités pédagogiques et 
connaissance du cinéma. Le programme d’actions élaboré pour l’édition 2009, 
particulièrement fourni, donnera maintes occasions aux élèves et aux enseignants 
d’approcher les différents aspects de l’univers cinématographique, artistique, technique, 
professionnel. 
 

Raphaël Muller, conseiller du ministre pour l’enseignement 
artistique et culturel, et Christine Juppé-Leblond, inspectrice 
générale, chargé du cinéma et de l’audio-visuel ont présenté le 
6 mai à la presse les différentes actions organisées par le 
ministère de l’éducation nationale dans le cadre du festival de 
Cannes 2009, « afin de faire du festival un lieu pédagogique ». 
 
Depuis 2003 un jury composé d’enseignants et d’élèves, 
présidé par deux professionnels, décerne un prix de l’éducation 
nationale à l’un des films présentés au festival. Ce prix fut 
notamment attribué à Elephant de Gus Van Sant, à Marie-
Antoinette de Sofia Ford Coppola et l’an dernier à Tulpan de 

Sergei Dvortsevoy. Pour Robin Renucci, qui présidait alors ce jury, il s’agit là d’amener les 
élèves au plus près de la création artistique et de les ouvrir au maximum dans une action 
concrète et efficace. Ainsi le film Tulpan a-t-il été choisi parce qu’il projette les élèves « hors 
les murs de l’école », dans un monde poétique et inconnu. 
 

C’est la comédienne Anne Alvaro qui présidera le jury cette 
année, assistée de Gérard Watkins qui assurera la vice-
présidence. Six enseignants, responsables d’options 
artistiques ou de dispositifs partenariaux tels « lycéens au 
cinéma » en collège ou en lycée, et deux élèves de classes 
spécialisées cinéma compléteront le jury, qui devra s’atteler 
à un véritable marathon pendant 10 jours, en visionnant 
environ une quarantaine de films. Un défi lourd en émotions, 
qu’Anne Alvaro déclare cependant « attendre sereinement, 
mais avec curiosité et gourmandise ». 
 

Les films ayant obtenu le prix de l’éducation nationale sont repris en DVD dans la collection 
spécifique « à-propos », éditée par le ministère et le CRDP de l’académie de Nice. Chaque 
DVD offre de plus des ressources d’accompagnement pédagogique, multimedia et 
interactives, réalisées par des membres du jury, des enseignants ou des spécialistes du cinéma. 
 
Pendant toute la durée du festival 2009, du 13 au 24 mai, des élèves de BTS audiovisuels du 
lycée Carnot de Cannes filment et commentent les différents événements, en partenariat avec 
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France 5, pour alimenter quotidiennement le blog ouvert sur le site du CRDP de Nice et le 
dossier de curiosphere.tv 
 
Le 22 mai, la journée spéciale Cannes.point.educ, offre au grand public l’occasion d’un 
échange avec des professionnels, notamment pour cette année Robin Renucci et Stéphane 
Batut, directeur de casting.  
 
Quelques centaines d’élèves, prioritairement impliqués dans des actions d’éducation au 
cinéma, sont attendus les 23 et 24 mai dans le cadre de l’opération Cinécole pour assister à la 
projection d’une douzaine de films, dont celui qui aura reçu le prix de l’éducation nationale. 
Un prix spécial Cinécole sera décerné à cette occasion. 
 
Un événement, en partenariat avec le ministère de la culture et le centre nationale de la 
cinématotgraphie, devrait également marquer le 20ème anniversaire du dispositif « collégiens 
au cinéma ». 
 
Enfin, une exposition itinérante, « Faire un film », réalisée par le ministère et le Scéren-
CNDP, en partenariat avec la cinémathèque française et France 5 sera présentée au lycée 
Bristol de Cannes et dans les locaux du festival. Composée de 24 panneaux, elle décrit très 
concrètement le processus de fabrication d’un film, depuis l’écriture jusqu’à la sortie en salle. 
Elle circulera ensuite dans différents lieux tels des établissements scolaires, des salles de 
cinéma, des médiathèques, etc.  
Le blog Education du festival 
http://www.crdp-nice.net/cannes2009 
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf13_Lyceensetapprentisaucine
ma.aspx 
Le dossier de presse Education nationale 
http://www.education.gouv.fr/cid26783/l-education-nationale-au-festival-de-cannes-
2009.html 
 
 
Cinéma : Le Nigéria dépasse Hollywood 
Nollywood est en train de se hisser au niveau de Bollywood, annonce l'Unesco. Le Nigéria a 
produit 872 filsm soit encore un peu moins que l'Inde (1091) mais nettement plus que les 
Etats-Unis avec 485. Mais les Etats-Unis demeurent le pays des films qui font le plus 
d'entrées.  
Communiqué 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=45317%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Au plus près de la pratique de classe. Entretien avec Cynthia 
Weisse 
 
Professeur d'éducation musicale et de chant choral depuis septembre 1999, Cynthia Weisse a 
travaillé dans l'académie de Créteil puis dans le Var. Son site est un des plus populaires dans 
les moteurs de recherche. Sans doute à cause de la richesse de ce site dédié aux enseignants. 
 
Votre site est destiné principalement aux enseignants. Que peuvent - ils y trouver ? 
 

Ce site s'adresse bien sur en priorité aux professeurs d'éducation musicale. 
Ils y trouvent des séquences en rapport avec les nouveaux programmes, 
des analyses d'oeuvres musicales mises en lien avec des oeuvres d'arts 
plastiques, des séquences intéractives à utiliser en salle informatique avec 
les élèves, des exemples de projets réalisés avec la MAO (musique assistée 
par ordinateur) ou encore des projets chorals et  des méthode de création 
de chanson ("La liberté en chantant"). Il s'adresse aussi également aux 
professeurs d'autres disciplines (histoire, éducation civique, lettres,arts 

plastiques), aux professeurs des écoles, aux élèves... voire à leur famille. 
 
Une partie du site est destinée à la MAO. Pourquoi ce choix ? 
 
La MAO est un domaine qui intéresse particulièrement les élèves. Il leur permet de créer leur 
propre oeuvre sans les difficultés techniques qu'entrainent l'apprentissage d'un instrument 
acoustique. Leur imagination musicale peut s'exprimer plus facilement.Mais bien entendu cela 
doit être guidé par le professeur. La musique a des règles, des structures, une organisation de 
pensée dont les élèves doivent être conscients. De nos jours, la création musicale 
contemporaine ou de variété recourt à cet outil de manière courante. Par ailleurs l'utilisation 
de la MAO bouleverse la pratique pédagagogique ainsi que sa gestion de la classe. Cela 
permet l'individualisation et facilite la prise en charge de la difficulté scolaire. 
 
Une autre partie concerne l'histoire de l'art. Est ce en préparation des nouveaux 
programmes de collège ?  
 
Lors de ma mutation à Créteil, j'ai pris beaucoup de plaisir à visiter les musées parisiens. 
Depuis j'ai fait une poursuite d'étude en licence d'histoire de l'art. Il m'était naturelle de relier 
ces deux domaines artistiques dans ma pratique pédagogique. Je trouve l'intégration de 
l'histoire des arts dans les nouveaux programmes très opportune. C'est une entrée pédagogique 
qui permet aux élèves de mieux comprendre la musique et de donner du sens à leur culture et 
une vision plus complète, moins morcelée. 
 
Quels échos avez vous du site auprès des collègues ? 
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J'ai des remerciements ou des demandes de compléments d'information par courriel. Toutefois 
il est amusant de rencontrer des collègues qui viennent me parler du site. Ca a été le cas lors 
d'une de mes formations en Corse, c'était très sympathique de la part de ces collègues. 
 
Vos élèves l'utilisent ils ? Quelle st sa fréquentation ? 
 
Ce sont bien sur les premiers à l'utiliser. Encore une fois c'est à leur destination que j'ai fait 
évoluer le site vers de l'interactif. 
 

La fréquentation du site atteint 
environ 80 000 mille pages vues 
par mois avec des pics au moment 
de la rentrée scolaire. Les 
enseignants semblent l'utiliser 
surtout pour préparer leur cours 
ou trouver des idées. Les 

séquences interactives sont plutôt utilisées par des professeurs d'histoire. 
 
Comment expliquez vous son succès?  
 
Des contenus très pratiques, en lien avec les programmes et une présentation facilement 
accessible. C'est un site qui s'est voulu au plus près de la pratique de classe. Le bouche à 
oreille a très bien marché ainsi que le référencement sur différents portails. 
 
Comment voyez vous son avenir ? 
 
Je dispose d'un matériel pédagogique encore important en matière de travaux d'élèves pouvant 
alimenté la réflexion des collègues. La mutualisation me semble essentielle à notre métier. 
 
Cynthia Weisse 
 
Le site de Cynthia Weisse 
http://cynthia.weisse.club.fr/ 
 
 

Pour le prof 
 
Actualités professionnelles principalement autour du risque auditif. 
 

Sensibiliser aux risques auditifs 
En partenariat avec le rectorat de Nantes, des étudiants de l'ESEO ont 
réalisé "la tête acoustique" un instrument qui permet de visualiser le 
niveau sonore des lecteurs MP3 des adolescents. Le rectorat appuie aussi 
la création des concerts "Peace and Lobe" qui permettent de sensibiliser 
les jeunes. 

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1240834200559/0/fiche___actualite/&RH=EDUCMUSI 
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Le bruit dans tous ses éclats 
Ce DVD aborde la question du son, des lésions de l'oreille, des troubles auditifs.  
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article297 
 
Freecorder 
Ce plugin permet d'enregistrer du son en évitant les messages sonores du système 
d'exploitation.  
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article298 
 
 
 

Pour la classe 
 
Des séquences et des projets pour la classe : quand des collégiens font revivre les chansons 
de 1914, un oratorio sur Ulysse, Jeanne d'Arc sur France Musique. 
 
La 1ère Guerre Mondiale et la chanson 
Ce travail mené avec persévérance  au collège Anjou de Sablé sur Sarthe utilise la chanson 
comme support à une réflexion historique : la mémoire de la guerre d e1914-18. Les chansons 
étudiées vont de 1900 à nos jours et révèlent de petits trésors historiques. Les élèves 
commentent les œuvres qu'ils choisissent et restituent tout un patrimoine.  
http://clg-anjou-72.ac-nantes.fr/1418/Experience_guerre/Chansons1418.html 
 
Odyseus 

Sur le thème de l’épopée d’Ulysse d’après Homère, Odyseus est un 
oratorio pour chœur de collégiens à 2 et 3 voix égales, musiques de 
Cyril Lohbrunner et textes d’Hélène Suignard-Larvor. L’œuvre a été 
créée en mai 2007 à la Maison de la Culture de Nevers, donnée 
plusieurs fois en concert dans la Nièvre avec des chorales scolaires.  
http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article406 
 
 

 
Jeanne d'Arc sur France musique 
Le 17 mai, le lycée Jeanne d'Arc de Rouen a animé l'émission "La tribune des critiques de 
disques" sur la symphonie n°41 "Jupiter" de Mozart, une œuvre inscrite au programme du 
bac. 
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article302 
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E.P.S. 
 
Par Antoine Maurice  
 

A la Une : Le Cartaping  
 
Une table, une raquette, une balle, et des cartes… Voici les ingrédients qui composent ce 
cocktail détonnant ! Ce mois ci, le café a rencontré Jean Paul Monnet, professeur d’EPS 
agrégé au lycée Montesquieu au Plessis-Robinson (92), à 26 ans, il a bien voulu se prêter au 
jeu des questions réponses.  
 
Dans un premier temps pouvez vous nous  décrire le concept ou le jeu  du « cartaping » 
pour ensuite savoir d’où vous est venue cette idée, cette démarche ? Comment, pourquoi 
? 

 
Cartaping reprend en fait sous formes de cartes un ensemble de 
situations pédagogiques utilisées pour travailler les différents 
éléments du jeu au tennis de table (coups techniques, aspect 
stratégique, gestion de la rencontre…). Ces cartes donnent en fait 
des « pouvoirs » aux joueurs, leur permettant de modifier les 
paramètres du jeu (modification du matériel, de la manière de 
compter les points, instauration de nouvelles règles, de contraintes 
pour l’adversaire ou pour soi…). 
 
Le déroulement de la partie est relativement simple : chaque joueur 

tire au début de la rencontre un nombre de carte déterminé et les utilise lorsqu’il le souhaite 
entre les points. Pour cela il donne la carte en question à l’arbitre qui annonce à l’adversaire 
les modifications engendrées par cette carte et sa durée. 
 
Sur chaque carte est indiqué : « quoi » : l’effet de la carte, « qui » à qui elle s’adresse (son 
possesseur, l’adversaire ou les 2 joueurs)  et enfin « quand » : le temps pendant lequel elle est 
active. 
 
Pour donner davantage de repères, les cartes sont également classées en 4 familles de couleur 
selon qu’elles constituent un bonus pour le joueur qui les possède (cares vertes), qu’elles 
imposent des contraintes à l’adversaire (cartes rouges), qu’elles modifient le jeu pour les deux 
joueurs (cartes violettes) ou qu’elles n’influencent pas directement la manière de jouer mais 
modifient d’autres paramètres de la rencontre (comptage des points, pioche de carte…). 
 
En ce qui concerne l’origine de ce jeu, en fait, j’ai pratiqué pendant longtemps le tennis de 
table, m’occupant de l’entraînement des jeunes dans un club. Cette expérience, couplée à ma 
formation de prof d’EPS, m’amenant à la fois à chercher constamment des moyens innovants 
et attractifs de faire progresser les joueurs, mais également à sortir du cadre strict de l’activité 
et à davantage s’en servir comme moyen de développement moteur chez l’enfant, m’a amené 
à compilé un ensemble d’exercices divers et variés pour travailler les différents aspects du 
tennis de table avec différents niveaux de joueurs. Ajoutez à cela un goût pour le jeu et les 
jeux en général et vous avez les origines de Cartaping. 
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Je pense que le cartaping d’aujourd’hui n’est pas forcément celui de demain et non plus 
celui d’hier !! Y’a-t-il un petit historique de l’évolution du jeu ?? Règles ? Organisations 
? etc. ? 

 
Ah oui, cela commence à être une longue histoire… même une sacré 
aventure. Des premières idées de cartes notées sur un brouillon à la 
commercialisation de la version actuelle, la route a été longue, 
presque 4 ans !!! D’abord donc des idées de cartes qui 
s’enrichissaient petit à petit de nouveaux exercices, puis les 
premières réalisations artisanales de prototypes faits maison, conçus 
avec des images trouvées sur Internet, réalisés avec l’imprimante 
familiale, plastifiés à la main, des morceaux de la nappe de la cuisine 
en guise de cible, des accessoires ramassés à droite à gauche  … bref 
avec les moyens du bord. Puis les premiers essais réels dans 
différents endroits, avec différents publics et le plaisir de voir 
l’enthousiasme des testeurs. 

 
S’en suit donc une première production de 50 exemplaires d’un niveau unique de 60 cartes 
chez un imprimeur pour le diffuser autour de moi (profs d’eps, clubs, entraîneurs…) et voir ce 
que cela donne à plus grande échelle.  
 
Et enfin le grand saut, les retours positifs m’ont donné envie de poursuivre ce projet et après 
avoir trouvé une illustratrice (ma cousine …) pour donner une identité au jeu et distingué 2 
niveaux différents, je me lance dans la réalisation de 1500 exemplaires… démarchage chez 
les fabricants de cartes, recherche et négociation des accessoires, stockage des nombreux et 
volumineux cartons dans la maison devenue entrepôt (un jeu ne prend pas beaucoup de place, 
mais 1500 fois pas beaucoup ça fait pas mal…) autant d’aspects que je n’avais pas imaginé 
mais qui m’ont permis d’apprendre pas mal de choses. 
 
En passant par la création d’une association pour pouvoir commercialiser légalement le jeu, la 
réalisation d’un site Internet, le démarchage auprès de différents organismes pour faire 
connaitre Cartaping… Ce qui n’était au début qu’un petit jeu « pour voir »  et varier un peu 
l’entraînement des mes jeunes pongistes a pris de l’ampleur… Mais la satisfaction de voir ce 
jeu fini et surtout les retours des utilisateurs que j’en ai, justifient pleinement le temps 
considérable passé à le mettre au point et l’investissement financier que cela représente. 
 
 
Ensuite, avant de se tester sur le cartaping, peux tu nous raconter l’accueil des élèves 
pour ce jeu ! Adhésion on n’en doute pas, mais  les progrès sont ils facilités ? En fait, 
peux tu nous donner une image des élèves dans cette activité ? Peux être à travers la 
présentation de quelques cartes !? 
 
Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants jouer avec des cartes « magic », c’est fascinant 
de voir à quel point ils arrivent à s’immerger dans leur monde, à recréer un univers. Avec le 
Cartaping c’est en partie sur cet imaginaire qu’on va s’appuyer, en ayant la possibilité de 
modifier les règles du jeu on en devient le maître, et cet aspect favorise grandement 
l’implication dans les parties. 
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Les cartes sont, comme je l’ai rapidement évoqué tout à l’heure, pour la plupart issues 
d’exercices destinés à améliorer des aspects précis du jeu. En demandant aux joueurs de 
contrôler la balle sur la raquette avant de la renvoyer en servant de l’autre côté (carte n°57 : « 
balle qui colle ») on cherche à améliorer le contrôle du contact balle-raquette. On peut très 
bien réaliser cet exercice au cours d’une séance ou d’un match à thème mais avec le 
Cartaping, cette contrainte fait partie du match à partir du moment ou le joueur qui possède la 
carte décide la jouer. L’exercice n’est plus décontextualisé, mais la maîtrise qu’il nécessite a 
toute son importance pour gagner des points. 
 

L’ensemble des cartes ainsi que leurs intérêts respectifs sont 
présentés sur le site internet du jeu : http://cartaping.fr , rubrique : « 
les cartes », elles seront bientôt accompagnés de vidéo illustrant 
chacun d’entre elle. La majorité des cartes sont donc autant 
d’exercices dont elles favorisent la recontextualisation en situation 
d’affrontement. Les autres cartes pouvant paraître moins éducatives, 
permettent de pimenter un peu le jeu, renforcent l’aspect ludique, 
non négligeable, ou plutôt essentiel dans l’adhésion des élèves à une 
activité. 
 
Enfin, comment voyez vous l’évolution du jeu ?  
 

Pour le futur… ben déjà écouler les 1500 exemplaires réalisés… ce sera déjà pas mal, non, 
c’est vrai j’ai déjà une extension de prête avec de nouvelle cartes, de nouveaux accessoires 
mais ce n’est pas pour tout de suite. On m’a d’ailleurs demandé un jour s’il existait dans 
d’autres langues… ce qui est loin d’être le cas. Le priorité est de faire connaître le jeu, 
d’éventuellement trouver des endroits pour le commercialiser (la fédération française a 
commencé à en prendre, c’est plutôt bon signe…, pourquoi pas décathlon ou casal…)        
 
http://cartaping.fr  
 
 

Actualités  
 
Les actualités de la discipline : L'ouvrage de D. Delignières, les 70 ans de l'Usep, le salon 
Bougez ! etc. 
 
Le Snep inquiet pour l'avenir de l'UNSS 
Qui doit soutenir le sport scolaire ? L'Etat ou les familles ? Selon le SNEP FSU, le projet de 
budget 2009 de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS),  l'association qui fédère près 
d'un million de collégiens et lycéens pratiquant un sport, prévoit une augmentation de 9% du 
prix des licences. Le Snep demande un effort supplémentaire à l'éducation nationale. 
Communiqué 
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/30mars09.php  
 
L'USEP fête ses 70 ans 
Le mouvement sportif de l'enseignement primaire fête ses 70 ans en lançant deux initiatives. 
D'une part une revue nouvelle. D'autre part des centaines de manifestations sportives et 
culturelles USEP vont éclore et se développer partout en France (Métropole et Outre-Mer), 
organisées tant dans le temps scolaire que le temps périscolaire.  
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Les temps forts seront bien dans la période ciblée avec les mercredi 13 et samedi 16 mai  
comme date incontournable de manifestations grands public s’ouvrant vers nos partenaires et 
surtout vers toute la communauté éducative, parents et amis en première ligne…  
http://www.usep.org/  
 
Des programmes en EPS, pour quoi faire » 
Voici les termes utilisés par le SNEP et le centre EPS et Société. Leurs objectifs étant de 
proposer des alternatives aux programmes actuels. Une réflexion et différentes propositions 
nous sont présentées. 
http://www.contrepied.net/  
 
Comparaisons européennes concernant l’Obésité 
Le numéro 455 de la revue « Population et société » s’intitule : « Surpoids, normes et 
jugements en matière de poids : comparaisons européennes » (par Thibaut de Saint Pol). Un 
complément au dossier EPS et Obésité du mensuel n° 101. La revue fait un état des lieux au 
niveau européen du développement de l’obésité, mais également sur la perception des 
individus sur leurs poids. Un état des lieux très intéressants ! La revue est en téléchargement 
libre à cette adresse. 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1456/  
Le dossier EPS et Obésité du mensuel n°101 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2009/DossierEPSetObesite.
aspx  
 
« Complexité et compétences. Un itinéraire théorique en éducation physique » par D. 

Delignières 
Dans la lignée de ses différentes productions, Didier Delignières met en 
lumière ici  l’importance du concept de compétence dans le domaine de 
l’enseignement. En effet, le terme de compétence fait aujourd’hui « sens 
commun », cependant comment peut on le comprendre? Un lien complexe 
entre théorie et pratique qui nous apporte une fois de plus un regard fort 
intéressant pour l’enseignement de l’éducation physique. 
A noter également, quelques liens au fil du livre vers différentes pages 
web, blog… Une démarche originale et d’actualité ! 
http://www.revue-eps.com/  
Vous pouvez également retrouver la réflexion de Didier Delignières sur les 

programmes dans le mensuel n°100 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2009/100_AlaUne.aspx  
 
Le Salon Bougez ! 
Du 12 au 14 juin le salon Bougez ! présente les activités de sport et de loisirs à Paris (porte de 
Versailles). La Fédération française d'athlétisme présentera un stade de 140m2 conçu pour les 
jeunes de 8 à 14 ans. Le karaté, la boxe, le tennis de table, la lutte, le tir sont aussi à l'honneur 
durant le salon. Enfin vendredi 12 juin de 10 à 19h le Salon invite gratuitement écoliers et 
collégiens pour découvrir ces installations avec leurs enseignants. 
http://www.salon-bougez.com/  
 
La banque de ressources nationales EPS  
L’ensemble des différentes ressources nationale EPS est ici regroupé. Les différents travaux et 
réflexions réalisés dans les académies… 
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http://www.educnet.education.fr/eps/usages-tice/edu-base-eps  
 
ERRATUM  
Dans le dernier mensuel nous avons oublié de préciser que les travaux de Damien Lebègue, 
enseignant au collège d’Asfeld,ont été réalisé au sein de l’équipe EPS DATICE de l’académie 
de Reims. 
 
 

Pour le prof  
 
Des séquences pédagogiques pour vos Apsa, les Tice : la capoeira, la sécurité en rugby, la 
vidéo en EPS. 
 

APSA  
 

La capoeira en EPS 
L’académie de Guyane, par l’intermédiaire de Guillaume ALLO, 
professeur EPS nous présente une  démarche simplifiée pour aborder 
un cycle Capoeira au collège. 
Après une présentation de l’activité un traitement didactique est 
proposé, et ceci pour différents niveaux, ainsi qu’une série de 

situations. 
Un document très complet, à découvrir au plus vite ! 
http://webtice.ac-guyane.fr/eps/spip.php?article366  
 
Sécurité dans la formation du joueur de rugby en AS 
L’académie d’Amiens met en lien un document proposant différentes planches illustrées qui 
visent à fournir un travail spécifique pour les élèves en AS rugby, afin d’éviter les accidents 
liés aux poussées.  (mêlée, rucks, mauls, plaquage..) 
 http://pedagogie.ac-amiens.fr/eps/groupes_acad/spip.php?article44  
 

TICE  
 
Des exemples d’utilisations de la vidéo et d’un appareil photo numérique. 
L’académie de Rouen, a mis à la disposition des enseignants deux exemples d’utilisation 
d’images et de vidéos dans une séance d’EPS. 
http://eps.ac-rouen.fr/communication/spip_new/spip.php?article1169  
 
 

Tribune  : Jacques Gleyse : Que cache la masterisation ?  
 
Jacques Gleyse, professeur à Montpellier II, nous propose une réflexion sur les réformes 
actuelles en lien avec l’identité professionnelle de notre formation. Pour lui la masterisation 
aboutit à la destruction d el'école publique et participe d'un programme capitaliste. 
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La vie des concours de recrutement, CAPEPS, CAPES, CAPET, CAPLP, Agrégations, ne 
tiennent aujourd’hui, probablement, qu’à un fil, aussi bien en EPS qu’ailleurs. La soi-disant « 
mastérisation » des formations, bien que différée d’un an, sauf résistance forte, de l’ensemble 
des personnels enseignants, de la maternelle à l’Université, sera appliquée en 2010, bien 
qu’elle soit contestée par tous. Cette fausse « réforme », aura en réalité comme conséquences, 
sous prétexte d’élévation du niveau de la formation à bac + 5, (l’année de CAPEPS, CRPE, 
CAPES, CAPLP, CAPET… correspond bien à une année de Mastère 1 et l’année de PLC2, 
PE2, PLP2… à une année de Mastère 2), et de paiement des sortants à un niveau équivalent 
(au lieu d’un niveau bac+3 actuel), une diminution de la qualité des formations pédagogiques 
et didactiques et une régression quantitative des volumes de formation. 
 

Par exemple, la première année de Mastère devrait 
s’effectuer avec un volume de formation d’environ 400 
heures, contre plus de 550 heures, actuellement, pour les 
formations PLC 1 et de PE 1. L’année de M2 verra ses 
volumes notablement régresser avec, également, environ 
400 heures contre plus de 530 heures aujourd’hui et, 
notamment, avec un stage de 108 heures seulement, contre, 

aujourd’hui un stage, en alternance, à raison de six heures par semaine (soit environ au 
minimum 180h réparties sur l’année). La deuxième année actuelle est rémunérée à raison 
d’environ 1400 euros nets, mensuels, alors que, dans la future réforme, seul le stage sera payé 
aux environ des 3000 euros annuels, si tant est qu’il soit effectué dans sa totalité. 
 
Comme on le sait, cette logique s’appuie, à la fois, sur le traité européen mais aussi sur les 
accords de Barcelone (signés par Jacques Chirac et Lionel Jospin) et le processus de Bologne 
qui ont pour but de privatiser les systèmes éducatifs, la santé et la protection sociale. 
 
Un détour historique et sociologique devrait permettre de mieux comprendre et de mieux 
éclairer cette régression historique, sans précédent, cachée derrière le faux-nez de 
l’allongement des durées de formation. 
 
D’une table rase à une construction solide 
 En 1868, après des années incertaines, aussi bien politiquement que socialement (une 
sorte de dictature de « Napoléon le petit » : Napoléon III), le rapport Hillairet, fait le constat 
d’une quasi absence de formation des enseignants de gymnastique, en France, contrairement à 
ce qui se produit, alors, dans d’autres pays européens. L’Ecole de Joinville forme bien, depuis 
1852 (l’avènement de la dictature du « Prince-président »), des cadres militaires à 
l’enseignement de la gymnastique ; mais, rien n’est réellement prévu, dans les établissements 
scolaires aussi bien primaires (en général sous l’égide de l’Ecole des Frères de Jean-Baptiste 
de Lassalle) que secondaires. Le rapport constate à la fois la pénurie d’installations et mais 
aussi la pénurie de cadres. 
 C’est dans cette perspective d’amélioration de la formation des cadres que le Certificat 
d’Aptitude à l’Enseignement de la Gymnastique est créé en 1869. 
 A la chute de l’Empire et, surtout, après la Commune Insurrectionnelle de Paris (qui 
rend la gymnastique obligatoire pour tous les enfants des Ecoles de Paris, sous l’impulsion de 
Paschal Grousset — 1844-1909), la question d’un réel enseignement de  la gymnastique se 
pose, au tout début de la IIIème République, mais aucune loi n’est vraiment promulguée avant 
1880. C’est à cette date que la gymnastique devient obligatoire dans l’enseignement Primaire 
puis Primaire Supérieur. Pour autant, il n’est pas certain que cet enseignement ait lieu, à part 
peut-être dans les Ecoles Normales d’Instituteurs et dans quelques écoles de la ville de Paris 
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où Paschal Grousset trouve l’appui de Georges Demenij (1850-1917) pour tenter d’imposer 
cette pratique, à raison de deux ou trois heures par semaine ou de quelques minutes 
quotidiennes. 
 C’est à partir de 1886, grâce à l’initiative de Georges Demenij, que va naître une 
première formation au CAEG, pour les instituteurs de la ville de Paris. Quelques militaires 
titulaires du CAEG commenceront également à enseigner, au même moment, dans 
l’enseignement secondaire. 
 Cette formation deviendra de plus en plus précise et de plus en plus longue (de 
quelques jours à quelques semaines pendant les vacances ou à l’armée) au-delà, en général, 
d’un cursus à Brevet Supérieur effectué dans une Ecole Normale ou, plus rarement, à partir 
d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire. Cet allongement des formations permettra la 
création d’un deuxième diplôme, plus difficile, fondé sur des pratiques corporelles, de 
l’anatomie, de la physiologie et de la pédagogie : le CAEG degré supérieur, qui deviendra 
indispensable pour enseigner la gymnastique à partir de 1908. 
 Ce sera la formation de la plupart des instituteurs des Ecoles Primaires Supérieures, 
des Cours Complémentaires et des Ecoles Normales (là parfois militaires), voire parfois des 
Cours Supérieurs, jusqu’en 1927. 
 A partir de cette date, deux ans après l’obligation pour l’enseignement secondaire, à 
raison de deux heures par semaine, d’enseigner l’EP et d’y faire une véritable place dans les 
programmes, les Facultés de Médecine vont créer, de manière dérogatoire, un certificat 
d’enseignement de l’Education Physique. Cette formation s’initiera à Bordeaux, puis 
s’étendra à la plupart des Facultés de Médecine, en France. En général, il s’agit d’une année 
d’étude largement fondée sur l’anatomie et la physiologie mais aussi sur des pratiques 
corporelles et une part de pédagogie. 
 Mais c’est en 1931 qu’un événement se produit. En effet, sous l’impulsion de 
gouvernements innovants, est créé le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de l’Education 
Physique, qui, cette fois, sanctionne, au niveau national, deux années d’études. 
 La création enfin du CAPEPS, en 1933, à la suite de l’ouverture de l’ENEP (en réalité 
il ne s’agit pas d’une Ecole Normale d’EP, mais bien d’une Ecole Normale Supérieure) 
permet de porter le cursus à 3 années d’études. En général à la suite du Brevet Supérieur, mais 
parfois, plus rarement, du baccalauréat, et d’une année dans un IREP de province ou à celui 
de Paris (Lacretelle). 
 Ce cursus, sera porté à 4 ans après le Brevet Supérieur ou le Baccalauréat au sortir de 
la deuxième guerre mondiale. 
 Ce qui est important à ce moment c’est la création d’un diplôme (concours plutôt) de 
haut niveau (Bac + 3, puis + 4) qui permet aux étudiants et sessionnaires ENEP d’approfondir 
leurs connaissances à la fois sur les techniques du corps, sur la pédagogie et sur les sciences 
d’appui, aussi bien la psychologie génétique que l’Histoire, la physiologie, la bio-mécanique, 
l’anatomie. 
 
De plus, cette formation est réalisée à la fois en théorie mais aussi en pratique, avec des 
classes in situ, et avec l’appui de conseillers pédagogiques. Les promotions d’étudiants, 
mixtes, sont peu nombreuses (15 à 30 selon les années), mais forment, en général, les futures 
promotions. On sait qu’à ce moment (1935), la nomination d’un directeur (Ernest Loisel), 
extrêmement progressiste, permettra aux étudiants de s’appuyer sur les méthodes actives 
d’éducation et sur les bases de ce que l’on appelle alors l’Ecole Nouvelle (proche des thèses 
de Freinet et des pédagogues des méthodes actives. Cela marquera définitivement l’EPS au 
sortir de la deuxième guerre mondiale. 
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Ceci explique, en partie, que, lorsqu’en 1990, les trois premiers IUFM seront créés, le modèle 
de la formation en EPS sera très valorisé pour formaliser les autres formations du second 
degré aussi bien en didactique qu’en pédagogie. On a même pensé formater la plupart des 
CAPES sur la base du CAPEPS (écrit historique ou épistémologique, écrit académique, oral 
professionnel, oral didactique) et c’est peut-être ce qui sera fait dans le futur, si les concours 
nationaux sont conservés, ce qui est peu probable. 
 
 
En tout état de cause, les contenus de formation jusqu’à la deuxième guerre mondiale ne 
feront que progresser aussi bien en quantité qu’en qualité. Cette formation se fera en 
alternance (stages) tout en restant d’un excellent niveau universitaire. 
 
La deuxième guerre mondiale, l’occupation Allemande et le régime de Vichy et du Maréchal 
Philippe Pétain, seront les seuls moment, sans doute, jusqu’à aujourd’hui, qui conduiront à 
une régression, sans précédent, des niveaux de formation et de la qualité de celle-ci (sauf 
peut-être dans les camps de prisonniers de guerre où auront lieu également des formations — 
voir à ce sujet J.F Loudcher et C. Vivier — qui seront parfois validées par des CAPEPS au 
sortir de la guerre). 
 
Déformations et vassalisations 
 
L’ouverture des Centres Régionaux d’Education Physique, des centres de moniteurs et 
d’athlètes d’Antibes et d’Uriage, la fermeture des Ecoles Normales, à partir de 1941, 
constituent des régression sans précédent au niveau de la formation des enseignants d’EPS. 
D’un niveau Bac + 4 celle-ci, sous la forme du monitorat d’EGS, passe à quelques semaines 
ou à quelques mois. Le contenu en est totalement altéré. Les contenus théoriques et 
scientifiques sont quasiment absents et l’apprentissage de la Méthode Naturelle et de 
rudiments sportifs devient l’essentiel des notions et techniques enseignées. 
 
 On recrutera alors, comme cela va être le cas, à partir de 2010, peut-être, des cadres 
sous formés et, bien sûr, sous payés. 
 Si la formation des maîtres d’Education Physique, au sortir de la deuxième guerre 
mondiale, sera alignée sur celle des maîtres de l’enseignement primaire, c’est-à-dire brevet 
élémentaire + 3 ans, il n’en demeure pas moins qu’elle ne sera plus d’aussi bonne qualité, en 
termes de connaissances, et de compétences que celle des professeur certifiés issus des deux 
Ecoles Normales Supérieures. Le déficit se situera, essentiellement, au niveau des 
connaissances académiques, voire des connaissances pédagogiques et didactiques. 
 C’est l’ensemble des représentations de l’enseignant d’EPS qui en seront durablement 
altérées (dans un sens plutôt négatif au regard des licenciés, universitaires et des agrégés du 
secondaire, dans les autres matières), puisque les Maîtres représenteront, dans les années 
soixante, cinquante pour cent de la profession. Le recrutement, à la va-vite, en 1963, de 
Professeurs d’Enseignements Généraux des Collèges, bivalents, suite à la suppression des 
Ecoles Primaires Supérieures et des Cours Complémentaires, n’améliorera pas la situation , 
loin de là ; du moins en ce qui concerne les connaissances scientifiques des enseignants 
d’EPS. 
 Les ENSEPS, tant qu’elles seront en activité (1975), entretiendront un haut niveau de 
formation académique, didactique, pédagogique, pratique, mais les étudiants qui en sortiront 
seront de plus en plus minoritaires au regard de l’ensemble des recrutés (CREPS, IREPS, puis 
UEREPS). 
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 Les créations du DEUG STAPS, en 1975, de la licence STAPS en 1977 et de la 
Maîtrise en 1981, si elles mettent en conformité l’EPS avec les autres disciplines scolaires ou 
universitaires en supprimant progressivement, les années probatoires (P1, P2A, P2B et P2 C) 
n’améliorent pas nécessairement la qualité des formations. Tout au plus décentrent-elles 
l’EPS des écoles de cadres pour s’ouvrir, plus largement, sur des sciences du sport et des 
pratiques corporelles. A partir de cette époque, l’EPS ne sera pas nécessairement le champ 
théorique le plus favorisé dans les STAPS, bien au contraire. De plus l’alignement de l’EPS 
sur les autres modèles de formation conduira à des régression dans le domaine de la 
pédagogie, de la didactique et, parfois même, de la pratique physique. 
 Avec Pierre Parlebas on pourrait dire que cette période est celle des « servitudes », 
servitudes au sport, on pourrait même dire assujettissement, et servitude aux sciences d’appuis 
(par le recrutement, à partir de 1982, d’universitaires exogènes, issus de la biomécanique, de 
la sociologie, de la physiologie, de la psychologie, ne connaissant rien la plupart du temps à 
l’EPS). C’est en ce sens que l’on peut parler de déformations. L’EPS n’est plus, loin s’en faut, 
le cœur battant des UFRSTAPS. 
 Cela dit, les enseignants d’EPS, jusqu’à ce moment, seront bien mieux formés que les 
enseignants des autres disciplines du secondaire, notamment en termes de connaissance de 
l’enfant, de pédagogie ou de didactique, voire même de méthodes actives ou de connaissance 
du système éducatif. Leurs stages pédagogiques de longue durée, notamment, tranchent avec 
les CAPES des autres disciplines qui ne prévoient que des épreuves académiques, sans lien, la 
plupart du temps avec la pédagogie ou le métier d’enseignant au sens strict. Le CPR se limite 
alors à une ou deux visites d’un IPR et quelques conseils à la va-vite, visant à vérifier la 
capacité d’un capésien à enseigner et qu’il ne nuit pas trop aux enfants et adolescents dont il a 
la charge. 
 L’ouverture des IUFM, en 1990, suite au rapport Bancel, constatant la mauvaise 
formation pédagogique des enseignants du secondaire et la mauvaise formation universitaire 
des enseignants du Primaire, et à une bataille de plus de 10 ans du SGEN CFDT et de la 
gauche unie, recentrera les deux dernières années d’étude, à niveau Mastère 2 (mais non 
reconnu par l’Etat), sur l’alternance pédagogique, la formation didactique, les connaissances 
en Sciences de l’Education, tout en renforçant la compétence académique des futurs 
enseignants. Cependant, cette formation ne se répercutera guère, en amont, dans les 
formations universitaires, malgré quelques tentatives infructueuses de mise en place d’Unités 
de Valeurs de préprofessionnalisation. 
 La création, en outre, de l’agrégation externe en 1983 et de l’agrégation interne, en 
1989, accroîtra encore le niveau de qualification (avant tout académique, mais aussi en termes 
de connaissance du système éducatif et de didactique, pas en termes pédagogiques), des 
professeurs d’EPS. L’ouverture massive, bien que paradoxale (mais il  avait nécessité de 
promouvoir les enseignants déjà certifiés), de postes à l’agrégation interne conduira le corps 
des enseignants d’EPS, tout autant que la suppression progressive du corps des professeurs 
adjoints, maîtres et chargés d’enseignements, en pourcentage, a être homomorphe des corps 
d’enseignants des autres disciplines du secondaire (environ 15% d’agrégés).  A ce moment le 
nombre des enseignants d’EPS (à la fin du XXe siècle) atteindra son apogée sur le territoire 
national (environ 39 000). Il régressera faute de renouvellement des départs à la retraite à 
partir de 2003 et de manière continue jusqu’à nos jours. 
 
Régressions sans précédent 
 2009-2010 sera probablement la fin d’un cycle vertueux qui a conduit à la fois à des 
améliorations quantitatives mais aussi qualitatives notoires de la formation des enseignants 
d’EPS. 
 Depuis maintenant plusieurs années le feu couvait sous la cendre. 
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Les critiques répétées à l’envi, à l’encontre des IUFM, par les milieux les plus conservateurs 
voire réactionnaires (au sens de pétainistes) de la société française, la rédaction d’ouvrages, la 
plupart du temps très mal informés, voire pas informés du tout, sur le « pédagogisme » et les 
pédagogues, les tirs à boulets rouge sur Philippe Mérieux, d’ailleurs avec une méconnaissance 
crasse de son œuvre, faisaient craindre le pire. La lecture, à contre-sens, des enquêtes P.I.S.A. 
(à 15 ans seuls 5% des enfants coréens ou chinois sont scolarisés et on compare cette 
population avec 100% d’une classe d’âge en France) et de l’évaluation de Chang-Hai (une 
université en Amérique ou en Asie équivaut en France à plusieurs universités : par exemple 
tout le campus de Montpellier : Montpellier I, II, III, INRA, Ecoles d’Ingénieurs, CIRAD, soit 
plus de 100 000 étudiants, des Nobels et des médailles Field. L’Université de Montpellier I 
correspond à une faculté ou un collège de l’Université de Buenos Aires ou de UCLA), conduit 
à condamner les performances de notre système éducatif et à faire croire que sa privatisation, 
sous couvert de sa « modernisation » (en réalité il s’agit d’une régression d’un bon siècle, 
donc d’un conservatisme sans précédent), conduiraient à son amélioration. Il fallait que la 
droite la plus dure et la plus libérale-économique arrive au pouvoir pour que cette entreprise 
de démolition théorique soit actée. 
 
La chose est faite depuis mai 2007. La réforme dite de mastérisation des formations 
d’enseignants précédée par l’intégration des IUFM dans les Universités, vise très clairement, 
à appliquer un programme déjà décliné depuis plusieurs années par les thuriféraires d’une 
Ecole de Jules Ferry fantasmée (qui n’a jamais existé comme ils le pensent) et d’une vision 
naturaliste de l’Etre humain : on naît enseignant (c’est génétique, comme l’homosexualité, 
selon les affirmations de notre actuel président de la République), on ne peut donc pas 
l’apprendre. Tout au plus, peut-on apprendre des connaissances académiques que l’on 
déversera dans des élèves, réprimés et moralisés, pour être dociles. Dans ces conditions 
idéologiques, dignes de l’Ecole des frères, du XIXe siècle, si bien décrite par Michel Foucault 
dans Surveiller et punir (1975), comme un monde carcéral et cultuel, on comprend que les 
Sciences de l’Education et les IUFM puissent être voués aux gémonies et que seule la 
transmission, l’inculcation de savoirs à des ouailles silencieux et immobiles, respectueux, 
puisse être valorisée. 
 
Evidemment, on est surpris, dans cette perspective biologiste et génétiste, de voir que l’on ne 
naît pas Enarque et qu’il faut une ENA pour former des administrateurs de l’Etat ou 
d’entreprises privées et le plus souvent de multinationales ou que l’on ne naît pas avocat 
d’affaire international mais qu’on l’apprend, etc. En définitive, seul le métier d’enseignant 
serait un donné naturel, atavique, génétique et peut-être même héréditaire… 
 
Car, en réalité, que cache la mastérisation ? 
 
Bien entendu, elle cache, à moyen terme, la privatisation de l’Université et du système 
éducatif, rendue nécessaire, voire rendue obligatoire, par le processus de Bologne. Si un 
étudiant français ne coûte actuellement que 7000 euros annuels, c’est-à-dire beaucoup moins 
qu’au Royaume-Uni (12 000 euros) ou aux Etats-Unis d’Amérique du Nord (au minimum 15 
000 euros), c’est uniquement parce que le système public ne fait pas payer à ses étudiants les 
royalties des actionnaires ou des entrepreneurs privés d’éducation. La différence entre ces 
trois chiffres ne conduit pas nécessairement à améliorer les conditions de vie et d’étude des 
étudiants mais, bien plutôt, à remplir les poches des administrateurs et autres actionnaires de 
multinationales éducatives, voire de groupes religieux administrateurs. 
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Elle cache surtout un retour à avant 1990 pour les enseignants du secondaire, un retour à avant 
1933 pour les enseignants d’EPS et un retour à 1833 pour les enseignants du primaire. C’est-
à-dire à un modèle où le seul compagnonnage pédagogique et où les seules connaissances 
académiques (et encore sans doute de plus mauvaise qualité, puisqu’il s’agira de « sous 
mastères » recherche) permettent de façonner un enseignant. Autrement dit, le modèle 
d’enseignant, autoritariste, autiste et disciplinaire qui est rejeté par tous les parents, par les 
élèves et, même, par la plupart des systèmes éducatifs du monde. 
 
Elle cache, par ailleurs, le désir de supprimer des concours de recrutement nationaux, 
méritocratiques, égalitaires, que, globalement, le monde nous envie pour leur égalité et leur 
qualité (certes on peut l’améliorer). 
Evidemment, si une telle réforme se mettait en place elle porterait ses fruits pourris, sur des 
dizaines d’années, mais assez rapidement, dans la mesure où 50% des enseignants vont partir 
à la retraite dans les années à venir. 
 
Elle cache, plus profondément, le désir d’en finir avec un système républicain qui plante ses 
racines dans les innovations de la IIIe République (laïcité, obligation, gratuité, lois Combe, 
sur les congrégations religieuses, loi de séparation des églises et de l’Etat), fondé sur une « 
mystique de gauche » privilégiant le plus grand nombre, le plus faible, l’égalité et la 
fraternité, pour lui substituer une « mystique de droite », privilégiant l’élite, le plus fort, la 
liberté économique et la responsabilité individuelle. 
 
Jacques Gleyse 
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Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 

A la Une : la mobilisation s’amplifie 
Les propositions de Michel Barnier 

Michel Barnier annonce des moyens supplémentaires pour 
l’enseignement agricole 
« Ces moyens sont constitués d'une part, de 132 équivalents 
temps plein permettant le maintien ou le recrutement 
d'environ 180 enseignants et, d'autre part, d'un volant 
d'heures supplémentaires de 90 000 heures, ce qui augmente 
de 25 % les dotations actuellement mises à la disposition des 
DRAAF (Directions régionales de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt). » 

http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/michel-barnier-attribue  
 
Les réactions 
Pour l’intersyndicale, « Cette annonce est un premier résultat de la mobilisation qui a 
contraint le gouvernement à rendre de nouveaux arbitrages sur les 177 suppressions d'emplois 
(ETP) d'ACEN décidées en mars dernier,  suppressions qui s'ajoutaient à celles déjà 
entérinées par le Budget 2009 (- 88 emplois d'enseignants et - 64 emplois d'administratifs). ». 
Elle appelle toutefois à continuer la mobilisation pour dénoncer le recours accru aux heures 
supplémentaires et les mesures de fermetures de classes. 
 
La région Haute Normandie a manifesté sous les fenêtres du Ministère jeudi 14. Les deux 
heures d’audience ont abouti à quelques avancées : une baisse du nombre des postes 
contractuels supprimés, les plafonds de recrutement seront remis à la hauteur de ceux de 
2008. La menace de boycott des examens, la montée en puissance des mouvements de 
protestation en régions semblent produire leurs effets.  
D’autres régions sont mobilisées comme le Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, la Picardie 
ou encore Rhône Alpes.  
Le 19 mai, le comité technique paritaire sera l’occasion de nouvelles manifestations.  
La mobilisation en Languedoc Roussillon 
http://www.midilibre.com/articles/2009/05/08/20090508-MONTPELLIER-Les-craintes-de-l-
39-enseignement-agricole.php5  
Et dans l’Aude 
http://www.ladepeche.fr/article/2009/05/04/601200-Lycees-agricoles-rien-ne-va-plus-dans-l-
Aude.html  
 
L'enseignement agricole dans la rue 
Las de ne pas être entendus depuis leur région d’origine, les six établissements de 
l’enseignement agricole public de Haute Normandie ont décidé de donner de la voix mercredi 
14 mai sous les fenêtres du Ministère de l’Agriculture, rue de Varenne. 
  
Après les annonces de suppression de postes de contractuels, les précisions sur la carte de 
formations l’an prochain, l’impérieuse nécessité d’agir a succédé aux inquiétudes diffuses. 
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L’arrivée du Bac Pro en trois ans, en sonnant le glas du Bepa, amène aussi des interrogations 
sur les effectifs. Le spectre de la fermeture de sites se profile à moyen terme…  
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/manif_agri.aspx  
 
 

Nutrition et comportements alimentaires 
 
La pilule anti obésité 

Prêts à tout pour maigrir.  « C dans l’air » enquête dans les 
pharmacies sur les motivations d’achat de la pilule Alli. 
Léger surpoids ou véritable obésité, les effets secondaires 
paraissent bien faibles pour certaines au regard du diktat de 
la minceur. Car c’est aussi l’image du « gros » dans la 
société qui amène à ces excès de consommation. 

http://www.france5.fr/c-dans-l-air/index-
fr.php?page=resume&id_rubrique=1153  

 
Mince sans le sentir 
La femme française est  à la fois la plus mince d’Europe et celle qui souhaite le plus mincir. 
Dans la revue de l’Ined, « Le sociologue Thibaut de Saint Pol analyse les données de 
corpulence moyenne en Europe et compare cette corpulence objective avec le poids "idéal" 
déclaré par les Européens ».  
http://www.lemangeur-ocha.com/actualites/actualites/le-poids-des-europeens-les-francaises-
les-plus-minces-et-les-plus-insatisfaites/  
 
Etude épidémiologique 
Le professeur le Professeur Serge Hercberg et son équipe de l’Inserm sollicitent 500 000 
internautes pour étudier de façon épidémiologique nos comportements alimentaires. L’étude 
Nutrinet Santé doit mettre en évidence le rôle spécifique des facteurs nutritionnels dans des 
pathologies qui constituent, en France et dans de nombreux autres pays, des enjeux de santé 
publique : cancers, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, hypertension artérielle.  
Pour participer 
https://www.etude-nutrinet-sante.fr/fr/common/login.aspx  
 
Les produits allégés 
Rue 89 et le Cpj ont mené l’enquête sur les produits allégés en comparant 18 de ces produits 
avec leurs homologues de référence. En décryptant les étiquettes et les procédés de 
fabrication, ils débusquent le parfum de marketing  à l’approche de l’été dans un contexte 
réglementaire plutôt souple et un niveau faible d’information des consommateurs. 
http://www.rue89.com/enquete-produits-light  
 
Pour le plaisir 
Pour les épicuriens, un blog qui allie humour et gourmandise 
http://www.leconfitcestpasgras.com/2009/04/23/poires-belle-helene-express-au-micro-ondes/  
 
Alimentaire, mon cher Watson !  
Les 19 et 20 mai, l’émission « ça ne mange pas » se met à l’heure de la police scientifique. « 
Empoisonnement à l’arsenic, saturnisme, le “pain maudit” de Pont-Saint-Esprit... L’histoire 
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fourmille d’exemples d’empoisonnements accidentels ou volontaires. Ou quand l’alimentation 
devient l’arme du crime... ». Le docteur Rémi Costagliola, médecin légiste à Toulouse, 
Corinne Gagnor, de l'Institut national de Police scientifique, chef de la section Biologie 
Traces du laboratoire de Toulouse, et Georges Bories, toxicologue, expert à l’Agence 
européenne de sécurité sanitaire des aliments réagiront aux différents reportages. 
Sommaire de l’émission, à écouter sur les ondes de Radio Mon Païs (90.1 ou par podcast 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2659  
 
Grippe porcine : Des pistes pour comprendre et agir 
Alors que l'Organisation Mondiale de la Santé fait passer son niveau d'alerte au degré 5, celui 
de la pandémie "imminente", il est grand temps de mieux connaître H1N1.  
  
Alors qu'enseignants et élèves sont confrontés à la perspective de la pandémie, l'information 
des uns et des autres est-elle suffisante ? Comment répondre aux questions des élèves sur 
l'apparition si soudaine du virus mexicain ? Quels conseils donner aux élèves pour se protéger 
au mieux ? Quelles décisions sont prévues en France ? Comment les autres pays se préparent-
ils ?  
  
Le Café vous propose un dossier spécial qui présente le virus, fait le point de la situation et 
propose des documents pédagogiques pour travailler en classe sur le risque de pandémie et le 
virus.   
  
Une dernière partie fait le point sur les mesures prises dans les systèmes éducatifs. Si certains 
pays ont commencé à préparer leur population et leurs enseignants à un phénomène qui 
semble maintenant inévitable, le silence des autorités françaises est  surprenant. On aimerait 
croire qu'il repose sur la certitude d'une parfaite préparation de la crise.  C'est parce qu'il 
semble  urgent  de transmettre des conseils et des informations aux acteurs du système que le 
Café vous invite à ouvrir et à alimenter avec nous ce dossier. 
Le sommaire du dossier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Grippe.aspx  
En 1976 déjà, on craignait la propagation de la grippe porcine 
http://www.dailymotion.com/related/x96jg4/video/x95pk9_grippe-porcine-propag  
 
Maladies émergentes : peut-on éviter la contagion de la peur ?  
« À la lumière des précédentes crises telles que l’ESB et la grippe aviaire, comme à celle de la 
pandémie actuelle de grippe A, quels sont les erreurs, les acquis et les limites de la gestion 
publique des maladies émergentes ? Faut-il se résoudre à agir toujours trop tôt ou trop tard ? 
Et dans quelle mesure l'action publique peut apparaître plus anxiogène que rassurante ? ». Le 
mercredi 27 mai, la mission Agribiosciences organise une conversation sur le thème des 
maladies émergentes, à Science Po Toulouse. 
 
La conversation sera  introduite par les exposés de Michel Setbon, directeur de recherche 
CNRS, responsable du Centre interdisciplinaire sur le risque et sa régulation, Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique, et de Philippe Baralon, vétérinaire de formation, gérant 
associé de Phylum, société spécialisée dans les stratégies des filières agroalimentaires. 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2653  
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Nourrir le monde 
 
Nourrir le monde en 2050 
L’académie d’Agriculture de France a produit un rapport en plusieurs parties sur « les voies et 

les moyens pour accroître la production agricole mondiale ».  
Pour l’académie : « C’est néanmoins sur l’accroissement des 
rendements des cultures que reposera, pour l’essentiel, la 
satisfaction des besoins futurs. On sait que grâce au progrès 
scientifique, le potentiel d’accroissement de ces mêmes 
rendements reste élevé. Mais il existe un écart entre 
rendements potentiels et rendements réels, en particulier 
dans les pays les moins avancés. De plus, l’application sur le 
terrain des bonnes pratiques agricoles nécessitera encore 

beaucoup de temps et beaucoup d’efforts. » 
http://www.academie-agriculture.fr/informations.html  
 
Nourrir le monde et préserver l'environnement  
Un colloque est organisé sur ce thème le 8 juin 2009  à l’Engref à Paris. Outre des 
présentations d’ouvrage, il permettra de suivre des interventions sur « La fiabilité des 
prévisions démographiques » avec  Hervé Le Bras ; « les contraintes environnementales - 
l’effet de serre «  avec Arthur Riedacker  , « les contraintes environnementales - les autres 
ressources naturelles » avec  François Papy, et « les aspects de politiques économiques » avec  
Jean-Marc Boussard. 
Programme 
http://www.lemangeur-ocha.com/agenda/evenement/nourrir-le-monde-et-preserver-
lenvironnement-a-paris-le-8-juin-2009/  
 
 

Phytosanitaire 
 
Bonnes pratiques agricoles phytosanitaires 
Une émission-débat, avec pour thème : les bonnes pratiques phytosanitaires en grandes 
cultures, se déroulera en direct le 19 mai de 14h à 15h30, sur SATI.TV. Elle présentera 
concrètement les pratiques d’utilisation et d’application des produits phytosanitaires à mettre 
en œuvre. L’émission sera illustrée par des séquences filmées par ARVALIS-Institut du 
végétal  
http://www.sati.tv  
 
Les effets des phytosanitaires sur la santé humaine  
Les auditions publiques réalisées par l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques) lors de sa journée consacrée aux "effets des phytosanitaires 
sur la santé humaine" sont en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale. Quatre tables rondes 
peuvent ainsi être suivies : « les pesticides dans l’environnement », « l’état actuel des 
connaissances des effets sur la santé », « les précautions avant et après la mise en marché » et 
«  l’acceptabilité des risques dans la société actuelle »  
Pour suivre l’audition  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-oecst/indexauditionspubliques.asp  
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Qualité des aliments 
 
DGCCRF : de nouvelles méthodes d’analyse 

Les différentes crises et incidents liés aux produits alimentaires 
amènent la direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes a étoffé ses méthodes d’analyse. Ce fut 
le cas par exemple avec l’affaire des produits laitiers chinois 
mélaminés. 
Inventaire des nouvelles méthodes 
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/revue/arti
cles/methodes_analyse.htm  
 
Etude 
Après un an de fonctionnement, l’Observatoire de la qualité de 
l’alimentation (Oqali), présente ses premiers résultats.  

En 2008, trois grands secteurs ont été étudiés : les céréales pour le petit-déjeuner, les biscuits 
et gâteaux industriels et les produits laitiers ultra-frais. L’Oqali constate notamment que 
l’information nutritionnelle disponible pour les consommateurs est moins complète pour les 
produits d'entrée de gamme.  
Rapport d’activité 2008  
www.oqali.fr 
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ST2S 
 
Par Marie-Ange Cottreel et Forence Journée 
 
 

Lu pour vous 
 
Bien choisir ma formation après un bac ST2S 

Paru aux éditions Casteilla, cet ouvrage est le plus précis sur les différentes 
professions possibles avec un bac ST2S. 
Utile pour nos élèves dès la seconde pour commencer à se faire une idée 
plus précise des professions possibles, ainsi qu’en première pour mieux 
faire son choix. On le sait tous, cet ouvrage sera aussi très utile en 
terminale car nos élève n’ont souvent, même en dernière année, qu’une 
idée très vague de leur orientation professionnelle. 
Ce guide donne une vue d'ensemble sur l'enseignement supérieur qui est 
accessible avec un bac ST2S, mais il développe surtout, métier par métier, 

les formations sanitaires ou sociales qui peuvent être envisagées par nos élèves 
La première partie « Me repérer parmi les voies offertes aux bacheliers ST2S dans 
l'enseignement supérieur» décrit les caractéristiques des grandes voies qui vous sont 
accessibles. Sa lecture répondra aux questions de base que   les élèves se posent sur les études 
supérieures. 
La 2de partie traite, métier par métier, les formations du secteur social, toutes sélectives, mais 
toutes accessibles à un bon bachelier ST2S, pourvu qu'il ait déjà une certaine expérience dans 
ce domaine qui requiert une certaine solidité psychologique. La 3em partie décrit le secteur 
sanitaire. 
Des fiches-formations quelques éléments statistiques (taux de réussite aux examens et 
concours, etc.), des témoignages d'étudiants ou de professionnels et des conseils de 
professeurs qui enseignent dans ces formations sont ainsi dispatcher tout au long de l’ouvrage. 
Point positif de cet ouvrage : les témoignages, les variétés dans les métiers et aussi les 
différents contenu des formations et concours. 
Seul bémol certains métiers ne correspondent pas au niveau de nos élèves, tout le monde le 
sait. On peut tous faire une formation de médecin ou du moins s’y inscrire mais nous savons 
aussi qu’avec une Bac ST2S cela est quasi impossible pour ne pas dire impossible tout 
simplement car nos élèves n’ont pas le niveau requis ni la formation pour.  
 
Pour en savoir plus le sommaire détaillé est en ligne sur le site ainsi qu’un extrait de 
l’ouvrage. 
http://www.casteilla.fr/index.php?art=840&th=6  
 
 

Ressources pour le professeur 
 
Evaluation du plan national des maladies orphelines 
Sur le site de la fédération des maladies orphelines vous trouverez l’évaluation du plan 
national des maladies orphelines. 
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Utilisable en classe de première et de terminale car ce document (1 page) aborde à la fois les 
différents points de l’évaluation de l’ancien plan et les différentes modifications qu’il faut y 
apporter pour l’avenir (idéal donc pour la partie méthodologie en terminale). 
Mais ce document montre aussi par exemple les difficultés existantes dans le pilotage des 
actions concernant les maladies orphelines, les données épidémiologiques…Par conséquent 
nous pouvons aussi utiliser ce support tres court en première en cours de ST2S. 
 
Projet sur les maladies orphelines 
Pour information et pour les plus courageux, je profite de cet encart pour vous informer et 
peut être donner envie à certains d’entre vous de travailler dessus l’an prochain ou plus tard. 
Cette année avec mes élèves de première ST2S nous avons travaillé avec la fédération des 
maladies orphelines. Le professeur de méthodologie et celui de ST2S ont mené à bien ainsi un 
projet tout au long de l’année. Les élèves par groupe de deux ont réalisé des affiches et des 
dépliants sur une maladie orpheline de leur choix (projeria, les enfants de la lune, la 
drépanocytose, la mucoviscidose, le cri du chat…). Le professeur de méthodologie a donc 
ainsi pu traiter différentes parties de son programme autour de ce thème : questionnaire, 
exploitation des données recueillis, recueil d’information… En ST2S on a pu aborder les 
maladies orphelines par rapport à la notion d’épidémiologie, de prévention, de priorité de 
santé publique… Ce projet nous a tenus en haleine toute l’année. La fédération nous a envoyé 
du matériel gratuitement que les élèves ont été ravis de vendre à l’extérieur du lycée (nez 
clignotant, sucettes, t-shirt…total des vente : 2348 euros) et fiers de porter leur T-shirt de 
bénévole offert par la fédération. Notre projet c’est terminé par une conférence auprès des 
élèves de 3èm. Reportage de 6 minutes et conférence interactive faite par les élèves de 
première, puis on remettait aux collégiens un quizz dont les réponses étaient disponible sur les 
supports réalisés par les élèves et accessible dans le CDI. 
Cette expérience fut enrichissante pour tout le monde comme vous devez vous en douter et 
l’avantage de cette association contrairement à d’autres c’est qu’elle fournit tous le nécessaire 
sans que nous soyons obligés de faire l’avance de frais. 
Faites nous profiter de vos expériences en écrivant au café et nous publierons si vous le 
souhaitez vos impressions, résultats, démarche. 
Comme tout le monde le sait c’est en vivant quelque chose de fort, en réalisant, que l’être 
humain apprend le mieux. Les notions de première en lien avec notre programme ont été 
acquises plus facilement cette année et c’est une expérience que nous comptons renouveler 
mais dans un autre domaine. 
http://www.fmo.fr/  
 
Questions d'économie de la santé IRDES n° 141. Avril 2009 : Organisation des soins 
Trois modèles types d’organisation des soins primaires en Europe, au Canada, en Australie et 
en Nouvelle-Zélande  
Pour les cours de terminale en ST2S concernant l’organisation du système de soins ou encore 
sur la protection sociales. Ce document peut être très utile. 
Dans les pays développés, trois modèles types d’organisation sont recensés : le modèle 
normatif hiérarchisé, dans lequel le système de santé est organisé autour des soins primaires et 
régulé par l’État (Espagne/Catalogne, Finlande, Suède) ; le modèle professionnel hiérarchisé, 
dans lequel le médecin généraliste est le pivot du système (Australie, Nouvelle-Zélande, Pays-
Bas, Royaume-Uni) et le modèle professionnel non hiérarchisé, qui traduit une organisation 
des soins primaires laissée à l’initiative des acteurs (Allemagne, Canada). 
L’évolution et les réformes menées depuis les années 1990 tendent à rapprocher les systèmes 
de soins primaires. Cette hybridation des modèles caractérise notamment la France dont le 
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système de santé, appartenant initialement au modèle normatif non hiérarchisé, emprunte 
désormais des caractéristiques d’organisation similaires aux deux autres modèles. 
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Qes2009.html#n141  
 
Questions d'économie de la santé IRDES n° 140. Mars 2009 : HAD 
L'hospitalisation à domicile, une prise en charge qui s'adresse à tous les patients  
Toujours en terminale ST2S de nouvelles données concernant l’organisation de 
l’hospitalisation à domicile ainsi que la place central de l’usager. Idéal pour illustrer le cours 
sur les établissements de santé et surtout en TD pour montrer aux élèves l’importance de ce 
secteur qui est en forte augmentation depuis les années 2004 et aujourd’hui la règle de survie 
pour notre système de protection sociale car source de nombreuses économies au détriment 
cependant de la santé des patient dans certains cas 
Outre le profil des patients hospitalisés à domicile en 2006, sont analysés ici les soins qui leur 
sont administrés et comment la prise en charge en HAD se situe dans leur trajectoire de soins.  
En 2006, plus de deux millions de journées d’hospitalisation à domicile (HAD) ont été 
réalisées en France métropolitaine. Les patients pris en charge, de tous âges, sont surtout des 
hommes plutôt âgés et des jeunes mères. Ils répondent à des situations cliniques très diverses 
et 30 % d’entre eux sont moyennement à fortement dépendants. Les soins palliatifs, de 
cancérologie et de périnatalité sont les principaux motifs d’admission des patients en HAD.  
Grâce à cette prise en charge, une hospitalisation en établissement de santé a été raccourcie 
pour un patient sur trois et évitée pour un patient sur trois également. Près de 7 % des séjours 
se sont terminés par le décès du patient chez lui.  
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Qes2009.html#n140  
 
 

Actualités 
 
Vient de paraître : Les assistantes maternelles 
La Caf vient de publier le N°85 de l’essentiel concernant les assistantes maternelle. 
Petit support de 4 pages sur lequel on peut faire travailler les élèves de seconde par rapport 
aux structures d’accueil des enfants. Ainsi sont répertoriés la situation géographique des 
assistante maternelles, les différences de salaires selon les régions mais aussi les lieux 
d’exercice et le nombre d’enfants en charge. Carte géographique, graphique, tableau ou texte. 
On peut varier ainsi nos supports au grès de nos envies pour cette partie de programme sur 
pour lequel bien souvent nous traitons essentiellement de l’agrément des assistantes 
maternelles. Une occasion de commencer à varier nos supports et rendre plus complexe 
l’approche STMS qui comme nous le savons est en complet décalage avec les exigences de la 
réformes ST2S. 
Initiation possible à l’informatique sur la création de tableau ou encore de graphique sous 
Excel ou open office car les données sont téléchargeables sous formes de tableau. 
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/E-SSENTIEL85?opendocument  
 
« La raison de l’autre »  
Un film court métrage de Fred Mansour,  actuellement visible en ligne sur le site de C’est à 
Voir Production, société de production audiovisuelle et cinématographique spécialisée dans le 
documentaire pour la télévision, le court métrage de cinéma et le film institutionnel.  
Il permet de sensibiliser  à des questions éthiques et de secret professionnel  qui se posent  aux 
« professionnels du social »  engagés dans la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement 
social de personnes accueillies en raison de leurs difficultés  socio économiques. On peut 
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aussi y relever des aspects  intéressants sur les relations de travail au sein d’organisations 
lorsque celles ci sont  mobilisées dans des démarches de projets personnels individualisés  
Un film  pour concevoir  des liens entre les enseignements des pôles méthodologies,  
politiques sociales et dispositifs d’action sociale 
http://www.cestavoir.com/   
 
Le rapport Sabeg demande la refonte de la filière STI 
Remis au président de la République le 6 mai, le rapport du Commissaire à la diversité et 
l'égalité des chances prévoit une série de mesures concernant l'école et l'orientation. Estimant 
que "la France n'a pas assez investi dans sa jeunesse", dénonçant le taux d'échec des 
bacheliers professionnels et technologiques, le rapport souhaite voir augmenter le nombre de 
diplômés. Pour cela il propose plusieurs actions : organiser des états généraux de la formation 
professionnelle des jeunes, miser sur l'alternance, réorganiser l'enseignement de la technologie 
au collège et réformer la filière STI pour proposer trois séries : techniques de l'ingénieur, arts 
appliqués et biotechnologies et social, professionnaliser l'orientation en créant un GIP 
indépendant de l'éducation nationale.  
On peut relever dans la partie « rénover le service de l’orientation et simplifier les filières » 
qu’il est signalé que   la filière ST2S a été rénovée « pour donner plus de poids à 
l’enseignement général ». Mais en même temps, c’est l’ensemble STI qui doit faire l’objet 
d’une  restructuration. Un dossier à suivre pour comprendre, entre autres, les évolutions à 
venir et  la place qui pourrait se redessiner pour la filière ST2S  au sein de la série 
biotechnologies et social et de l’ensemble des baccalauréats technologiques STI  
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Commissariat_diversite.pdf  
 
Promenades sociologiques dans Paris 
L'ouvrage de Michel Pinçon et Monique Pinçon Charlot aborde la sociologie urbaine sous un 
angle très original. Il propose pas moins de 15 itinéraires chacun adapté à une problématique 
de la ville pour donner à comprendre la capitale française et la vie des habitants de chacun de 
ces quartiers :  développement du travail communautaire au Sentier,  découverte des terres 
d'émigration comme le quartier chinois ou La Goutte d'or, rapport à la banlieue comme à l’Est 
de Montreuil à Pantin ou à l’Ouest d’Asnières à Maillot… 
Un ouvrage intéressant  à découvrir en équipe interdisciplinaire pour envisager une sortie  qui 
permettrait d’aborder sous l’angle des STSS les problématiques sous jacentes à la 
territorialisation des politiques d’action sociale et d’exercer le regard pour la démarche 
d’observation en matière de recueil de données.  
Michel Pinçon et Monique Pinçon Charlot, Paris , Quinze promenades sociologiques, Payot, 
260 pages. 
 
Exposition archéologique Gaulois en chantier  

Le musée de l'AP-HP accueille l’exposition réalisée à partir des les fouilles 
de l'hôpital Avicenne, du 16 mai au 28 juin. 
Lors de la construction d’un nouveau bâtiment pour l’hôpital, une fouille 
archéologique a permis de mettre à jour une nécropole gauloise de 515 
sépultures.  
Le dossier documentaire mis en ligne  nous signale l’implication 
importante des personnels de l’hôpital et notamment une étude  sur la santé 
de   cette population gauloise  afin d’ établir son profil démographique, 
évaluer son espérance de vie, identifier son organisation,  connaître son 

état de santé, appréhender ses comportements face à la mort et au deuil. 
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Une sortie intéressante à envisager en équipe pluridisciplinaire,  pour exploiter  les richesses 
de la démarche  comparée en pédagogie  
Pour obtenir des informations complémentaires, voir le  message  diffusé le 15 mai  par le 
Centre de Ressources en Sciences médico sociales sur la liste de diffusion destinée aux  
enseignants de sciences médico sociales  
http://listes.ac-creteil.fr/wws/info/liste-sms/ 
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S.T.G. 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Kamel 
DERIOUECHE 
 

A La Une : Un blog BTS Assistant de manager 
 
La mise en œuvre de la réforme BTS Assistant de manager a été pour Sophie Guéchot 
l’occasion de créer un blog pédagogique.  
 
Peux-tu te présenter Sophie ? 

J’interviens auprès d’un public de jeunes en alternance et 
d’adultes en reconversion (dans le cadre d’un Congé 
Individuel de Formation) pour la préparation des épreuves 
E4 (Communication professionnelle en français et langue 

étrangère), E5 (Diagnostic opérationnel et proposition de solutions) et E6 (Action 
professionnelle) du BTS Assistant de Manager. Formatrice depuis environ 25 ans, je travaille 
aujourd’hui dans un centre de formation privé, l’ISCG (Paris 12ème arrondissement) ainsi 
qu’au sein du Greta Top Formation (Paris 17ème arrondissement). 
 
Pourquoi as-tu créé un blog ? 
En novembre 2008, j’ai créé un blog dédié à la mise en œuvre du BTS Assistant de manager. 
L’objectif de départ était de mutualiser les informations. En effet, notre statut d’enseignants 
du privé rendait difficile l’obtention d’informations précises sur la mise en œuvre de la 
réforme de la part des services de l’Education Nationale. 
Très vite l’objectif initial de mon blog a évolué. Je n’ai, en effet, pas trouvé de rédacteurs 
intéressés par l’outil parmi mes collègues. Les années de rénovation, la charge de travail est 
plus conséquente. Ceci explique peut-être cela. J’ai donc décidé, en janvier, de recentrer le 
contenu de mon blog sur les épreuves dont j’ai la charge. 
 
Quels visiteurs pour ton blog ? 
Actuellement, le blog est accessible à tous les internautes. Les statistiques établies par mon 
fournisseur indiquent que 22 000 internautes ont visité ce blog depuis sa création en 
novembre 2008, dont 50 % d’enseignants et 50 % d’étudiants ou de futurs étudiants (une 
estimation au regard des mots clés saisis par les internautes qui ont visité le blog). Je reçois 
deux à trois commentaires ou courriels par jour, laissés pour la plupart par des étudiants à la 
recherche d’une aide aux devoirs… 
Prochainement, je compte recentrer l’utilisation de mon blog et l’intégrer davantage dans mes 
pratiques pédagogiques quotidiennes. Il sera un outil d’enseignement, parmi d’autres, mis à 
disposition de mes stagiaires et étudiants. Ils y trouveront une présentation de chaque épreuve 
du BTS Assistant de Manager, des informations sur la recherche d’une entreprise d’accueil ou 
d’un lieu de stage, un cahier de texte électronique et des liens utiles. Cette personnalisation 
des services et informations répond à des besoins spécifiques, exprimés par mes stagiaires et 
étudiants. Aussi, je compte rendre obligatoire l’authentification (code d’accès) pour accéder 
au contenu du blog ; il sera ainsi exclusivement dédié aux étudiants des classes dont j’ai la 
charge. 
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Utilises-tu d’autres outils TICE en complément de ton blog ? 
Afin d’éviter de créer et surtout de mettre à jour  une liste de diffusion (les étudiants changent 
souvent d’adresse mél, leur boîte mél est saturée, …), j’ai créé une adresse mél Gmail pour 
chaque classe. Je communique à chaque étudiant et stagiaire l’adresse mél de sa classe et le 
mot de passe permettant d’y accéder. Cela me permet d’envoyer sur la boîte mél de la classe 
des compléments de cours et/ou des cours à lire pour la séance suivante. Tous les étudiants et 
stagiaires peuvent, lorsqu’ils la consultent, prendre connaissance des informations et 
récupérer les fichiers (toujours sur texteur Microsoft Word) sur leur disque dur ou leur clé 
USB pour ensuite les exploiter. Certaines informations communiquées ne nécessitent pas 
d’impression mais juste une lecture. Ce mode de communication présente l’avantage d’être 
rapide et d’économiser du papier. 
 
D’ici quelque temps, je pense mettre à la disposition de mes stagiaires un espace de stockage 
virtuel. Je vais sans doute utiliser « Google documents », un outil de création et de partage de 
travaux en ligne. Le service, gratuit, permettra aux étudiants de « se servir » en fonction de 
leurs besoins ou des miens. Ils pourront récupérer en toute autonomie et à tout moment les 
fichiers mis à leur disposition. Bien entendu, cet espace sera exclusivement réservé à mes 
étudiants. Ils y auront accès à partir d’un mot de passe. Un moyen supplémentaire pour les 
rendre acteurs de leur propre formation ou de l’individualiser. Lorsque ce sera fait, je fermerai 
sans doute le blog. Un outil plus adapté au besoin exprimé aura en effet alors pris le relais. A 
moins que d’ici là le blog ne réponde à d’autres besoins. 
 
Pourquoi avoir opté pour un blog plutôt que pour un site internet ? 
Créer un blog ne demande aucune compétence technique particulière. Au contraire d’un site 
Internet, il n’est ni nécessaire, ni possible d’ailleurs, de mettre en place une arborescence 
(toujours complexe). J’ai choisi over-blog uniquement parce que son utilisation est très simple 
et qu’il permet malgré tout la mise en place d’un classement des informations par rubriques, 
appelées « catégories ». Il est possible de comparer le blog à une armoire, les catégories en 
seraient les étagères. Sur over-blog, un simple clic de souris permet de créer une étagère. 
Chaque étagère peut être déplacée ou supprimée et porte un titre. Petit inconvénient, à 
l’intérieur de chaque catégorie, il n’est possible de classer les « articles » que dans un seul 
ordre, choisi une fois pour toute, croissant ou décroissant. Généralement, je saisis les 
informations sur le texteur Microsoft Word et un simple copier/coller me permet d’intégrer le 
texte à l’article. Si l’administrateur du blog le permet, les internautes peuvent poster des 
commentaires aux articles afin de réagir en posant une question, en demandant un 
complément d’information, …. 
 
Pourquoi avoir choisi le nom de domaine btsassistantdemanager ? 
La création d’un blog sur Over-blog est gratuite. Par contre, l’obtention d’un nom de domaine 
significatif, comme btsassistantdemanager.com, est une prestation qu’Over-blog facture 25 € 
environ dans mon cas pour un contrat de 6 mois. Accepter l’affichage d’une publicité sur son 
blog (sachant que l’on peut choisir son emplacement et son thème) permet de percevoir des 
droits d’auteur. Aujourd’hui, j’ai un crédit d’environ 25 €, sachant qu’over-blog ne me 
rémunérera qu’à partir d’un gain de 50 €. Cela permet de couvrir les frais du nom de domaine. 
Il est tout à fait possible de se passer d’un nom de domaine. Dans ce cas, le blog sera 
accessible via une adresse de type btsassistantdemanager.over.blog.com, net, fr ou org.  
Faire le choix de l’adresse btsassistantdemanager.com (nom de domaine), me permet 
d’apparaître sur la première page du moteur de recherche Google dès qu’un internaute saisit le 
mot clé BTS Assistant de Manager. Cette plus grande visibilité, et donc notoriété, me faisait 
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penser que cela inciterait davantage de collègues à contribuer au blog. Pour l’instant, ce n’est 
malheureusement pas le cas, mais il n’est pas trop tard. 
 
Quelle appropriation de ces outils par tes étudiants ? 
La moitié de mes étudiants et stagiaires pensent que la communication par l’adresse mél 
unique de la classe est suffisante tandis que l’autre moitié pense que la communication via le 
blog est plus conviviale et « amusante ». Je dirais que l’outil « blog »  fait partie de leur vie de 
jeunes adultes…  
Tous mes étudiants et stagiaires pensent que le blog peut être utile à leur tuteur, même si en 
même temps ils pensent que ce dernier « n’a pas le temps de le consulter ». C’est toutefois un 
espace où il sait pouvoir trouver des informations au besoin sur la formation de BTS Assistant 
de manager. 
Ils apprécient également le blog en tant que « cahier de texte virtuel ». J’y indique le 
programme prévisionnel (généralement pour le mois à venir) ainsi que les cours réalisés et le 
travail à faire. Ils consultent le blog une à deux fois par semaine. Une fréquence qui me 
semble encourageante. 
 
Le blog Btsassistantdemanager 
http://www.btsassistantdemanager.com/    
La messagerie Gmail 
http://mail.google.com   
Le service Over-blog 
http://www.over-blog.com   
 
 

TICE 
 
Gestion de contenus : les solutions open source 
Il est maintenant acquis qu’un site web, qu’il soit intranet ou Internet, doit pouvoir être 
administré de manière interactive, c’est à dire qu’il doit offrir une interface permettant à ses 
responsables de définir de nouvelles pages, de nouvelles rubriques, de mettre à jour et 
réorganiser les informations. Mais au delà des besoins propres à un site web, certaines 
entreprises identifient le besoin de constituer et d’administrer un référentiel des contenus, sur 
lequel s’appuieront différentes publications, tant sur le web que sur d’autres médias. 
Naturellement, des outils forts nombreux sont proposés pour répondre à ce besoin. Dans 
l’offre de produits de CMS (Content Management Systems) on peut distinguer d’une part les 
produits orientés vers la seule gestion d’un site web, simples, prêts à l’emploi, aux possibilités 
d’extension généralement limitées et d’autre part les produits plus haut de gamme, qui 
permettent de construire un véritable référentiel de contenus au niveau de l’entreprise, de 
définir les processus de gestion associés, et de décliner la restitution de ces contenus sur une 
variété de médias. 
http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/cms-open-
source?utm_source=newsletter&utm_medium=banniere&utm_campaign=JDN_T2_29_04_20
09   
 
Record the Radio 
Record the Radio est un logiciel qui permet d'écouter et d'enregistrer la radio sur Internet. 
Chaque chanson est téléchargée (ripée) au format MP3 dans votre dossier « Ma Musique ». 
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Vous pouvez ainsi rapidement et en toute légalité rassembler sous format MP3 toute la 
musique que vous aimez ! 
http://www.recordtheradio.com/FR/index.php   
 
E-administration, télétravail, logiciels libres : quelques usages de l’internet dans les 
entreprises 
En janvier 2008, presque toutes les grandes entreprises ont accès à l’internet haut débit. L’e-
administration est devenue une réalité pour 72 % des entreprises d’au moins 10 salariés qui 
utilisent l’internet dans leurs relations avec les autorités publiques pour obtenir des 
informations, renseigner des formulaires en ligne ou répondre à des offres d’achat public ; 
ainsi, 57 % des entreprises de 10 à 19 salariés et 75 % des entreprises de 20 à 249 salariés 
renseignent des formulaires administratifs par l’internet. Malgré la faible progression de 
l’équipement en logiciels collaboratifs (messageries électroniques, par exemple), le télétravail 
se développe : il est présent dans 22 % des entreprises. Les systèmes d’exploitation libres 
(open source) restent très minoritaires (14 %) mais sont en légère progression. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1228   
 
Comprendre et configurer le BIOS de votre ordinateur 
Le BIOS, pour Basic Input Output System, est ce petit bout de programme qui permet à votre 
ordinateur d'assurer des fonctions essentielles comme le démarrage de la machine ou la 
détection des divers composants connectés à votre carte-mère, comme la carte graphique, 
votre clavier ou votre souris. 
Mais il peut contenir tout un ensemble d'options et de fonctionnalités bien plus complexes, 
tournant autour de l'overclocking ou de la configuration d'une pile RAID, en autres. C'est 
pourquoi nous avons décidé de mettre au point ce guide qui vous permettra d'en apprendre un 
peu plus sur cet élément de votre ordinateur. 
http://www.clubic.com/article-269516-1-configurer-bios.html  
 
Microsoft Office 2007 Service Pack 2 
Le Service Pack 2 pour Microsoft Office 2007 comprend des correctifs créés spécialement 
pour ce Service Pack, avec des améliorations en termes de sécurité, de stabilité et de 
performances et toutes les mises à jour publiques, les mises à jour de sécurité, les mises à jour 
cumulatives et tous les correctifs publiés en février 2009. 
Au titre des nouveautés signalons la prise en charge du format OpenDocument Format, 
notamment utilisé par Open Office, l’enregistrement au format PDF, … 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=b444bf18-
79ea-46c6-8a81-9db49b4ab6e5    
 
TIC et développement durable 
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont longtemps été perçues 
essentiellement du point de vue de leur apport, incontestable, à la productivité de l’économie 
et au bien-être de la population. 
Ce n’est que récemment que leur impact environnemental est devenu une préoccupation. 
Extension considérable de leur diffusion, difficultés à assurer l’alimentation électrique de 
centres de données géants, production de déchets toxiques en volumes : l’urgence d’une 
réflexion globale au titre du développement durable apparaît désormais. « L'informatique 
verte », actuellement très en vogue dans la communication des entreprises, ne représente 
qu’une réalité bien modeste au regard des enjeux.  
La mission d’étude a procédé à des auditions sur une large échelle, étalées d’avril à octobre 
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2008, et a reçu l’essentiel des parties, qu’elle a identifiées, intéressées par le sujet : acteurs du 
secteur des TIC, fournisseurs d’énergie, organismes ou entreprises de traitement des déchets, 
administrations en charge de politiques publiques, experts divers. La mission s’est attachée à 
dégager des consensus sur de grands constats, avant de proposer des politiques adaptées pour 
le futur. 
Quatre grands constats ont été effectués par la mission. 
Globalement, les TIC ont un apport positif pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (équivalents CO2). Toutefois, il est extrêmement difficile de quantifier avec précision 
cet apport. Selon les estimations, les TIC pourraient permettre d’économiser de 1 à 4 fois 
leurs propres émissions de gaz à effet de serre. En effet, c’est l’activité économique dans son 
ensemble qui réduit ses émissions grâce aux TIC, avec plus particulièrement des gains 
probants à venir dans les secteurs du transport et du bâtiment. 
L’estimation de la consommation électrique liée aux TIC est plus précise. En France, cette 
consommation est comprise entre 55 et 60 TWh par an, soit 13,5 % de la consommation 
d’électricité par les applications finales. Cette consommation augmente à un rythme soutenu, 
d’environ 10 % par an sur les dix dernières années. Les perspectives proches, notamment 
l’arrivée de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et de la Haute Définition (HD), ne 
permettent pas d’espérer un quelconque ralentissement de cette consommation à court terme. 
Dans les industries de l’informatique et de l’audiovisuel, les opérateurs ont un rôle important, 
et ce même s’ils ne sont a priori pas concernés par la consommation d’électricité générée par 
leurs services et équipements chez leurs clients. 
Le troisième constat est celui d’une consommation énergétique loin d’être optimisée. Les 
exemples de surconsommation d’énergie sont nombreux : la chaleur dissipée par les centres 
de données n’est pas récupérée, les boîtiers d’interface des opérateurs ne disposent pas de 
mode de fonctionnement en « veille », les nouveaux écrans plats de télévision sont de plus en 
plus énergivores…, et il n’existe actuellement pas ou très peu de systèmes d’incitations à 
l’efficacité énergétique. La consommation énergétique due aux TIC recèle ainsi des potentiels 
de réduction importants. 
Enfin, la filière de récupération et de traitement des déchets n’est pas au niveau d’efficacité 
voulu. Par rapport à nos grands voisins européens, la France serait 2 à 4 fois moins efficace 
dans ce domaine. Des questions importantes demeurent sans réponse, concernant notamment 
la situation présente mais également future. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000118/0000.pdf   
 
Pointofix 
Vous avez un vidéoprojecteur, mais pas de tableau interactif ? Le logiciel Pointofix vous 
permet d’annoter votre écran pour mettre en exergue certaines informations et de faire des 
captures de tout ou partie de l’écran. Un logiciel gratuit et francisé simple d’utilisation.  
http://www.pointofix.de/download.php   
 
Rapport sur l'empreinte carbone du spam dans les messageries 
Le spam dans les messageries est un problème majeur tant pour les particuliers que les 
entreprises. Son impact financier et, dans le cas de certaines arnaques par phishing, les pertes 
et les problèmes personnels qu'il peut engendrer ont fait l'objet de nombreuses études. 
Toutefois, jusqu'à ce que McAfee fasse appel à ICF, un bureau d'études spécialisé dans le 
changement climatique, et à Richi Jennings, spécialiste du spam, pour calculer l'impact 
écologique du spam, la contribution du courrier non sollicité aux émissions de gaz à effet de 
serre a été largement ignorée. 
Ce rapport se penche sur l'énergie consommée à l'échelle mondiale pour créer, stocker, 
afficher et filtrer le spam. ICF a calculé les émissions de GES associées à cette consommation 
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d'énergie, résultant pour une large part, de la combustion de sources d'énergie fossiles 
nécessaire à la production d'électricité. Ce livre blanc se base sur l'analyse d'ICF pour 
présenter tous les avantages qu'offre le blocage du spam à la source et l'investissement dans 
une technologie de filtrage antispam à la pointe du progrès, qui permet non seulement de 
réaliser des économies mais aussi de protéger la planète en diminuant l'empreinte carbone du 
spam. 
http://www.3dcommunication.fr/pdf/EmpreinteCarboneSpam.pdf   
 
Les systèmes 64 bits sont-ils faits pour vous ? 
Depuis 2003 et le lancement des Athlon 64 par AMD, les processeurs 64 bits ont peu à peu 
envahi le marché des processeurs grand-public. Pourtant, six ans après, peu de gens profitent 
vraiment du plein potentiel de ces puces, la plupart des processeurs 64 bits étant utilisés avec 
des systèmes d'exploitation 32 bits. 
Quelles sont les causes à la base de ce constat ? Résident-ils toujours quelques difficultés au 
niveau des logiciels ou des pilotes matériels ? Enfin, passer à un système d'exploitation 64 bits 
apporte-t-il un gain de performances notables ? Autant de questions auxquelles nous 
répondrons au cours de cet article, en comparant notamment les performances d'une même 
machine fonctionnant sur une version 32 bits de Windows Vista puis sur une version 64 bits 
du système de Microsoft. 
http://www.clubic.com/article-264852-1-64-bits-32-bits-differences-performances.html   
 
Travail et apprentissage collaboratifs 
Web 2.0, blogs, wikis, réseaux sociaux... les pratiques collaboratives se multiplient.  
En quoi peuvent-elles aider à apprendre ? Qu'entend-on par travail et apprentissage 
collaboratifs ? Quels sont les usages des jeunes ?  Comment les enseignants s'emparent-ils des 
outils et pour quelles activités ? Qu'en est-il dans la formation ? Quelles sont les pratiques du 
monde du travail, notamment des bibliothèques ? Quels atouts et quels freins ? Rappelons que 
la capacité à participer à des travaux collaboratifs est l'une des capacités attendues dans les 
référentiels des brevets informatique et Internet (B2i) et des certificats informatique et Interne 
(C2i). 
Le centre de documentation de la SDTICE signale quelques articles récents et propose une 
sélection d'études et de dossiers en ligne pour éclairer ces notions. Des exemples concrets 
illustrent le sujet dans divers contextes. 
http://www.educnet.education.fr/dossier/mini-dossiers/travail-apprentissage-collaboratifs   
 
 

Economie - Droit 
 
La « flexicurité » est-elle une réponse à la crise ? 
En exerçant des effets rapides et massifs sur l’emploi, la récession conduit pouvoirs publics et 
partenaires sociaux à prendre des mesures d’urgence alors qu’ils étaient engagés dans une 
réforme structurelle du marché du travail. La crise remet-elle à ce titre en question le modèle 
de « flexicurité » ? À s’en tenir aux attendus de la stratégie européenne, la flexibilité de la 
production et de l’emploi doit être considérée sous ses multiples formes comme un impératif. 
Mais accroître la mobilité sur le marché du travail exige que celui-ci soit outillé par la qualité 
de la gestion des ressources humaines interne à l’entreprise, l’appui d’un service public de 
placement efficace et l’intervention de prestataires de services externes. Évalués sous cet 
angle, les accords nationaux interprofessionnels récents marquent des avancées, mais il reste 
du chemin à parcourir sur la voie d’une véritable modernisation du marché du travail, capable 
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d’offrir en toutes circonstances aux salariés l’assurance d’être employables et la possibilité 
d’être accompagnés dans leurs transitions. C’est à ce prix seulement que de nouveaux progrès 
vers plus de flexibilité dans la relation salariale pourraient être envisagés. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille130.pdf   
 
Le patrimoine économique national de 1978 à 2007 
Sous les effets conjoints de la construction européenne, de la mondialisation et des 
innovations techniques et financières, le tissu productif et le système financier français se sont 
profondément transformés au cours des trente dernières années. Le poids global des actifs 
financiers s’est accentué, permettant aux entreprises et aux administrations publiques de se 
financer plus facilement. Les ménages, principaux détenteurs de la richesse nationale, ont 
accru leur patrimoine immobilier et diversifié leurs actifs financiers, notamment en 
développant fortement leurs placements d’assurance-vie. La valeur du patrimoine économique 
national a été multipliée par huit entre 1978 et 2007 : elle a doublé en termes réels, tandis que 
les prix des actifs ont plus que quadruplé, portés notamment par la vive progression de ceux 
des biens immobiliers sur les dix dernières années. Alors qu’il s’est maintenu entre 4 et 4,5 
années de PIB durant les années 1980 et 1990, le patrimoine économique national en 
représentait 6,6 fin 2007. Cet essor s’est toutefois interrompu en 2008 dans un contexte 
immobilier et boursier défavorable. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1229   
 
Les mesures non conventionnelles de politique monétaire 
Les banques centrales mettent en oeuvre des mesures non conventionnelles lorsque les canaux 
de transmission de la politique monétaire ne fonctionnent plus de manière satisfaisante. Il faut 
donc présenter ces canaux usuels pour comprendre dans quelles circonstances il peut être utile 
de s’appuyer sur des dispositifs non conventionnels. 
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/debats/focus4.pdf   
 
Demandeurs d’emploi inscrits par pôle emploi en mars 2009 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie A s’établit à 2 448 
200 en France métropolitaine fin mars 2009. Ce nombre augmente par rapport à la fin février 
2009 (+2,7 %, soit +63 400). Sur un an, il croît de 22,1 %.  
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégories B et C s’établit à 1 
032 500 en France métropolitaine fin mars 2009. En mars, le nombre de ceux de catégorie B 
augmente de 3,2 % (+6,2 % sur un an) et le nombre de ceux de catégorie C se replie de 0,2 % 
(-10,2 % sur un an). 
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégories A, B, C 
s’établit à 3 480 700 en France métropolitaine fin mars 2009 (3 688 000 en France y compris 
Dom). Ce nombre croît de 2,3 % (+77 000) au mois de mars. Sur un an, il augmente de 13,3 
%. 
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s’établit à 418 900 en 
France métropolitaine fin mars 2009. En mars, le nombre de celles inscrites en catégorie D 
augmente de 0,7 % et le nombre de celles inscrites en catégorie E est en hausse de 0,5 %. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PI-DemEmp-89tdNB1.pdf    
 
Inflation, déflation, stagflation, récession 
L’inflation est une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des 
services. Cette situation correspond à une baisse du pouvoir d’achat de la monnaie. En clair, 
avec la même somme d’argent, on peut acheter moins de choses qu’auparavant. 
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La déflation peut être définie comme le contraire de l’inflation, à savoir une situation de 
baisse générale et durable des prix. 
La stagflation, contraction de « stagnation » et d’« inflation », désigne une situation 
économique combinant à la fois un ralentissement sensible du taux de croissance (souvent 
accompagné d’un fort taux de chômage) et un taux d’inflation élevé. 
La récession est, dans un cycle économique, une phase de diminution passagère de la 
production. 
http://www.lafinancepourtous.com/Inflation-deflation-stagflation.html   
 
Les entreprises de taille intermédiaire : un potentiel d’innovation à développer ? 
Depuis peu, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont devenues l’objet de nombreuses 
attentions. Dotées dans le cadre de la Loi de modernisation de l’économie d’un statut officiel, 
elles bénéficient de mesures spécifiques dans le cadre du plan de relance. Ainsi, parmi les 
quatre milliards d’euros de prêts supplémentaires pouvant être garantis par Oséo, un milliard 
leur est directement affecté. Par ailleurs, les aides directes à l’innovation intègrent désormais 
des financements visant à développer les projets d’innovation collaboratifs portés par les ETI. 
Cette sollicitude repose sur la conviction que les ETI constituent un vivier d’innovations 
capable de redynamiser l’économie française. Suffisamment grandes pour disposer des 
ressources financières et humaines nécessaires à l’exportation et à l’innovation, elles 
demeureraient suffisamment petites pour que leur organisation facilite l’émergence et le 
développement de produits nouveaux, à forte valeur ajoutée. Si cette catégorie d’entreprises 
est désormais clairement définie, elle est cependant encore difficile à cerner au niveau 
statistique et le comportement d’innovation des ETI demeure mal connu. À partir de la 
quatrième enquête communautaire sur l’innovation, cette note fournit quelques éléments 
d’appréciation du rôle conjugué de la taille et de l’autonomie de décision des entreprises sur 
leur capacité d’innovation. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille131.pdf   
 
La faute 
Votre employeur estime que vous avez commis une faute. Comment la faute se définit-elle ? 
Y a-t-il une hiérarchie des fautes ? Quelles sont les conséquences pour vous ? 
http://www.juritravail.com/archives-news/Sanctions-disciplinaires/1228.html   
 
Arrivée de nouveau packaging pour les produits bénéficiant de la déréglementation de la 
taille des emballages 
Depuis le 11 avril dernier, conformément à la directive (n°2007/45) fixant les règles relatives 
aux quantité nominales des produits préemballés, transposée en France par l'arrêté du 8 
octobre 2008, de nombreux produits pourront être vendus dans des quantités jusque là 
interdites, qu'il s'agisse de produits alimentaires (tels que les eaux minérales, les jus de fuits, 
les fromages frais, le sucre) ou de produits d'entretien (comme les produits cosmétiques, les 
colles, les peintures, les produits de lavage). 
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/22107/arrivee-de-nouveau-packaging-pour-
les-produits-beneficiant-de-la-dereglementation-de-la-taille-des-emballages.php   
 
Les jours fériés et les ponts 
Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le Code du travail : 1er janvier, 
lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 
août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre. Aucune disposition légale ne prévoit le 
chômage obligatoire des journées de pont. L’employeur peut toutefois accorder un repos d’un 
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ou de deux jours entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les 
congés payés. S’il est octroyé, ce repos doit être payé. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/conges-
absences-du-salarie/jours-feries-ponts.html   
 
L'insuffisance professionnelle : cause réelle, sérieuse ou artificielle de licenciement ? 
La notion d'insuffisance professionnelle est par nature subjective. Par conséquent, le chef 
d'entreprise, le directeur des ressources humaines, le salarié licencié, les avocats de 
l'employeur et du salarié ; et finalement le juge, se poseront une question essentielle et 
déterminante : l'insuffisance professionnelle est-elle constituée ?  
Pour y répondre, un certain nombre d'éléments doivent être pris en compte. 
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/22120/insuffisance-professionnelle-cause-
reelle-serieuse-ou-artificielle-de-licenciement.php   
 
Dans quelles conditions un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ? 
Un salarié peut cumuler plusieurs activités professionnelles dès lors qu’il respecte les règles 
relatives à la durée maximale du travail et, d’autre part, que ce cumul ne conduit pas à une 
violation des obligations de loyauté, de confidentialité et de non-concurrence. 
Il existe toutefois certaines incompatibilités tenant notamment à l’exercice d’un emploi public 
et d’une activité privée à caractère lucratif. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/SPR522_cumul_emploi.pdf   
 
Les règles du travail intérimaire 
L'intérim permet de faire face à un besoin ponctuel en personnel. Mais avant d'embaucher un 
intérimaire, il convient de connaître les règles strictes qui régissent le travail temporaire. 
http://www.super-secretaire.com/magazine/vie-pro/vos-droits/cid1502-les-regles-du-travail-
interimaire.html?xtor=EPR-34-%5bNewsletter_produit_18_Nb=150000%5d-20090428   
 
 

Management 
 
Responsabilité sociale des entreprises 
L’humoriste Irma Bombeck a un jour confessé que, pour rassurer sa famille qui attendait le 
dîner avec impatience, elle mettait un oignon à cuire dans le four. La RSE est un peu comme 
le dîner d’Irma Bombeck. Ses manifestations sont visibles de partout. Toute multinationale 
qui se respecte a dressé le couvert. À première vue, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui 
s’intéressent (à juste titre) aux autres, à la planète et aux bénéfices. Une odeur réconfortante 
laisse supposer que le dîner est bientôt prêt. Non ? 
Dans cette étude, menée par des experts de l’Université d’Amsterdam et de l’Université 
Erasmus de Rotterdam, Krauthammer examine la cuisine de la RSE, du point de vue des 
employés. Qu’attendent les collaborateurs de la politique de RSE de leur société ? Dans quelle 
mesure ces attentes sont-elles comblées ? Que savent-ils des efforts de leur entreprise ? Grâce 
à quelles méthodes de communication ? Comment la décision de nouveaux embauchés de 
rejoindre une entreprise peut-elle être influencée par la politique RSE ? À quel point les 
personnes sont-elles motivées pour y participer ? Jusqu’à quel point font-elles confiance à leur 
entreprise quant à ses motivations ? 
Le dîner est composé de bien plus que d’un oignon, qui constitue pourtant la base de 
nombreux plats. De même que la communication entre le cuisinier et ses convives est 
importante, celle en matière de RSE est cruciale pour emporter l’adhésion des salariés. 
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http://www.krauthammer.com/Docs/Content/File/VRB20/Responsabilite-sociale-
entreprises.pdf   
 
Cinq bonnes raisons de déposer un brevet 
C'est un euphémisme : les entreprises françaises sont peu adeptes du dépôt de brevet. Selon 
une étude Inpi-Oséo publiée en février dernier, les PME de moins de 250 salariés ne sont à 
l'origine que de 19 % des demandes effectuées en 2007 auprès de l'Institut national de la 
propriété intellectuelle. 
http://www.lentreprise.com/3/5/2/cinq-bonnes-raisons-de-deposer-un-brevet_19952.html   
 
L’art de commander les hommes 
Marcher dignement à la tête des hommes et les guider vers la gloire et la perfection 
nécessitent un grand travail sur soi. Certes, le commandement des hommes est l’art des arts. Il 
exige sagesse, équité, amour, éthique et valeur, ainsi que maîtrise de la science « pouvoir de la 
compétence » et courage (prise de risque & responsabilité). Dans le but de découvrir cet art, 
nous avons vu opportun d’analyser d’une part les caractéristiques et la personnalité du 
commandant des hommes et d’autre part proposer une façon parmi d’autres de commander les 
hommes et préparer les commandants du demain. 
http://www.indicerh.net/article.php?sid=6962   
 
Crise : la chasse aux gaspillages dans les bureaux 
Dans cette période de fort ralentissement économique, l’heure est à la diminution des coûts 
dans les entreprises. Nul n’a été épargné par la crise, mais les secteurs banque / assurance ont 
particulièrement été exposés. Quand elles ne sont pas contraintes de diminuer leur masse 
salariale, ces entreprises doivent impérativement trouver un moyen de diminuer leurs coûts. 
Le développement du Lean Office apparait aujourd’hui comme un véritable remède à la crise. 
http://www.cfo-news.com/Crise-la-chasse-aux-gaspillages-dans-les-bureaux_a9855.html    
 
La méthode ABC/M, ou comment piloter les coûts par une gestion des activités 
A une économie mondialisée, stimulant la concurrence et rendant la différenciation difficile et 
onéreuse, s’ajoute une actualité financière marquée par une visibilité réduite affectant les 
volumes de ventes. Dans de telles circonstances, la performance financière d’une organisation 
implique d’optimiser sa rentabilité sur le long terme. Toutefois, cette optimisation n’est 
possible que si l’organisation est capable d’adapter sa structure de coûts à sa structure de 
revenus, la rentabilité obtenue permettant alors d’identifier les leviers (ou variables 
explicatives) de son pilotage de la performance. 
http://www.cfo-news.com/La-methode-ABC-M,-ou-comment-piloter-les-couts-par-une-
gestion-des-activites_a9920.html   
 
La galaxie Web de la famille Mulliez 
Surtout connue pour diriger le groupe Auchan, la famille Mulliez possède pourtant de 
nombreuses autres entreprises. Au total, les participations du clan génèrent chaque mois plus 
de 400 millions de pages vues sur le Web. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/dossier/la-galaxie-web-de-la-famille-
mulliez/la-galaxie-web-de-la-famille-mulliez.shtml   
 
Vers une meilleure intégration de la diversité dans la publicité 
Pour la première fois dans l’histoire des bébés Cadum, l’enfant choisi en 2009 pour 
représenter la marque est métis. Qu’en est-il du reste de la production publicitaire en France ? 
Le monde de la communication s’oriente-t-il vers une meilleure intégration de la diversité 
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dans la publicité ? C’est, entre autres, à ces questions que le Bilan 2008 « Publicité et diversité 
» tente de répondre. 
http://www.arpp-pub.org/Vers-une-meilleure-integration-de.html   
 
Comment utiliser les congés payés et les jours de RTT pour pallier une baisse d’activité 
Le brusque retournement de la conjoncture économique donne un caractère particulier à la 
préparation des congés payés 2009. Il s’agit de concilier les droits des salariés et de saisir une 
opportunité de pallier la baisse d’activité. Deux difficultés sont à signaler. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/10600/comment-utiliser-les-conges-payes-et-les-jours-
de-rtt-pour-pallier-une-baisse-d-activite.html   
 
8 principes pour sécuriser vos démarches de conduite du changement 
Les entreprises doivent s'adapter aux pressions du milieu extérieur, à la fois évolutif et 
concurrentiel, complexe et incertain.  
Du fait de la globalisation des marchés, l'essor des nouvelles technologies, les contraintes 
environnementales, les pressions législatives qui ne cessent d'accroître la complexité de 
l'environnement de l'entreprise, les entreprises subissent de multiples contraintes et agressions  
Dans ce contexte, les entreprises doivent évoluer vers de nouvelles formes d'organisation plus 
flexibles, réactives et adaptatives. Il est important qu'elles deviennent un véritable système 
ouvert c'est-à-dire « capable de réagir de façon rapide et flexible par rapport à des exigences 
en perpétuelle évolution et à de nouvelles connaissances, sans devoir remettre en question 
continuellement le fondement même du système ». 
http://www.cfo-news.com/8-principes-pour-securiser-vos-demarches-de-conduite-du-
changement_a9881.html     
 
Le diagnostic stratégique 
Un diaporama, réalisé par Nathalie Gardès, maître de conférence en gestion, sur le diagnostic 
stratégique : la segmentation stratégique, l’analyse externe avec les modèle de pestel et de 
porter, l’analyse de la dynamique concurrentielle, l’analyse de l’offre et de la demande et les 
groupes stratégiques, l’analyse interne avec l’approche par les ressources, le modèle VRIO, ... 
http://storage.canalblog.com/21/33/33128/17685618.pdf   
 

Communication organisation gestion des ressources humaines 
 
Etat & perspectives de la dématérialisation des documents sortants 
Traçabilité des envois, réduction des coûts, amélioration des relations clients... sont autant 
d'éléments majeurs qui incitent les organisations à dématérialiser leurs documents sortants 
qu’ils soient adressés à leurs clients, fournisseurs ou salariés. Un nombre croissant 
d’entreprises et d’organisations publiques choisissent de traiter de façon automatique les 
données issues de leur système d'information ou de leurs applications métiers et de 
transmettre ainsi, sous forme de flux numériques, leurs commandes fournisseurs, demandes 
d'achat, factures clients, bons de livraison, documents d’appels d'offres ou de relance clients. 
Ce livre blanc fait un point sur la dématérialisation des documents sortants en France et ses 
perspectives de développement à deux ans. Il détaille les principaux documents sortants 
dématérialisés en 2008 et ceux qui le seront en priorité d'ici 2010. Il identifie aussi les enjeux 
associés, les bénéfices et gains obtenus, les solutions et prestations privilégiées, les services 
de confiance à déployer en regard et les processus de re-matérialisation éventuels engagés 
pour certains documents. 
http://wp.itnewsinfo.com/wp/esker2/  
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Le grand malaise des quadras dans l'entreprise 
L’heure des bilans sonne douloureusement pour les quadragénaires. Beaucoup se sentent 
bloqués sur un palier de carrière, ignorés d’un management plus préoccupé des seniors et de 
la génération Y. Peu d’entreprises ont pris la mesure du désengagement de ces contributeurs 
solides, mais devenus méfiants vis-à-vis du management. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/E&Ca949_enquete_ok.pdf   
 
Optimiser le travail en équipe 
Les dossiers s’entassent sur votre bureau, les demandes émanant de vos collègues ou d’autres 
services se multiplient et vous n’arrivez plus à tout mener de front. Suivez les conseils de 
Yolande Gavrilot, auteur de l’ouvrage « Tout pour bien orchestrer son temps », pour gagner 
en efficacité dans votre quotidien professionnel en adaptant votre fonctionnement en équipe. 
http://www.super-secretaire.com/magazine/missions-cles/organisation/cid3721-optimiser-le-
travail-en-equipe.html?xtor=EPR-34-%5bNewsletter_produit_17_Nb=150000%5d-20090421   
 
Un accord de GPEC signé chez Auchan 
Auchan a signé, le 23 mars, avec les syndicats CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO, un accord de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). L’entreprise de grande 
distribution, qui a pour ambition de devenir un « distributeur multicanal autour de 
l’hypermarché », souhaite mener ce changement « avec les équipes en place ». L’accord 
comporte des « mesures en faveur des seniors » et des dispositions spécifiques aux métiers « 
sensibles ». Il établit une « dissociation » entre la GPEC et « des mesures mobilisables dans le 
cadre de PSE et de licenciements économiques ». 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/Accord-Auchan-GPEC.pdf   
 
Recrutement : Quels sont les emplois aidés ? 
Le gouvernement envisage de doubler le nombre de contrats initiative emploi (CIE) et de 
soutenir les formations en alternance. L’objectif : favoriser l’insertion des jeunes dans le 
monde du travail. Des contrats aidés existent déjà depuis plusieurs années. Petit tour 
d’horizon des dispositifs en vigueur en 2009. 
http://www.lentreprise.com/3/1/quels-sont-les-emplois-aides-en-2009_19913.html   
 
Le marché de la « gestion des talents » porteur malgré la crise 
La « gestion des talents » couvre aussi bien celle des « compétences » au sens propre (celui de 
la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) que l'évaluation, la 
formation, la fidélisation et la motivation du personnel, le recrutement, les campagnes de 
promotion pour susciter des candidatures, etc. Le champ est donc large mais, selon une étude 
du cabinet Markess, encore peu couvert par des solutions informatiques adéquates et le 
marché est donc susceptible d'une forte croissance. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-marche-de-la--gestion-des-talents--
porteur-malgre-la-crise-28469.html   
 
Assistant privé : exercer le métier autrement 
Le métier de secrétaire et d’assistante n’est pas monolithique : il propose de nombreuses 
variantes et spécialisations, et suppose bien des manières d’exercer ces fonctions. La société 
Officéo diversifie encore l’éventail en proposant aujourd’hui les services d’Assistants Privés, 
destinés à prendre en charge des tâches administratives ou d’organisation, mais côté vie 
privée. Est-ce l’émergence d’une nouvelle profession ? Nous avons interrogé une assistante 
privée confirmée et rencontré la DRH d’Officéo. 
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http://www.super-secretaire.com/magazine/vie-pro/carriere/cid3451-assistant-prive-exercer-
le-metier-autrement.html?xtor=EPR-35-%5bNewsletter_emploi_16_Nb=150000%5d-
20090416   
 
Embaucher en temps partagé : pour quoi faire ? 
Moins de ventes, moins de moyens, mais la nécessité de maintenir des compétences pour tenir 
le choc et préparer la reprise... Et si le travail à temps partagé était une solution pour traverser 
la crise ? « La formule connaît un regain d'intérêt, constate Bruno Henon, président de la 
Fédération nationale des associations de travail à temps partagé (Fnattp). Elle permet aux 
employeurs d'embaucher les deux ou trois cadres expérimentés qui leur sont nécessaires à mi-
temps ou à tiers-temps. Ce qui constitue un avantage concurrentiel sans équivalent. » Le 
temps partagé comble le manque de compétences des entreprises. « Il s'agit d'un juste temps 
au juste coût », résume Bruno Henon. 
http://www.lentreprise.com/3/1/1/dossier/19825/   
 
Les emails transactionnels : un gisement de productivité pour l'entreprise 
A l'heure de la rationalisation des coûts, une priorité des actions de communication s'impose. 
Avant de se lancer dans des campagnes de recrutement qui peuvent alourdir le budget 
marketing, optimisons notre temps dans une communication d'une extrême valeur : la relation 
client.  
Les e-mails transactionnels, encore appelés, e-mails de services contribuent à la qualité du 
service client. Bien gérés, ils arrivent instantanément après une action spécifique de 
l'internaute. Ils sont lus à plus de 70 %. Une opportunité rêvée pour tout marketeur de 
dialoguer en temps réel avec son client. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/38033/les-emails-transactionnels---un-
gisement-de-productivite-pour-l-entreprise.shtml   
 
Améliorer votre technique de communication  
Pour l'atteinte d'une communication optimale, la synchronisation avec l'interlocuteur (la 
clientèle cible) s'avère indispensable. Dans cette nouvelle capsule de formation de 
Formateur.ca dédiée aux ressources humaines, Véronique Buisson nous expose les 
caractéristiques essentielles du «savoir communiquer». 
http://www.formateur.ca/ameliorer-votre-technique-de-communication    
 
 

Marketing 
 
Les facteurs clés de succès du « Yield Management » dans le transport aérien 
Le choix de mon sujet de mémoire s’est porté vers une des nombreuses approches du 
marketing des services. Cela s’explique par l’intérêt que j’éprouve pour ce domaine d’études. 
Notre société est plus que jamais celle de l’ère des services. La meilleure preuve est la part 
croissante du secteur tertiaire depuis plusieurs années. Mais ce qui me plaît le plus dans cette 
partie du marketing, c’est le fait que l’entreprise, dont l’objectif est le profit, doit tenir compte 
d’un facteur primordial : la participation du client dans la transaction commerciale. C’est dans 
cette optique que s’est profilée mon analyse. 
L’orientation vers le transport aérien s’explique tout simplement par mon attrait pour ce 
secteur d’activités. Ce qui m’a séduit dans le Yield Management, c’est le fait de rechercher 
des solutions de rentabilité dans un monde extrêmement concurrentiel sans diminuer le 
potentiel humain de l’entreprise. En effet, cette méthode scientifique de calcul des prix a 
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révolutionné le transport aérien au début des années 80. Elle permet de résoudre de manière 
optimale le problème de la confrontation de l’offre et de la demande, grâce à une tarification 
différenciée et au contrôle systématique de la quantité d’un service mis en vente dans chaque 
classe tarifaire. Les conséquences positives de l’utilisation de ce concept sont ressenties par 
l’ensemble des intervenants : du côté des compagnies aériennes, hausse du chiffre d’affaires 
et du résultat ; du côté du consommateur, possibilité de baisse des prix du billet sans impact 
sur la qualité du service. 
http://www.marketing-etudiant.fr/memoires/f/fcs-yield-
management.php?utm_source=amail&utm_medium=mail&utm_campaign=amail   
 
M-pub : les recommandations de la Mobile marketing association  
Formats, poids, contenu... La Mobile marketing association France, qui représente plus de 70 
acteurs du marché, vient de mettre à jour ses recommandations en matière de publicité sur 
mobile. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/dossier/m-pub-les-recommandations-de-
la-mobile-marketing-association/m-pub-les-recommandations-de-la-mobile-marketing-
association.shtml    
 
Les 11 points pour faire une bonne segmentation 
La construction d’une segmentation est complexe à mettre en œuvre pour un débutant en 
statistique ou en marketing. En effet, à la différence d’un score, où il s’agit de modéliser un 
comportement (achat, fraude, départ, etc..) à partir des données descriptives ou 
comportementales, il n’existe pas un segmentation à découvrir, mais bien de choisir la « 
meilleure segmentation ». On ne sait pas ce que l’on cherche, mais il faut essayer de le trouver 
avec des techniques comme les analyses en composantes principales, en correspondances, 
canoniques, etc. 
Il existe bien les principes « marketing » d’une bonne segmentation (accessible, substantielle, 
etc.) mais ils ne donnent aucune indication sur « comment faire une segmentation ». Pour 
aider les jeunes marketeux, voici quelques principes à respecter tirés de ma « longue 
expérience ». 
http://www.blog-crm.com/datamining/34-datamining/82-les-11-points-pour-faire-une-bonne-
segmentation.html   
 
Vos vendeurs ont les bonnes compétences ? 
Un guide pratique qui propose des outils pour répondre à cette question : réalisez des tableaux 
de bord efficients, calculez le nombre de commerciaux nécessaires à l'atteinte de vos 
objectifs, reporting pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, grille d’évaluation 
les bonnes questions à se poser, tableau de bord commercial pourquoi est-ce si essentiel, 
choisissez vos indicateurs clés de performance, caograf un outil de management innovant qui 
mesure le stress, manager ses équipes commerciales sur le web aussi bien qu'au bureau, la « 
minute coach » testez le quotient de vente de vos commerciaux, logiciels SFA à quoi vous 
servent-ils, comment construire un tableau de compétences, les étapes pour bâtir un PAC, 
l'entretien de recadrage, tout un art, un bon reporting pour booster les performances de son 
équipe commerciale et 5 conseils pour réussir l'entretien individuel de vos commerciaux. 
http://www.focusco.fr/spip.php?rubrique5   
 
Une saint Fidèle douce pour les amants et dure pour les marchands 
Voici les résultats de l'étude exclusive sur la fidélité des français réalisée par INIT Capital 
clients. Sondage réalisé via internet sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la 
population française selon la méthode des quotas entre le 10 et le 17 avril 2009. 
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On y apprend que les Français, s’ils se révèlent fidèles à leurs proches, sont de moins en 
moins fidèles à tous ceux avec qui ils entretiennent une relation contractuelle ou commerciale 
(commerces, marques...). 
http://sensduclient.blogspot.com/2009/04/une-saint-fidele-douce-pour-les-amants.html   
 
Prospection : découverte d'un prospect 
La prospection coûte cher et lorsqu'elle est aveugle, ses résultats décevants découragent les 
initiatives des meilleurs vendeurs. Il ne leur est pas facile de se faire une place chez un 
prospect lorsque les fournisseurs en place défendent âprement leurs positions et lorsque les 
concurrents tentent eux aussi de s'y établir. 
http://www.keyros.net/article-28999734.html   
 
Merchandising : tout l'art de séduire 
Face au développement du commerce en ligne, l’aménagement des magasins devient plus 
important que jamais. Pour affirmer leur positionnement commercial, les enseignes s’inspirent 
des concepts les plus innovants du monde. Comment réussir son merchandising ? 
http://www.dyn-com.com/dyncom116/dossier.htm   
 
Distribution : les solutions multicanal préférées des entreprises 
Les solutions de gestion des commandes occupent une place de choix dans la stratégie 
multicanal des entreprises du secteur de la distribution. Les critères de déploiement varient 
sensiblement en fonction de leur taille. 
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/actualite/distribution-les-solutions-
multicanal-preferees-des-entreprises/distribution-les-solutions-multicanal-preferees-des-
entreprises.shtml?f_id_newsletter=906   
 
Téléprospectez avec succès 
Depuis 10 ans que j’exerce ce métier, je rencontre des clients à qui il arrive fréquemment de 
confondre télémarketing et prospection. Ne jouons pas sur les mots, il n’y a rien de choquant 
à appeler Télémarketing - voire Phoning - l’action d’appeler un prospect au téléphone (bien 
qu’il soit plus juste de parler de Téléprospection). Il ne s’agit que de forme alors que seul le 
fond importe.  
Ce qui est inexact, en revanche, est de se limiter à cette action tout en croyant faire de la 
prospection. La prospection dépasse largement le cadre d’un appel téléphonique. La 
prospection fait partie intégrante du cycle commercial. Elle est au coeur de l’alimentation du 
pipe ; nous parlons ici des affaires que vos commerciaux signeront dans les mois à venir. 
L’enjeu est donc majeur. 
D’une bonne stratégie de prospection dépend donc le chiffre d’affaires qui sera réalisé à une 
période où ni les budgets ni la stratégie commerciale ne sont encore fixés. Contrairement à 
une idée reçue, sans doute liée aux affectations budgétaires, il ne s’agit pas vraiment d’une 
activité marketing. Bien que cette activité commerciale soit souvent sous-traitée au Marketing 
(c’est d’autant plus naturel qu’il détient et gère les budgets) il s’agit bien d’une activité 
commerciale. D’ailleurs une fonction a vu le jour dans certaines structures commerciales, qui 
replace assez justement la prospection : le développement commercial (Business 
Development). Quel que soit le terme retenu, seule l’intention est importante. 
http://www.leadsmachine.com/telechargement/prospecter-teleprospecter-efficacement.pdf   
 
Quels usages les Français ont-ils de leur mobile ? 
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Selon une étude menée en mars 2009 par Group M et SBW, l'équipement des Français en 
termes de téléphonie mobile ne conditionne pas véritablement l'usage qu'ils en font mais 
présente pourtant un certain potentiel en la matière.  
En effet, 97 % des Français âgés de 16 à 60 ans possèdent un téléphone mobile, 52 % en ont 
un capable de se connecter à Internet et 45 % ont un abonnement donnant accès à l'Internet 
mobile. Pourtant, seuls 20,5 % des Français surfent sur la toile via leur téléphone mobile. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/dossier/quels-usages-les-francais-ont-
ils-de-leur-mobile/quels-usages-les-francais-ont-ils-de-leur-mobile.shtml   
 
Le business-plan : le plan d’actions 
On a tendance à croire que le business-plan est forcément un document un peu pompeux, 
assez haut d’esprit et théorique. On se trompe. Le business-plan, c’est d’abord un outil, et un 
outil ça aide à (trans)former le réel. L’idée du plan d’actions, c’est donc de montrer votre 
capacité à entrer dans le réel et à transformer votre vue d’esprit en une réalité concrète. Et 
surtout une réalité sonnante et trébuchante. 
Le plan d’actions montre également votre capacité de gestionnaire de projet, de personne 
capable d’utiliser des ressources limitées - et ce du mieux possible - pour obtenir des résultats. 
Il permet enfin de mettre le doigt sur les zones « à problème » ou sur l’inadéquation entre 
ressources mobilisées et besoins véritables. 
http://www.guilhembertholet.com/blog/2009/02/26/le-business-plan-8-le-plan-dactions/    
 

Comptabilité gestion finance 
 
Quel mode de financement privilégier pour les petites entreprises innovantes ? 
L’engouement bien connu pour les nouvelles technologies, à la fois dans les secteurs des 
biotechnologies/ médical et des technologies de l’information, a amené de nombreuses 
entreprises nouvellement créées à se lancer dans des activités innovantes souvent (très) 
risquées mais potentiellement très rémunératrices.  
Le financement lui aussi (très) risqué de ces entreprises requiert souvent un capital de départ 
important. Le(s) fondateur(s), la famille et les amis sont le premier maillon de cette « chaîne 
de financement ».  
Les business angels viennent en second. Ce sont des personnes physiques qui ont souvent une 
expérience d’entrepreneur et qui investissent leur propre argent dans des entreprises qu’ils 
pensent prometteuses. Les business angels apportent non seulement du capital financier à 
l’entreprise, mais aussi et surtout, leurs expériences d’anciens entrepreneurs/ dirigeants.  
Puisque, par définition, les banques n’ont ni les compétences, ni le capital requis nécessaires 
au financement de ces petites entreprises innovantes, ces dernières doivent alors faire appel à 
de nouvelles formes de financement : les sociétés de capital-investissement. Le marché 
financier constitue le dernier maillon de la chaîne et permet aux investisseurs de sortir en 
réalisant des plus values conséquentes. 
http://www.netpme.fr/conseil-entrepreneur/1510-quel-mode-financement-privilegier-pour-
petites-entreprises-innovantes.html   
 
Oxygène version 8 
La société Memsoft propose sa suite Oxygène version 8 pour la Comptabilité et la Gestion 
Commerciale gratuitement en téléchargement pour la version monoposte. 
http://www.memsoft.fr/index.php   
 
QCM interactifs sur l'IS 
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Des tests interactifs, sous informatique, qui permettent de vérifier l’acquisition des 
connaissances dans le processus 3 du BTS CGO sur le thème de l’impôt sur les sociétés. Cette 
série de trois tests, à réaliser au cours de la deuxième année de formation, a été réalisée par 
David Garcia. Chaque test nécessite moins de 20 minutes et donne lieu à une évaluation 
sommative (sachant qu’une évaluation formative est parfaitement possible en exploitant 
pleinement la correction détaillée et en proposant à l’élève de refaire plusieurs fois l’exercice 
pour mesurer ses progrès). Les tests ont été conçus à l’aide du logiciel Quizfaber. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=3&article=559   
 
Guide de préparation au virement SEPA pour les PME 
Le SEPA (Espace unique de paiements en euros) s’inscrit dans le prolongement du passage 
aux pièces et billets en euros et a pour objet la création d’une gamme unique de moyens de 
paiement en euros, commune à l’ensemble des pays européens. Grâce à ces nouveaux moyens 
de paiement européens, les consommateurs, les entreprises, les commerçants et les 
administrations peuvent effectuer des paiements dans les mêmes conditions partout dans 
l’espace européen, aussi facilement que dans leur pays. 
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/cles2008/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/7BDHM
R/$File/6-Virement_Sepa_pro.pdf   
 
Création d'un dossier multi utilisateurs sur CEGID 
Cet article vous permettra de créer des dossiers CEGID version 2007 en mode multi-
utilisateurs. Il suppose que CEGID soit installé en réseau et non en poste autonome. Il est basé 
sur un cas comportant 4 postes de travail : comptable, administrateur, acheteur et vendeur. Il 
présente notamment la démarche permettant de gérer les accès par groupe d’utilisateurs et la 
création d’un dossier multi-utilisateurs (simplification des menus ou de commandes). Il peut 
être facilement adapté à d’autres situations de gestion (postes de travail différents etc…). 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=12&article=556   
 
Le micropaiement permet de trouver des revenus additionnels en période de crise 
Allopass.com, la plateforme de micropaiement, filiale du Groupe Hi-media, compte 
aujourd'hui 250 000 sites et génère près de 7 millions de transactions mensuelles. Pour les 
internautes comme pour les éditeurs, le micropaiement présente de nombreux avantages.  
http://www.ecommercemag.fr/xml/Videos/268/Le-micropaiement-permet-de-trouver-des-
revenus-additionnels-en-periode-de-crise/?XType=XTM&xtor=EPR-3   
 
QCM en 1ère STG Gestion ou Communication 
Des tests interactifs, sous informatique, qui permettent de vérifier l’acquisition des 
connaissances dans le premier thème du programme de 1ère STG sur  l’entreprise et son 
fonctionnement. Cette série de cinq tests, de 10 minutes maximum chacun, donne lieu à une 
évaluation sommative (sachant qu’une évaluation formative est parfaitement possible en 
exploitant pleinement la correction détaillée et en proposant à l’élève de refaire plusieurs fois 
l’exercice pour mesurer ses progrès). Les tests ont été réalisés par David Garcia à l’aide du 
logiciel Quizfaber. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=98&article=535  
 
La facturation : modèle de facture 
Un modèle de « facture type » comprenant toutes les mentions obligatoires. Pour chaque point 
un lien renvoie vers des explications complémentaires en précisant notamment les références 
à la réglementation. Vous trouverez des informations sur les mentions concernant : les 
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modalités et conditions de règlement, les cas particuliers (exonération de TVA, franchise de 
TVA…)… 
http://www.fiducial.biz/index.aspx?NODE_REF=facturation-exemple-facture  
http://mamicroentreprise.free.fr/article.php3?id_article=99    
 
APS Musique à lèze 
Une APS élaborée à partir du cas d’initiation sur Cegid  Business Suite  version 2007 « 
Musique à lèze ». Le travail proposé est compatible avec une installation de CEGID Business 
Suite sur un poste autonome aussi bien qu’en réseau. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=21&article=557   
 
Tableau comparatif du statut de l’entrepreneur individuel 
Les services du Conseil supérieur ont étudié les conséquences pour l'entrepreneur individuel 
du choix de statut : auto-entrepreneur, micro-entreprise ou réel simplifié. Un tableau 
comparatif a été conçu afin de mettre à votre disposition un outil concret pour votre cabinet au 
service de vos clients. 
http://www.experts-
comptables.fr/csoec/content/download/311539/7119084/version/3/file/TabAnnexe.pdf   
 

Systèmes d’information 
 
Les principales technologies des réseaux d’entreprise 
Ces cinq dernières années, deux technologies ont pris une place dominante parmi les réseaux 
fixes d'entreprises : le MPLS (Mutltiprotocol Label Switching) et l’Ethernet. La demande de 
services de RPV IP MPLS et Ethernet est en pleine explosion. Selon la société d’analyse 
Infonetics, les recettes mondiales des services Ethernet ont augmenté de 33 % à 12,5 milliards 
de dollars en 2007, et les recettes de services RPV IP MPLS se sont accrues de 20 % à 13 
milliards de dollars ; l’analyste prévoit également une forte croissance des deux secteurs 
jusqu’à 2011. 
http://www.orange-business.com/fr/entreprise/reseaux-applications/comprendre-
reseaux/technologie-reseaux/technologie.html   
 
20% des vols de données en entreprise proviennent de sources internes 
Les pertes et vols de données restent sans doute les plus grandes entorses régulièrement 
causées à la sécurité informatique des entreprises. En 2008, les secteurs financiers ont été des 
cibles privilégiées. 
Le dernier baromètre établi par Verizon Business pour l’année 2008 sur 285 millions 
d'infractions constatées montre à quel point le vol de données en entreprise peut se révéler 
protéiforme. En effet, pas moins de 74% des vols de données en milieu professionnel 
proviennent de sources externes, 20% sont le fait de sources internes, 32% (-7% par rapport à 
2007) sont le faits de partenaires commerciaux. 
http://www.vnunet.fr/news/20__des_vols_de_donnees_en_entreprise_proviennent_de_source
s_internes-2030615   
 
Les plates-formes de veille s'émancipent des contenus statiques  
Pour garder un œil sur les activités de la concurrence ou conforter ses décisions stratégiques, 
la mise en place d'une solution de veille s'impose.  
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http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/dossier/les-plates-formes-de-veille-s-
emancipent-des-contenus-statiques/les-plates-formes-de-veille-s-emancipent-des-contenus-
statiques.shtml  
 
Les dernières techniques pour contrer les hackers 
Les systèmes d’exploitation ont-ils gagné la bataille de la sécurité ? Voilà une question 
provocante, qui mérite pourtant qu’on s’y attarde. Dans son dernier rapport sur la sécurité, 
Microsoft, sur lequel les critiques n’ont jamais été tendres quant à la sécurité, met en évidence 
des chiffres intéressants. 
On y lit que plus de 90 % des vulnérabilités découvertes au premier semestre 2008 concernent 
les applications tierces et non plus le système d’exploitation lui-même. À l’époque de 
Windows XP, 42 % des attaques via le navigateur concernaient des logiciels Microsoft ; sur 
des machines équipées de Vista, ce type d’attaques ne concerne plus les logiciels Microsoft 
qu’à hauteur de 6 %. 
Car le géant a fait sa révolution, et mis les bouchées doubles en constituant des processus de 
développement qui prennent en compte la sécurité dès la conception, sur le papier, du logiciel, 
avant même que ne naissent les premières lignes de code. 
http://www.svmlemag.fr/must/04445/les_dernieres_techniques_pour_contrer_les_hackers   
 
Les indicateurs de pilotage de la DSI à l'épreuve de la crise  
En pleine crise, les directeurs des systèmes d'information doivent-ils adapter leurs indicateurs, 
et si oui dans quel sens ? DSI et experts apportent leur vision sur la question.   
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/dossier/les-indicateurs-de-pilotage-de-la-dsi-a-l-
epreuve-de-la-crise/les-indicateurs-de-pilotage-de-la-dsi-a-l-epreuve-de-la-
crise.shtml?f_id_newsletter=864   
 
2009-2011 tendances en matière de transformation des technologies de l’information et 
des communications au sein des grandes multinationales 
Trois sociétés sur quatre considèrent la réduction des coûts comme un moteur de la 
transformation informatique et télécom au cours des deux prochaines années. Les raisons sont 
essentiellement l'importance de la réduction des coûts liés aux opérations pour améliorer les 
marges financières, ainsi que la forte tendance de nombreuses multinationales à réduire les 
dépenses en informatique et télécommunications à l'échelle mondiale, ces coûts étant 
auparavant décentralisés et peu optimisés. 
Cependant, cette quête de réduction des coûts n'est pas nécessairement déclenchée par la crise 
financière, comme le disent la plupart des directeurs des systèmes d'information (DSI). Que le 
marché leur soit favorable ou non, les dirigeants considèrent que leurs sociétés s'engagent à 
l'égard de leurs actionnaires à améliorer les marges. La réduction des coûts est souvent l'une 
des trois premières priorités des comités de direction. 
Toutes les multinationales ne prennent pas en compte l'impact du ralentissement économique 
de la même manière : les sociétés dans des secteurs avec de longs cycles d'activité (exemple : 
biens d'équipement) s'attendent à un impact décalé d'un à deux ans, tandis que d'autres 
secteurs sont plus touchés par la crise (exemple : secteur automobile). Enfin, certaines 
banques internationales disent que la crise financière leur crée des opportunités car elles sont 
faiblement exposées aux marchés américains et ont ainsi de la marge de manoeuvre pour 
d'éventuelles acquisitions. 
http://livreblanc.vnunet.fr/index.php?mod=download&category=18&id=144   
 
Protection de l’information 
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La protection de l’information est une démarche consciente visant à protéger, au sein de 
l’entreprise étendue, ce qui vaut la peine d’être protégé, tant au niveau des données que des 
supports d’information. Cette démarche implique un système de gestion, une identification 
des informations sensibles, une analyse de risques, des acteurs, avec des rôles et 
responsabilités et un programme de réduction des risques. 
http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2008/protection_onforma
tion/Protection_information_2008.pdf   
 
Politique et gestion de la sécurité du système d’information 
La politique de sécurité exprime la stratégie de l’entreprise en matière de sécurité de 
l’information. Elle constitue la référence en matière de protection de ses systèmes 
d’information et traduit les exigences de sécurité en règles pragmatiques. Il n’existe pas de 
règles déclinables à tous, chaque entreprise présentant des particularités. Cela nécessite une 
étude ad hoc devant aboutir à des préconisations personnalisées. Celles-ci permettront de 
choisir les dispositifs de protection adaptés. Quatre principes constituant le fondement de 
toute politique de sécurité sont toutefois récurrents : adopter une politique de gestion de 
risques et de sécurité ; créer une structure en charge d’organiser et de piloter la gestion de la 
sécurité des SI ; installer un cadre organisationnel et juridique nécessaire à la 
responsabilisation collective et individuelle des utilisateurs du SI et inventorier et classifier les 
ressources. Cette démarche doit permettre d’optimiser les processus de sécurisation en 
insistant sur ses composants les plus critiques 
http://livreblanc.vnunet.fr/index.php?mod=download&category=63&id=141   
 
Mesures de prévention relatives à la messagerie 
Les événements liés à la diffusion rapide de nombreux vers, ont mis en évidence à la fois le 
manque de précaution de la part des utilisateurs dans la gestion des courriels et l'utilisation 
trop généreuse du paramétrage par défaut des logiciels de navigation ou de messagerie. Cette 
note d'information s'adresse aux utilisateurs finaux, elle a pour but de leur rappeler les règles 
élémentaires de traitement des messages et de livrer un guide pratique de paramétrage pour 
mettre en place ces règles dans les applications les plus courantes. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2000-INF-002/index.html   
 
Plan de secours et continuité de service : une convergence promise 
Par leur coût et leur complexité de mise en oeuvre, les technologies traditionnelles de 
géocluster et de réplication synchrone entre baies sont longtemps restées réservées aux 
grandes entreprises et aux applications les plus critiques. Il était difficile et coûteux de faire de 
la reprise rapide d'activité après sinistre. Donc la plupart des entreprises s'en tenaient à des 
sauvegardes classiques avec des plans de reprise d'activité (PRA), prévoyant des RTO et des 
RPO, c'est-à-dire des délais de redémarrage et des pertes de données se comptant 
respectivement en jours et en heures.  
De plus, un site distant « dormant » ou loué à un prestataire devait être prévu. Parallèlement, 
la continuité de service sur le site principal était traitée grâce des équipements en sper, des 
sauvegardes locales sur disques ou des clusters classiques, offrant des RTO et des RPO plus 
courts, se comptant en heures et en minutes. Quelque part, il fallait donc deux infrastructures, 
chacune d'entre elle possédant des éléments redondants, ce qui tendait à quadrupler les coûts. 
http://www.zdnet.fr/actualites/it-management/0,3800005311,39391509,00.htm?xtor=EPR-
108   
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Bulletin officiel 
 
Classes préparatoires aux grandes écoles 
Au même titre que les autres filières de l'enseignement supérieur, les C.P.G.E. ont vocation à 
accueillir dans la diversité de leurs origines sociales tous les lycéens, dès lors que ceux-ci en 
ont la motivation et la capacité. À cet égard, il n'est pas acceptable que le taux de boursiers y 
soit durablement plus faible que dans les autres types de formation. C'est dans cet esprit que le 
Président de la République, dans son discours de Palaiseau du 17 décembre 2008, a fixé 
l'objectif de 25 % d'étudiants boursiers en C.P.G.E. à la rentrée 2009, puis de 30 % à la 
rentrée 2010. Ces objectifs sont fixés pour être atteints, dans chaque établissement et dans 
chaque type de grande filière de formation, scientifique, commerciale, littéraire, 
technologique. 
http://www.education.gouv.fr/cid24393/esrs0900124c.html   
 
Notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur 
Les dispositions statutaires relatives à la notation des professeurs agrégés prévoient que les 
personnels de ce corps affectés dans l'enseignement supérieur font l'objet annuellement d'une 
notation arrêtée par le ministre selon une cotation de 0 à 100 sur la proposition du chef 
d'établissement auprès duquel le professeur exerce ses fonctions. 
http://www.education.gouv.fr/cid24397/esrh0900167n.html   
 
Épreuves du baccalauréat général et modalités du passage des épreuves du second 
groupe pour les candidats en situation de handicap autorisés à étaler le passage des 
épreuves de l'examen 
Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action 
sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la 
totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 334-8 du code de l'éducation 
sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les 
conditions suivantes. 
En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série 
d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, 
par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision 
finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux 
disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session. 
http://www.education.gouv.fr/cid24427/mene0830823a.html   
 
Plan Espoir banlieues 
Annoncées par le ministre de l'Éducation nationale et de la secrétaire d'État chargée de la 
Politique de la ville en février 2008, les orientations éducatives de la dynamique « Espoir 
banlieues » ont été confirmées par les comités interministériels des villes de juin 2008 et 
janvier 2009. 
Après plusieurs mois de mise en œuvre et dans le cadre de la préparation de la prochaine 
rentrée scolaire, il convient à la fois de d'assurer le développement de ces mesures et de 
s'engager avec volontarisme dans la mise en œuvre des projets nouveaux pour que 
l'engagement de l'État en faveur des jeunes les moins favorisés se concrétise pleinement. 
http://www.education.gouv.fr/cid25332/mene0909985c.html  
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S.T.I. 
 
Par Norbert  Troufflard 
 

A la Une : Le grand pari de l'agglomération parisienne 
Lecture transversale de la consultation au travers des dossiers 
thématiques 
Au travers des deux chantiers explorés par les équipes « La 
métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto » et « Le diagnostic 
prospectif de l’agglomération parisienne », différentes thématiques 
se font jour qui apparaissent comme autant d’enjeux à intégrer d
la réflexion prospective conduite sur le développement de la 
métropole en général et parisienne en particulier. Parmi elles : - 
Transports et mobilité - Espaces verts - Logement - Fleuves, cours 
d'eau - Equipements collectifs, espaces publics (à venir) - 

Economie, emploi, pôles (à venir) Etc.  

ans 

http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/62  
 
Logement 
Autour de la thématique « Logement », découvrez ce que les 10 équipes pluridisciplinaires 
proposent dans le cadre de la consultation internationale (extraits de leurs travaux à retrouver 
dans leur intégralité dans la partie « Les équipes »).  
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/147  
 
Fleuves et cours d'eau 
Autour de la thématique « Fleuves et cours d'eau », découvrez ce que les 10 équipes 
pluridisciplinaires proposent dans le cadre de la consultation internationale (extraits de leurs 
travaux à retrouver dans leur intégralité dans la partie « Les équipes »).  
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/146 
 
Espaces verts 
Autour de la thématique « Espaces verts », découvrez ce que les 10 équipes pluridisciplinaires 
proposent dans le cadre de la consultation internationale (extraits de leurs travaux à retrouver 
dans leur intégralité dans la partie « Les équipes »). 
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/137 
 
Transports et mobilité 
Autour de la thématique « transports et mobilité », découvrez ce que les 10 équipes 
pluridisciplinaires proposent dans le cadre de la consultation internationale (extraits de leurs 
travaux à retrouver dans leur intégralité dans la partie « Les équipes »).  
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/136 
 
 

Pour le prof 
 
Des livres scientifiques anciens à découvrir en ligne 
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Scientifica vous propose de consulter en ligne, des 
ouvrages en langue française édités entre la fin du 
18ème et le début du 20ème siècle, provenant des 
fonds scientifiques anciens de la Bibliothèque des 
sciences et de l'industrie (BSI). 
Lecture studieuse, ou surprise d’une page lue au 
hasard le temps d'une pause, vous pourrez y 
découvrir des auteurs pas toujours célèbres mais d
l'écriture ne manque jamais de souffle. 

ont 

es 

Scientifica s'adresse à tous, petits et grands, aux 
publics amateurs, curieux de sciences, ou intéressés 
par l'histoire en général, aux enseignants et 
chercheurs en histoire des sciences travaillant sur d
textes anciens. 

Car lire la science peut aussi être un plaisir de lecteur, de découverte, de connaissance, 
d’intelligence. 
Cité des Sciences 
http://www.cite-
sciences.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1195217022070&pagename=Portail/MED/PortailLayout
&pid=1195217022149  
 
DirectIndustry : Le Salon Virtuel de l’Industrie 
DirectIndustry est le salon virtuel permanent qui met en relation fabricants et acheteurs du 
monde entier. Disponible en 5 langues, c'est le salon de l’industrie le plus important sur 
Internet avec un trafic mensuel de 3.3 millions de visiteurs qui cherchent parmi 47 000 
produits industriels.  
La richesse de l'information, l'ergonomie du site ainsi que la mise en place de nombreux 
services font de DirectIndustry l'outil incontournable des décideurs de l'industrie. 
Le site 
http://www.directindustry.fr/ 
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Un peu de relativité 

S'inspirant d'une animation réalisée au palais de la 
découverte, Vincent a mis en ligne une animation 
montrant les trajectoires d'objets en mouvement dans 
des référentiels qui sont en translation uniforme par 
rapport à un autre référentiel galiléen. 
A priori cette notion de relativité n'est pas 
immédiate. En effet, on aurait facilement tendance à 
croire que la bouée lâchée en haut du mât tomberait 
derrière le bateau, à cause du déplacement du bateau 
par rapport à la terre. Or, il n'en est rien ! 

http://edumeca.free.fr/dotclear/index.php?2009/04/01/55-un-peu-de-relativite  
 
Génie électronique 
Des sujets de bac ont été rajoutés sur le site du CNR de Cachan 
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Bac S option SI - Novembre 2008 Nouvelle Calédonie - Étude de système pluritechnique 
Support : Robocoaster  
Bac Génie Electronique - Juin 2008 Polynésie - Étude des systèmes techniques industriels 
Support : Centrale de surveillance 
Bac Génie Electronique - Juin 2008 Antilles Guyane - Étude des systèmes techniques 
industriels 
Support : Porteuse motorisée intelligente PMM-1 
Bac Génie Electronique - Juin 2007 Polynésie - Étude des systèmes techniques industriels 
Support : Appareil de radiographie mobile VMX 
Bac Génie Electronique - Juin 2007 Antilles Guyane - Étude des systèmes techniques 
industriels 
Support : Automatisme de porte de garage 
Bac Génie Electronique - Juin 2005 Métropole - Étude des systèmes techniques industriels 
Support : Préleveur portable 
Bac Génie Electronique - Septembre 2008 Métropole - Étude des systèmes techniques 
industriels 
Support : Balise maritime 
Bac Génie Electronique - Septembre 2007 Métropole - Étude des systèmes techniques 
industriels 
Support : Cercleuse automatique 
Bac Génie Electronique - Septembre 2007 Antilles Guyane - Étude des systèmes techniques 
industriels 
Support : Archiveur multimédia 
Rubrique "Nouveautés" 
http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/  
 
Génie mécanique et productique 
Quelques nouveautés sur le site de l'académie de Nancy Metz 
Exercices interactifs sur la mise en position 
Porte-pièce fraisage pour S4X 
Tp S4X  
http://www.ac-nancy-metz.fr//EspacesCiel/canalrss/RSS.aspx?id=15&nb=5  
 
Quiz sur l'énergie  
Testez vos connaissances 
Quiz sur la consommation d'énergie   
Quiz sur l'énergie et les émissions de CO2   
Quiz sur la dépendance énergétique   
Quiz sur l'énergie et l'économie   
Quiz sur les réserves d'énergies fossiles   
Quiz sur les énergies renouvelables   
Quiz sur le réchauffement climatique 
Le site du ministère de l'économie des finances et de l'industrie  
http://www.industrie.gouv.fr/energie/comprendre/quiz.htm 
 
 

A voir sur le net 
 
L’habitat écologique s'expose à la Cité de l'Architecture 
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Destinée à faire un état des lieux de l’architecture durable, l’exposition «Habiter écologique» 
qui s'ouvre ce mercredi au Palais de Chaillot, à Paris, propose un voyage dans le temps et 
autour du monde à la découverte de plus d’une centaine de projets «verts». Visite. 
Un diaporama de Batiactu 
http://www.batiactu.com/edito/l-habitat-ecologique-s-expose-a-la-cite-de-l-archi-23134.php    
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Langues vivantes 
 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Festival de Cannes 2009 
En compétition cette année, des films en anglais, allemand, 
espagnol, chinois, hébreu, tcheque… Le festival se déroule du 13 au 
24 mai. Le site, en anglais et français, vous propose la liste complète 
des films et pour chaque un synopsis, des vidéos, des photos (pas 
disponilbes pour tous les films) et des infos sur le réalisateur et les 

acteurs. Explorez le site et faites votre sélection ! 
http://www.festival-cannes.com/fr/archives/inCompetition.html    
 
Documents pour le Printemps de l’Europe 
Le Printemps de l’Europe (Spring Day) dure un mois cette année. Découvrez sur le site des 
logos et des affiches en 23 langues et des documents à télécharger avec des suggestions 
d’activité. Et pendant que vous êtes sur le site, pensez à inscrire votre établissement et 
explorer les autres onglets qui proposent des activités et projets pour tous les niveaux : les 
activités (PPC de 15 minutes par exemple), les concours (faire une brochure, un film…) et les 
chats ( le 8 juin en français et italien : innover pour sortir de la crise) 
http://www.springday2009.net/ww/fr/pub/spring2009/about/ctoolbox.htm   
 
Concours vidéo 
A l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention des Droits de l’enfant,  l’UNICEF lance 
un concours : réalisez une vidéo sur la Convention, un des points qui vous parait important, 
un exemple, votre réation… et envoyez là avant le 1er aout 2009. Les meilleures vidéos seront 
diffusées en  2010 lors de la « International Children’s Day of Broadcasting ». L’annonce du 
concours est en anglais, mais els vidéos peuvent être réalisées dans toutes les langues, et le 
site de l’UNICEF est en anglais, français, espagnol et arabe. 
http://www.unicef.org/voy/takeaction/takeaction_4439.html 
 
  

Apprendre en ligne 
 
Language Guides (en français) 
Thot Cursus recommande ce site en français qui vise à vous permettre d’apprendre 12 langues 
(anglais, espagnol, italien, portugais, allemand,  russe, hébreu, arabe, chinois, japonais, 
vietnamien, hindou) en ligne, gratuitement à l’aide de bandes son enregistrées par des 
bénévoles. A découvrir dans le lettre d’info de Thot Cursus. 
http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=13619   
 
Learn languages (en anglais) 
Ce site en anglais propose d’apprendre 18 langues, dont plusieurs langues asiatiques telles que 
l’hindi et le bengali, le birman, le tagalog (indonésien), le Coréen, etc. Vous retrouverez pour 
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chaque langue des phrases de base que vous pourrez entendre et mémoriser juste avant de 
partir en voyage… 
http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=13620 
 
  

Pour le prof 
 
L'Unesco ouvre la Bibliothèque numérique mondiale 
C'est un beau but que poursuit la Bibliothèque numérique mondial (BNM) ouverte par 
l'Unesco le 21 avril. Vous y trouverez des documents en arabe, anglais, espagnol, portugais, 
russe et chinois. Elle s'appuie essentiellement sur la Library of Congress et ne contient encore 
que peu de documents, mais très variés : des cartes, des images et documents historiques, 
quelques œuvres littéraires et des documents audios et videos tels que des chansons. « L'idée 
de base était de rassembler sur Internet, et de façon accessible, des richesses culturelles du 
monde entier afin de raconter l'histoire de tous les pays et toutes les cultures et d'en souligner 
les réalisations, favorisant ainsi la sensibilisation et l'entente inter-culturelles. » 
http://www.wdl.org/fr/   
 
Voyages scolaires 

Alertée par les remarques de nombreux professeurs de langues vivantes qui se 
plaignent des difficultés qu’ils rencontrent pour organiser des Voyages 
Scolaires Éducatifs à l’Étranger (VSEE), l’APLV a organisé une enquête sous 
la forme d’un questionnaire. Voici l’analyse des 272 réponses reçues, et les 

conclusions de l’association sous forme d’un certain nombre de demandes concrètes qui vont 
être adressées au MEN. A voir sur le site de l’APLV. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2428 
 
   

A lire 
 
Café Babel 
Découvrez ce magazine gratuit en ligne en français, espagnol, anglais, italien, polonais et 
allemand. Animé par un groupe de jeunes journalistes, il parle de l’europe et du monde avec 
un ton nouveau. Voici ce que vous pouvez lire sur le site à propos du magazine : « 
cafebabel.com est une publication de l’association Babel International. Fondée à l'Institut 
d'Etudes politiques de Strasbourg en 2001 par des étudiants en Erasmus principalement, 
l’association coordonne maintenant ses activités depuis Paris, où est basée la Rédaction 
centrale européenne du magazine cafebabel.com. Grâce à son ancrage local et à son réseau 
unique de rédacteurs répartis dans toute l’Europe, cafebabel.com porte à sa façon la voix de 
l’« eurogénération » - la première génération qui vit l’Europe au quotidien. » 
http://www.cafebabel.com 
 
  

Mandarin 
 
Primary Resources 
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Le site Primary Resources propose des leçons simples pour apprendre le madarin à partir de 
l’anglais. Vous retrouverez des fiches par thèmes ( chiffres, parties du corps, animaux, 
couleurs, verbes, etc.) avec le son pour lire les idéogrammes. Si vous connaissez un peu 
l’anglais et voulez découvrir le mandarin, ce site est pour vous ! 
http://www.primaryresources.co.uk/mfl/mfl_mandarin.htm   
 
Online Madarin Courses 
Bien que partiellement traduits en français, ces cours se basent aussi sur l’anglais, mais vous 
pouvez retrouver des leçons progressives, avec le son et els idéogrammes plus une 
transcription vaguement phonétique. 
http://www.chineselearnonline.com/lesson-004-pinyin/fr/   
 
The travel linguist : Madarin 101 

Retrouvez gratuitement sur You Tube les mots de base en mandarin, avec 
l’idéogramme et le mot prononcé par un homme puis une femme, à 
vitesse normale et réduite, en décomposant les sons. Très basique et en 
anglais, mais utile pour apprendre l’indispensable : bonjour, merci, etc. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZDyY8NzFcW4    

 
Cours de Chine Nouvelle 
Les meilleurs, et en français, sont les cours de Chine Nouvelle qui proposent 40 leçons 
progressives, avec du son et des explication claires. Sur le site, vous retrouverez aussi des 
infos intéressantes sur la Chine. 
http://www.chine-nouvelle.com/methode/chinois 
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Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : Devenir un Professeur d’allemand Web2.0 en 10 leçons  
  
On a toujours envie d’expérimenter dans ces cours et d’y introduire des nouveautés, mais 
sans pour autant passer des heures à chercher : nous allons essayer ici d’évoquer les  sites en 
lignes indispensables au professeur d’allemand Web2.0. Petit rappel : le web2.0 se distingue 
du web1.0 par son côté communautaire et son interactivité. 
 

Ouvrons ce dossier par un diaporama mis en ligne par 
Isabelle Dremeau sur le site très connu de ‘Slideshare’. Elle y 
présente de façon synthétique,  la plupart des outils en ligne 
plébiscités par les professeurs du Web 2.0 ; nous verrons un 
peu plus loin, une sélection  des nombreuses utilisations 

possibles faites de ces sites par le professeur d’allemand: 
http://www.slideshare.net/idremeau/jenseigne-avec-le-web-20-presentation?type=presentation  
 
 Pour rentrer dans le vif du sujet, voici un dossier complet pour bien débuter avec le web2.0 à 
l’école. Sur l’excellent site de Lehrer-Online vous trouverez de quoi vous initier au web2.0 et 
à ses fonctionnalités de base : l’utilisation pédagogique du blog, d’un wiki et de la 
baladodiffusion (podcasting), alors ne perdez plus votre temps ailleurs et parcourez de suite 
ces liens:  
http://www.lehrer-online.de/web20.php?sid=66653288003056735520544594459660  
 
Egalement des plus utiles, ce dossier (en anglais), intitulé ‘100 idées web2.0 pour les 
éducateurs’, compilé par Quentin D'Souza sur de multiples emplois du Web 2.0 facilitant la 
vie aux enseignants: de l'utilisation de bloglines à l'utilité de Technorati, cet enseignant 
canadien passe en revue les classiques du web 2.0 dans son document de 5O pages (en format 
PDF): 
http://www.teachinghacks.com/audio/100ideasWeb2educators.pdf  
 
Intéressons-nous maintenant aux outils les plus utiles pour le professeur Web2.0 ; Bien que 
problématique pour son côté ‘Big brother’ , l'univers ‘Google’ nous offre bien plus qu'un 
moteur de recherche: traitement de texte et tableur en ligne, partage de documents , 
messagerie , traduction, bureau virtuel avec igoogle , groupes de travail en réseau, ... et bien 
sûr les blogs faciles avec ‘Blogger’: il suffit d'installer la barre ‘google’ qui apparaitra parmi 
les barres de votre navigateur, puis de sélectionner "Envoyer à blogger " pour envoyer votre 
post (message d’un blog) à la publication. Big Brother rend quand même de fiers services! 
http://www.google.com/intl/fr/options/  
 
Si vous avez envie d'utiliser un magazine collaboratif en ligne, pourquoi ne pas choisir 
Magazine Factory, fourni par le ministère finlandais de l'éducation; très prisé dans le cadre de 
projets eTwinning et très utile, notamment lors d'échanges franco-allemand, ce journal en 
ligne est facile à mettre en place (télécharger les manuels de l'utilisateur en anglais dans 
l'onglet 'Ressources Lecture') et facile à utiliser pour vos élèves. Le principe de base est 
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simple: les élèves sont des journalistes, les professeurs sont des rédacteurs en chef-adjoint et 
un professeur est rédacteur en chef, ainsi que administrateur du site (de la plateforme). Les 
journalistes écrivent des articles qu'ils envoient à la rédaction: le rédacteur en chef décide de 
publier l'article tel quel, de modifier/corriger des erreurs avant de publier ou de renvoyer 
l'article au journaliste pour modification. Il est très facile de dépublier /supprimer des articles 
parus sur le site, de changer les droits des utilisateurs, de modifier la présentation du site, de 
bloquer les commentaires,... De plus, Magazine Factory est évidemment gratuit, rend la 
publication d'un reportage photo très facile, et permet même d'intégrer des vidéos YouTubeou 
TeacherTube (pendant de YouTube pour les enseignants):   
http://www.edu.fi/magazinefactory/ 
 
Les plateformes de travail collaboratif et les communautés d’apprentissage en ligne font 
également partie de ce nouveau monde 2.0. On ne pourra pas aborder ici toutes ces 
plateformes, mais on peut citer par exemple un environnement virtuel d’apprentissage tel que  
‘Moodle’ qui s’impose de plus en plus.  A consulter d’urgence donc !   
http://moodle.org/  
 
Il existe également nombre de sites communautaires 2.0  proposant toutes sortes 
d’apprentissages. Pour l’apprentissage des langues, par exemples, ces sites sont légion, mais 
on pourra trouver quelques dignes représentants ici : 
http://profweb2.blogspot.com/2008/02/apprentissage-des-langues-sur-les-web.html  
 
Il existe également d’innombrables sites en ligne dont l’utilisation pédagogique reste à définir 
: « the sky is the limit ! ».  Pour tous les amateurs de BD il y a,  par exemple, un bon nombre 
de sites très utiles pour que nos élèves s’impliquent davantage et développe leur créativité: 
 http://profweb2.blogspot.com/search?q=bd  
 
Pour les enseignants, il existe notamment LA communauté de professeur(e)s de langues 
utilisant le Web 2.0 pour leurs activités pédagogiques. Utilisant Ning, ce site récompensé par 
l''edublog awards 2007 et 2008 (meilleur usage du réseau social' regroupe plus de 15 500 
membres du monde entier et propose des classes virtuelles, des conférences par internet, des 
forums, des workshop en présentiel, de l'aide à la création de son propre réseau social: bref 
des news toutes fraiches, de l'innovation et les meilleurs contacts... ! que demande le peuple? 
Rejoignez la dreamteam ! 
http://www.classroom20.com/  
 
Impossible de clore le dossier sans signaler que l’on peut trouver encore bien d’autres façons 
d’utiliser le web2.0 sur mon blog, alors pourquoi s’en priver ? : 
http://profweb2.blogspot.com/search?q=2.0  
 
 

Primaire  
 
Projet multimédia en primaire  et  chants 
 
Un projet multimédia pour le primaire 
Le site allemand ‘Biber’ met à notre disposition tout un dossier visant à élaborer un album 
multimédia grâce à Tuxpaint (on pourrait penser également au logiciel Didapages). Le site 
internet explique en détail  comment  réaliser le projet avec ses élèves de primaire: 
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http://www.bibernetz.de/ww3ee/multimediales-bilderbuch.php  
 
Des chants et des mélodies 
Il est souvent difficile de retrouver des mélodies ou des paroles de chants pour nos élèves de 
primaire qui aiment beaucoup ça. Sur le site ‘Volkslieder’, vous trouverez quantité de 
mélodies et de paroles de chansons traditionnelles, alors ne cherchez plus : 
http://ingeb.org/Volksong.html  

 
Apprendre l'allemand sur l’ile aux enfants 
Même s’il l’on n’y trouvera pas Casimir, cette île 
aux enfants du Bayerischer Rundfunk recèle de  
découvertes et d’ activités : concours de récit 
d’histoires, diverses  radios (informations pour 
enfants,  Micro-trottoirs, ….),  bricolages et jeux 
éducatifs, et bien d’autres choses encore à découvrir 
absolument avec vos élèves : 
http://www.br-online.de/kinder/  
 

La célèbre souris  
Toujours d’actualité, elle n’a pas pris une ride : ‘Die Sendung mit der Maus’ s’est également 
dotée d’un site internet particulièrement bien fait et riche qui s’intitule ‘Die Seite mit der 
Maus’ (bel effort d’imagination !). Mais le résultat vaut le détour et ce site offre bien des 
surprises, alors laissez-vous surprendre : 
http://www.wdrmaus.de/  
 
 

Collège 
 
Doper l’expression orale de nos élèves et jeux sur le thème de  l’environnement 
 

Comment doper l’expression orale vos élèves 
Vous trouverez sur le site Lehrer-Online, un dossier 
très intéressant sur l’utilisation du site gratuit ‘Voki’ 
pour créer un avatar sur le web, lui faire dire des 
informations (par exemple en enregistrant sa propre 
voix), puis en mettant cette petite animation sur votre 
blog. Verena Heckmann explique toute la procédure 
et ses implications pédagogiques dans un très bon 

dossier que vous trouverez ici   :  
http://www.lehrer-online.de/parler-voki.php  
 
Le site suisse ‚Umweltspiele‘   
Comme son nom l’indique, vous trouverez pas moins de 409 jeux en ligne qui gravitent tous 
autour de la thématique de l’environnement, alors ce serait un monde, si vous n‘y trouviez pas 
votre bonheur :  
http://www.umweltspiele.ch/  
 
Le dossier spécial « Brevet »  du Café en allemand 
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Vous trouverez les dernières nouveautés concernant l’épreuve du DNB, dans le dossier 
spécial du Café pédagogique : annales des épreuves de certification, textes au BO, sites de 
révisions pour vos élèves, etc ... alors consultez vite ce dossier  : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/bb09_AllemandBrevet.aspx 
 
 

Lycée  
 
60 ans d’histoire allemande en vidéo et  jeu en ligne sur l’écologie 
   
‘Honoloko’, le jeu EDD en ligne multilingue qu’il faut à vos élèves 
Le jeu de simulation en ligne visant à préserver la nature ‚Honoloko‘ est en ligne en version 
multilingue. Vos élèves suivent un personnage sur l'île de Honoloko et apprennent à bien 
gérer l’île et son développement de façon écologique. Basé sur des faits réels et ressemblant à 
SimCity, ce jeu permet aux élèves de se pencher de façon plus ludique sur les problématiques 
environnementales.   
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html  
 
60 ans d’histoire allemande en vidéo 

 C’est pour commémorer les 60 ans de la 
promulgation de la Loi fondamentale que la chaîne 
WDR repasse en revue ces 60ans d’histoire : 
journaux télévisés de l’époque, témoignages vidéos 

de témoins, reportages divers sur les coulisses de l’histoire ,… Ces extraits de 15 mn retracent 
les dernières décennies et se prêtent à une didactisation de documents en ligne: 
http://www.60xdeutschland.de/  
 
Le site ‘Biologieunterrricht’, remarquable outil pédagogique 
Le site ‘Biologieunterricht’  propose de nombreuses ressources et vidéos sur des thèmes en 
SVT : expériences, matériel pédagogique, sitographie, photos libres de droits pour le secteur 
éducatif, etc.. tout y est,  indispensable à  nos collègues de DNL, notamment : 
http://www.biologieunterricht.info/  
 
Les dossiers  professeurs du  magazine ‘FOCUS’ 
Le magazine FOCUS met gracieusement à disposition des enseignants, des dossiers sur divers 
thèmes (orientés ‘Economie’) qui peuvent être adaptés au lycée et pourront être utiles dans 
certaines sections spécifiques de LP  ou de BTS : 
http://www.medialine.de/deutsch/engagement/bildung/focus-macht-
schule/unterrichtsmaterial-2009.html  
 
Le dossier spécial « BAC »  du Café en allemand 
Vous trouverez les dernières nouveautés concernant l’épreuve du Baccalauréat, dans le 
dossier spécial du Café pédagogique : annales des épreuves, textes au BO, sites de révisions 
pour vos élèves, etc ... alors consultez vite ce dossier : 
 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/bb09_Allemand.aspx  
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Pour le prof  
 
 Vidéothèque  et voyages scolaires   
 
 Résultats de l’enquête de L’APLV sur les voyages scolaires 
L’Association des Professeurs de Langues Vivantes vient de publier les résultats de son 
enquête sur les voyages scolaires éducatifs à l’étranger. Ce document est tout à fait révélateur 
et analyse les difficultés rencontrées par les 272 collègues professeurs de langues et 
organisateurs de voyages à l’étranger avec leurs élèves. L’APLV tire également des 
conclusions et demande au Ministère de l’Education Nationale   « de mettre en œuvre une 
véritable politique d’encouragement à l’organisation des voyages scolaires à l’étranger et à cet 
effet : d’incorporer cette dimension dans la formation initiale des enseignants ;  
de fixer des règles nationales claires en ce qui concerne les subventions ;  
de prendre à sa charge les dépenses liées au voyage et à l’hébergement des accompagnateurs ;  
de prendre en compte dans leur service ce travail spécifique des professeurs de langues 
vivantes.  Au moment où les dits ’ stages linguistiques ‘ sont organisés en France pendant les 
vacances scolaires dans les établissements, il est indispensable que le Ministère prenne 
conscience de la nécessité d’aider les professeurs à organiser dans de bonnes conditions les 
séjours linguistiques de leurs élèves. » . Vous retrouverez l’ensemble de l’enquête, son 
analyse et ses conclusions sur le site de l’APLV : 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2428  
 
Site ’Innovative-teachers.de’, la communauté des enseignants  
Ce site portail est dédié  aux enseignants allemands, mais l'inscription est gratuite également 
pour des enseignants d'autres pays. A l'initiative de Microsoft, ce site regroupe des projets 
pédagogiques intéressants et met à disposition des ressources utiles sous forme de fichiers 
Word ou Powerpoint. Le site est assez intuitif et on y retrouve donc facilement la partie 
réservée aux projets éducatifs 'Unterrichtsideen' : 'Medientagebuch', 'Berufswahl' et 'Europa' 
sont par exemple des dossiers très appréciés par les collègues enseignants. A voir, donc :   
http://www.innovative-teachers.de/Unterrichtsideen/Seiten/Startseite.aspx  
 
Mediathèque vidéo ARD  
Si vous cherchez des vidéos ou des podcast sur bon nombre de sujets, faites donc un détour 
par la ‘ARDmediathek’. Le puissant moteur de recherche intégré vous permettra sûrement de 
trouver votre bonheur sur des thèmes très variés : 
http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/426?categoryId=206  
 
Prix de l'ambassade d'Allemagne pour la langue allemande en France  
Vous êtes professeur d'allemand dans un établissement en France et vous menez dans le cadre 
d'une activité scolaire un projet innovant tourné vers l'échange, les partenariats et la mobilité 
franco-allemande ? Inscrivez-vous dès maintenant au prix de l'ambassade d'Allemagne pour la 
langue allemande en France. Les candidatures pour l'attribution du prix 2009 sont ouvertes 
jusqu'au 15 octobre prochain. 
http://www.paris.diplo.de  
 
 

Site coup de coeur  
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Bravo à tous les collègues qui partagent leurs expériences au travers de leurs sites, blogs, 
wiki, …. Cette rubrique s’efforce de donner un coup de projecteur sur leurs réalisations. Ce 
mois-ci : Le site   ’Übungen für DaF’  de  Prof. Alfredo Colucci 
 
Ce mois-ci, rendons honneur au site ’Übungen für DaF’  de  Prof. Alfredo Colucci. Ce site, 
déjà bien utile en italien, existe maintenant également dans sa version française, grâce à 
Christian Dehlinger (de Rehon). Merci et bravo pour cette collaboration !  Ce site  recense un 
nombre impressionnant d’exercices fabriqués à l’aide du logiciel HotPotatoes, classés par 
thèmes. Tout est là, bien réalisé et ordonné de façon très logique. Beaucoup d’exercices sont 
désormais basés sur l’écoute, ce qui ne gâche rien à notre plaisir ! A voir absolument donc  :  
http://pagesperso-orange.fr/collrehon.cdehling/ictavagnacco/indice.htm  
 
 

Allemand et TUIC 
 
Jadis (hier encore !) appelés TICE, les TUIC (Techniques Usuelles de l’Information et de la 
Communication) nous aident dans nos pratiques quotidiennes. Dans la série ‘Ne réinventons 
pas la roue’, cette rubrique vous proposera quelques aides et quelques sites de ressources, 
vous invitant même à découvrir le Web2.0 (à moins que nous soyons déjà passés au 3.0 !) : 
  
Le Goethe Institut lance son Wiki   

Toujours à la pointe de l’innovation pédagogique, le Goethe Institut 
utilise désormais l’écriture collaborative sous la forme d’un wiki. On 
peut s’inscrire pour coécrire une œuvre , mais également utiliser très 
simplement la section  publique du wiki, alors ne refreinez plus vos 
envies de devenir écrivain :  
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejwiki/dejwiki.htm  

 
Cobocards : créer des fiches de vocabulaire avec ses élèves 
Voici une solution pratique pour réviser : Une idée originale pour les adeptes de Flashcards ou 
autres cartes et ‘Karteikarten’. L'on peut constituer son propre stock de cartes pour réviser du 
vocabulaire, et ce également de façon collaborative, d’où un regain d’intérêt pour ce petit site 
bien pratique: 
http://www.cobocards.com/  
 
Un petit diaporama sur  « Web2.0 im Unterricht » 
Eric Eggert nous présente les principaux aspects du web2.0 et résume bien diverses 
applications pédagogiques intéressantes, alors consultez ce diaporama d’à peine 171 pages : 
http://www.slideshare.net/yatil/web-20-im-unterricht?type=presentation  
 
Brochures sur les TICE et le B2i 
 Vous trouverez toutes les brochures concernant les TICE, le B2i, les ENT, les projets 
Pairformance , les produits RIP et les nouvelles technologies en général en téléchargement sur 
le site Educnet : 
http://www.educnet.education.fr/infosite/telechargement/brochure  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Festival de Cannes 
Voici quelques films à découvrir cette année. Dans la sélection 
officielle : Bright Star de Jane Campion (Australie), Fish tank de 
Andrea Arnold (UK), Inglorious Basterds de Quentin Tarantino 
(USA), Looking for Eric de Ken Loach (UK), dans les films hors 
compétition : the imaginarium of doctor parnassus de terry Gilliam 

(UK) et quelques autres films de réalisateurs moins connus à découvrir…et bien sûr Up, le 
film d’animation des studios Disney Pixar qui a été présenté en ouverture. 
http://www.festival-cannes.com/en/archives/inCompetition.html  
 
May 31st is World No-Tobacco Day 
L’excellente sélection de Michèle Henry vous propose des idées de cours et d’activités, des 
sites de ressources variées, des quizzes, puzzles et jeux interactifs, des vidéos de pub avec 
sous-titres, et une chanson anti-tabac en rap que vous pouvez utiliser du niveau A2 à B2. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/notobacco.htm    
 
Journée Mondiale de l'Environnement 

Sur eteachNet, Catherine Serreau nous signale le long 
métrage "Home" de Yann Arthus-Bertrand qui sortira dans 
plus de 80 pays et sur tous les supports possibles le 5 juin, 
Journée Mondiale de l'Environnement (Word Environment 
Day). Vous pourrez trouver des posters à télécharger, des 
infos et des projets sur les sites de Yann Arthus-Bertrand (en 
français et en anglais) et sur celui de WED. Vous pouvez 
aussi organiser un projet avec votre classe et l’annoncer sur 
le site. 

http://www.unep.org/wed/2009/english/ 
 
  

Pour le prof 
 
L'Angleterre révolutionne ses programmes du primaire 
Lu dans l’Expresso : Depuis un mois on savait que les nouveaux programmes du primaire 
s'ouvriraient aux Tice. La publication officielle le 30 avril   des programmes confirme une 
double rupture dans les nouveaux programmes. La première concerne effectivement les TIC 
qui deviennent un élément aussi central que les maths et l'anglais. En fait la littératie, la 
numératie, les TIC et le développement personnel sont les 4 points importants des 
programmes. On attend des enfants un certain niveau de maitrise des TIC et on considère 
cette exigence comme aussi importante qu'apprendre à compter.  C'est le cas aussi des 
capacités d'expression pour lesquelles on prévoit des cours de théâtre. L'autre innovation c'est 
qu'avec ces cours, avec le retour des langues vivantes, avec l'enseignement obligatoire des 
arts, de l'histoire, de la géographie, ces programmes rompent sans le dire avec la domination 
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du lire – écrire – compter imposée par le système de tests nationaux.  Les programmes 
renouent avec la prise en compte de la totalité de la personnalité de l'enfant et visent un 
épanouissement qu'il sera plus diffacile d'évaluer. Triste temps pour l'accountability. 
http://www.dcsf.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2009_0081  
 
Les dates importantes en Juin 
Retrouvez sur Rescol, le site de Michèle Henry, toutes les fêtes et journées à célébrer au mois 
de juin, avec des pages de ressources et d’activités pour chaque thème : World Environment 
Day, Trooping the Colours, World Against Child Labor Day, Flag Day, Ascot and Father’s 
Day. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/celebramonth.htm#jun 
 
  

Nouvelles de la discipline 
 
Stages d'anglais : à quoi ça sert ? 
Au lycée général et technologique Jean-Pierre Vernant de Sèvres (92), Xavier Darcos est allé 
le 23 avril rencontrer quelques-uns des élèves qui suivent, par petits groupes, les stages 
gratuits d’anglais proposés pendant ces vacances de printemps. Car, à raison de 5 heures par 
jour, pendant 3 jours, c’est bien d’une immersion linguistique, même courte, dont il s’agit 
pour les élèves.  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/180409_stageanglais.aspx  
 
Programme langue de Complément pour 2009-2010 
Ce B.O. donne  le programme de lecture de l’épreuve orale d’anglais, LV1 de complément en 
série littéraire pour les sessions 2009 et 2010 de l’examen du baccalauréat général: William 
Shakespeare : A Midsummer Night’s Dream ; Herman Melville : Billy Budd ; Willa Cather : 
My Antonia ; Virginia Woolf : A Haunted House and Other Short Stories ; Doris Lessing : 
The Fifth Child ;  Beverley Naidoo : The Other Side of Truth ; Yann Martel : Life of Pi ; John 
Keats : Selected Poems (édition Aubier) ; Harold Pinter : The Caretaker ; Jennifer Johnston : 
How Many Miles to Babylon ; Ernest J. Gaines : A Lesson Before Dying ; Paul Auster : The 
Brooklyn Follies. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENE0800338N.htm 
 
 

Primaire 
 
Real English 

Thot Cursus recommande ce site créé de vidéos authentiques mais très 
simples, niveau A1 et A2 destinées à des débutants et avec des sous-titres en 
anglais. Vous pourrez faire travailler les salutations, les couleurs, les chiffres, 
l’heure, les nationalités, et ensuite progressivement des phrases plus 
complexes. Un excellent site pour les classes de primaire ou pour des 
débutants en anglais. Voyez ce qu’en dit Thot Cursus. 

http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=13129   
 
Coloriages et comptines 
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Sur eteachnet, Françoise Varillon recommande ce site de l’éditeur Watts qui propose des 
coloriages pour les petits, avec des princesses, des diplodocus et des monstres mignons, dont 
« certains accompagnés de petites comptines rigolotes en anglais facile ». Idéal pour les 
jeunes débutants en primaire. 
http://www.orchardbooks.co.uk/colidx.htm  
  
 

Lycée professionnel 
 
Les langues vivantes dans l'enseignement professionnel 
Réuni à Paris en février dernier, un séminaire national a travaillé sur les nouveaux 
programmes d'enseignement de slangues au lycée professionnel. Encore une fois 
l'enseignement professionnel se caractérise par des approches pédagogiques originales. 
http://eduscol.education.fr/D0215/actes_langues_vivantes_voie_pro.htm   
 
Anglais de l’automobile 
Réalisé par l’ANFA en 2004, ce “Kit pédagogique Anglais automobile – BEP / Bac Pro" a été 
distribué dans les établissements scolaires. Le voici maintenant en ligne, disponible pour tous. 
Vous y retrouverez de nombreuses vidéos téléchargeables sur le thème des véhicules et aussi 
présentant des points de grammaire. A découvrir sur Thot-Cursus. 
http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=8382 
 
  

Collège 
 
Story writing guides and tips  
Primary Resources propose des ressources pour des élèves anglophone en primaire. Ces 
ressources dans divers formats tels que pdf ou ppt peuvent être très utiles anglais langue 
seconde en collège. Voyez par exemple cette page qui présente les étapes du récit et des 
conseils pour écrire une histoire (« story mountain planner » et « writing a story help sheet ») 
et même une histoire en images à terminer ( 'Cat Nap Fishing' Picture Composition). 
http://www.primaryresources.co.uk/english/englishC1.htm 
 
  

Lycée 

Comprehension écrite niveau B2, avec son 
 

Thot Cursus a découvert pour vous cette ressource présentant des textes lus, dont le texte 
défile devant vos yeux au rytheme de la lexture, assorti d’exercices de compréhension, 
principalement des exercices de vocabulaire lacunaires. Cete ressource s’adresse à des adultes 
de niveau B1+ ou B2 désirant s’entrainer en autonomie. La partie audio permet de 
prerfectionner son aptitude à lire, mais n’est pas un exercie de compréhension audio. A 
découvrir dans Thot/Cursus . 
http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=13442 
 

 213

http://www.orchardbooks.co.uk/colidx.htm
http://eduscol.education.fr/D0215/actes_langues_vivantes_voie_pro.htm
http://www.primaryresources.co.uk/english/englishC1.htm
http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=13442


 

Arabe 
 
Par Mohammad BAKRI  
 
 

A la une : Parution : « Le Dernier Patriarche » 
de Najat EL HACHMI, Romans, nouvelles, récits traduit du catalan par 
Anne CHARLON, Actes Sud, janvier 2009 
Au village, on célèbre à renfort de youyous la naissance, après moult filles, de 
l’Héritier : celui à qui incombe de perpétuer la tradition des patriarches et 
d’incarner l’ordre et la décence. Bien que chacun marche sur les pas des 
ancêtres, suivant le rôle qui lui a été assigné, la dévotion des femmes de la 
maison n’empêchera pas l’Héritier de juger indigne de lui cette misérable vie 
marocaine. Il part faire fortune à Barcelone où, bientôt rejoint par femme et 

enfants, il prospère, conforté dans son statut. La famille doit s’adapter au nouvel ordre du 
monde. L’estocade vient de la fille qui peine à trouver son identité entre le poids des 
coutumes familiales et la licence de la terre d’asile… Najat El Hachmi, née en 1979 à Nador, 
au Maroc, est diplômée en philologie  arabe de l’université de Barcelone. Auteur d’un essai : 
Moi aussi, je suis catalane, paru en 2004, cette lauréate du dernier prix Ramón Llull est la 
révélation 2008 des lettres catalanes. 
http://www.evene.fr/livres/livre/najat-el-hachmi-le-dernier-patriarche-38544.php  
 
 

Vie de la discipline 
 
Les langues vivantes dans l'enseignement professionnel 

Réuni à Paris en février dernier, un séminaire national a travaillé sur les 
nouveaux programmes d'enseignement de slangues au lycée professionnel. 
Encore une fois l'enseignement professionnel se caractérise par des approches 
pédagogiques originales. 

http://eduscol.education.fr/D0215/actes_langues_vivantes_voie_pro.htm  
 
Annales du Baccalauréat 2008 
Les annales du baccalauréat 2008 sont en ligne sur le site arabe de l’académie de Lyon. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#bac08  
 
Mise en œuvre pédagogique du nouveau programme d'enseignement des langues 
vivantes dans la voie professionnelle 
Actes du séminaire national qui s’est déroulé au lycée professionnel Marcel Deprez à Paris, le 
4 février 2009 En février 2009, dans le cadre du programme national de pilotage, la direction 
générale de l’Enseignement scolaire, en collaboration avec l’Inspection générale de 
l’Éducation nationale (groupe des langues vivantes) a organisé un séminaire intitulé "Mise en 
œuvre pédagogique des nouveaux programmes d’enseignement des langues vivantes pour la 
voie professionnelle ". 
http://eduscol.education.fr/D0215/actes_langues_vivantes_voie_pro.htm  
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L'épreuve facultative d'arabe au baccalauréat 
Brigitte Tahhan, IA-IPR d’arabe, met les choses clairement au point : « Après de multiples 
avatars ces dix dernières années, l’épreuve facultative d’arabe est à présent « stabilisée ». 
Définie par la note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001, publiée au Bulletin officiel de 
l’Education nationale n° 5 du 1er février 2001, elle ne se distingue dorénavant des autres 
épreuves facultatives de langues vivantes que par quelques détails». 
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/doc-pdf/cafe/epreuve-facultative-arabe_bac.pdf  
 
Technologie : Des ressources pour les nouveaux programmes 
En application de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour 
l'avenir de l'École, «la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des 
programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cadre du 
projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps 
d'inspection». Les programmes sont, en conséquence, la seule référence réglementaire 
adressée aux professeurs. Les ressources et documents proposés aux enseignants garantissent 
ce principe, il revient à chaque enseignant de s'approprier les programmes dont il a la charge, 
d'organiser le travail de ses élèves et de choisir les méthodes qui lui semblent les plus 
adaptées en fonction des objectifs à atteindre. Les ressources pour faire la classe proposées 
par la DGESCO ne sont que des appuis à la libre disposition des professeurs. 
http://eduscol.education.fr/D0127/ressources.htm  
 
 

Concours 
 
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique. 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/   
 
 

Bibliographie 
 
L'Unesco ouvre la Bibliothèque numérique mondiale 
C'est un beau but que poursuit la Bibliothèque numérique mondial (BNM) ouverte par 
l'Unesco le 21 avril. Mais elle ne connaît actuellement qu'un millier d'œuvres en français. 
C4est que la France participe à un autre projet et que l'a BNM s'appuie essentiellement sur la 
Library of Congress. 
http://www.wdl.org/fr  
 
Ressources en ligne : Al-Warraq 

Al-Warraq est un excellent site qui propose en ligne un fond très complet et 
très riche du patrimoine arabo-musulman: histoire, géographie, voyages, 
compilations, littérature, hadith, linguistique, médecine, philologie, etc... et 

c'est totalement gratuit après inscription qui ne demande que quelques instants !! 

 215

http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/doc-pdf/cafe/epreuve-facultative-arabe_bac.pdf
http://eduscol.education.fr/D0127/ressources.htm
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/
http://www.wdl.org/fr


 

http://www.alwaraq.com/  
 
 

Sortir 
 
Festimaj, le festival international du film d'écoles - Du 2 au 6 juin 2009 
Festimaj, le festival international du film d'écoles évolue et développe la 1ère semaine 
mondiale du cinéma d'écoles du 2 au 6 juin 2009 pour sa 6ème édition. 
http://www.festimaj.fr/  
 
Festival international de la diversité culturelle - Paris, UNESCO du 11 au 22 mai 2009 
Sous l’égide de l’Unesco, le festival présente une sélection exceptionnelle d’œuvres et de 
manifestations appartenant au patrimoine artistique de divers pays du monde. La 
programmation trouvera sa place dans le prolongement de la Journée mondiale de la diversité 
pour le dialogue et le développement. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001821/182108f.pdf  
 
Exposition d'art contemporain : Palestine, la création dans tous ses états - Du 23 juin au 
22 novembre 2009 
Depuis plus de vingt ans qu'il a ouvert ses portes, l'Institut du monde arabe, s'est employé, 
année après année, à présenter la création contemporaine arabe dans le domaine des arts 
plastiques, au travers de plusieurs dizaines d'expositions, monographiques, thématiques, 
rétrospectives… C'est ce qu'il fait une nouvelle fois aujourd'hui, en donnant à voir à son 
public les travaux récents d'artistes palestiniens. 
http://www.imarabe.org/temp/expo/palestinecreation.html  
 
Promenade - Conférence à partir du 16 mai : Paris Arabe historique 
Les liens entre le monde arabe et la France – et plus particulièrement, sa capitale –, pour être 
très anciens, se sont surtout instaurés à partir du début du XIXe siècle et concernent, plus 
précisément, la rive gauche de la Seine où se trouvent sis tant la Mosquée de Paris, que 
l'Institut du monde arabe, que d'autres institutions, bâtiments et lieux qui rappellent les étapes 
et les grands moments de ces différents échanges. La promenade-conférence organisée par 
l'Institut du monde arabe, permet de prendre la mesure de cette présence arabe et d'évoquer les 
destins de ceux qui ont joué un rôle important dans cette relation privilégiée. Tous les samedis 
à 16h - Durée 2 h 30. 
http://www.imarabe.org/temp/pah.html  
 
Exposition patrimoniale : Bonaparte et l'Egypte à l'Institut du Monde arabe à Paris du 

14 octobre 2008 au 29 mars 2009 et, à l'initiative et avec le concours de la 
Région Nord-Pas de calais, au Musée des Beaux-Arts d'Arras, du 16 mai au 
19 octobre 2009 
L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente durant plusieurs mois une 
nouvelle exposition patrimoniale : « Bonaparte et l'Egypte ». Avec cette 
exposition, l'IMA arabe fait choix de présenter à son public une exposition qui 
associe deux mythes parmi ceux qui sont les plus profondément gravés dans 

notre inconscient collectif : celui de Napoléon et celui de l'Egypte pharaonique. La campagne 
d'Egypte de 1798, menée par le général Bonaparte entouré de quelque cent soixante savants et 
de certains des plus brillants officiers de son temps, constitue un épisode célèbre de l'Histoire, 
même s'il a représenté un échec du point de vue militaire. Centrée sur l'« Expédition », 
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l'exposition a pour sujet tout un siècle de relations entre l'Egypte et la France, 
symboliquement encadré par deux dates : les naissances de Napoléon Bonaparte et de 
Muhammad Ali – le premier souverain « moderniste » de l'Egypte –, en 1769, et 
l'inauguration du canal de Suez, en 1869. Source : « Institut du Monde arabe ». 
http://www.imarabe.org/temp/expo/bonaparte.html  
 
Exposition « Al-Kalima » - Pintographies de Marlène-Luce Tremblay - Paris, IMA du 7 
avril au 17 mai 2009 
Présidente et fondatrice de « Femmes Artistes du Monde » (FAM), Tremblay est une artiste 
photographe qui, à travers une démarche artistique originale, et suite à de nombreux voyages 
au Moyen-Orient, présente dans son œuvre une “vision symbolique” du monde arabe. La série 
Al-Kalimah fait partie d’un projet artistique animé par le désir de réduire l’écart qui semble de 
plus en plus se creuser entre le monde occidental et le monde arabe. J’ai choisi d’entreprendre 
cette première partie du projet sous le thème de l’Islam car, historiquement, cette culture 
religieuse a créé une civilisation mondiale, pluriethnique, multiraciale et internationale. 
L’auteur Bernard Lewis a écrit: ‘’L’Islam créa pour la première fois une civilisation vraiment 
universelle, qui s’étendait de l’Europe du Sud à l’Afrique centrale, de l’océan Atlantique à 
l’Inde et à la Chine… ». 
http://www.imarabe.org/temp/expo/mltremblay.html  
 
Exposition « Autres femmes » - Peintures et mosaïques de Hanane Bererhi - Paris, 
Institut du Monde Arabe du 31 mars au 17 mai 2009 
Hanane Bererhi s’adonne à la mosaïque sous toutes ses formes : tableau, sculpture, 
installation… en développant une technique originale mêlant mosaïque, peinture et divers 
matériaux. L’artiste utilise le marbre, la pâte de verre, la faïence et aussi des pierres semi-
précieuses. Ces matériaux bruts, agrémentés de matières, donnent à ses œuvres un caractère 
unique. Elle exprime à travers sa passion des couleurs et du relief une réelle volonté d’inscrire 
ses œuvres dans une forme d’intemporalité en cherchant à actualiser la mosaïque sans 
l’enfermer dans un carcan classique. Au lieu d’utiliser la technique propre aux mosaïstes, elle 
a choisi de la détourner en utilisant les mêmes matériaux de base qu’elle réorganise de façon 
très contemporaine. 
http://www.imarabe.org/temp/expo/hananebererhi.html  
 
Les Rendez-vous de la danse de l'IMA Du 24 octobre 2008 au 19 mai 2009 
La danse orientale est dans l'air du temps, mais sa représentation a souvent du mal à passer la 
rampe des clichés. Comme autrefois, au XIXe siècle, quand les légionnaires, abonnés aux 
cabarets cairotes, désignaient la chose par un méprisant belly dance (danse du ventre). Certes, 
il existe bien un aspect strass et fantasmatique, mais il faut surtout en retenir le caractère 
culturel et cultuel qui remonte à l’époque des pharaons. Enrichie de multiples influences, la 
gestuelle orientale s’est surtout fait connaître, à partir du XXe siècle, à travers les prestations 
d’une Tahia Carioca ou d’une Samia Gamal dans les comédies musicales égyptiennes. Les 
compagnies inscrites dans ces rendez-vous mensuels donnent accès au passé antique des 
grandes civilisations du monde méditerranéen, avec notamment une semaine entière 
consacrée à l'Inde mystique marquant la grandeur des Grands Moghols et célébrant l'amour. 
Source : Institut du Monde arabe. 
http://www.imarabe.org/pdf/danse2008-2009.pdf  
 
Les Musicales de l'IMA Du 28 septembre 2008 au 6 juin 2009 
Programmation Musique 2008 - 2009. Les musicales de l'Institut du Monde arabe (IMA) ont 
quinze ans. Depuis leur lancement, en avril 1993, elles ont adopté une formule s'articulant 
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autour de la découverte du patrimoine musical arabe savant, sacré, rural ou citadin, sans 
oublier la chanson populaire, réanimant ici des genres menaçant de tomber dans l’oubli, osant 
là des styles inédits ou méconnus, proposant toujours des spectacles de qualité. Elles 
proposent à cette occasion une programmation riche en diversité, où les chants sacrés 
d'Egypte et du Maroc croisent les grands noms de la musique arabe tels que Souad Massi, Idir 
ou encore le trio Joubran. Avec ces invités de marque, l'Institut du Monde arabe souhaite plus 
que jamais faire découvrir à son public le patrimoine musical arabe aussi large soit-il. 
Informations pratiques. Source : Institut du Monde arabe. 
http://www.imarabe.org/pdf/musicales2008-2009.pdf 
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Espagnol 
 
Par Chantal Guillet et Pascale Pérez 
 
 

La grippe porcine 
 
En plus du dossier présenté sur le Café Pédagogique, nous vous proposons quelques liens en 
espagnol : 

  
Dossiers multimédias très complets sur BBC Mundo , 
les journaux el Mundo, el Excélsior y El País :  
http://www.bbc.co.uk/mundo/a_fondo/cluster_gripe_

porcina_sao.shtml  
http://www.elmundo.es/especiales/2009/04/gripe_porcina/index.html  
http://www.exonline.com.mx/diario/cobertura/Alertaporinfluenza  
http://www.elpais.com/graficos/internacional/Gripe/porcina/elpgraint/20090427elpepuint_1/G
es/  
 
Reportage de Informe Semanal : 
http://www.informesemanal.tve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af85ccdc4135d
9df82c2e123009d61eb00f778b60af793b191c310de7d44488a3f7e4afcdc909d5d5fc36217d3a4
9c3fc045ad93159865b14e90b7bad60230dda0172  
 
El Portal de Salud de la Comunidad de Madrid : 
Merci à notre collègue Catherine Maudet d’avoir signalé de ce site à partir duquel on peut 
télécharger de nombreuses ressources exploitables en cours (affiches, prospectus, diaporama, 
vidéo, audio). 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142548092600&language=es&pagename=PortalSal
ud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1142545908620  
 
Au Mexique : 
- El calvario de Oscarito 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/calvario/Oscarito/elpepusoc/20090429elpepusoc_9/
Tes?print=1  
- En el pueblo maldito de la gripe ( avec vidéo ): 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/02/internacional/1241298919.html  
- Cómo se vive bajo un estado de excepción sanitaria  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84633&titular=cómo-se-vive-bajo-un-estado-de-
excepción-sanitaria-  
- Una multinacional denunciada como culpable del brote de la gripe porcina 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84566&titular=una-multinacional-americana-es-
denunciada-como-culpable-del-brote-de-la-gripe-porcina-  
 -  Epidemia de lucro :   
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84546&titular=epidemia-de-lucro -    
-  Quince días entre el pánico y la incredulidad : 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/05/08/medicina/1241808565.html  
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-“ La cumbia de la influenza” 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/26042009/371585.aspx  
avec les paroles :  
http://www.amelatine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=62  
- Cómo hacer un cubrebocas paso a paso : 
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=6671  
 - Cuando prevenir la influenza es un juego de niños : 
http://www.artenautas.gob.mx/influenza_virus/juegos_artenautas.html  
 
 

Mai, le mois du cinéma 
 
L’Espagne et l’Amérique latine au Festival de Cannes 2009 
Trois films espagnols seront en compétition à Cannes cette année 

 -  Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar sortie nationale :  le 20 Mai 
2009 
Un hombre escribe, vive y ama en la oscuridad. Catorce años antes sufrió 
un brutal accidente de coche en la isla de Lanzarote. En el accidente no 
sólo perdió la vista, también perdió a Lena, la mujer de su vida.  
Este hombre usa dos nombres, Harry Caine, lúdico seudónimo bajo el que 
firma sus trabajos literarios, relatos y guiones, y Mateo Blanco, su nombre 
de pila real, con el que vive y firma las películas que dirige. Después del 
accidente, Mateo Blanco se reduce a su seudónimo, Harry Caine. Si no 

puede dirigir películas se impone sobrevivir con la idea de que Mateo Blanco murió en 
Lanzarote junto a su amada Lena. 
En la actualidad, Harry Caine vive gracias a los guiones que escribe y a la ayuda de su antigua 
y fiel directora de producción, Judit García, y de Diego, el hijo de ésta, secretario, 
mecanógrafo y lazarillo. 
Desde que decidiera vivir y contar historias, Harry es un ciego activo y atractivo que ha 
desarrollado todos sus otros sentidos para disfrutar de la vida, a base de ironía y una amnesia 
autoinducida. Ha borrado de su biografía toda sombra de su primera identidad, Mateo Blanco. 
Una noche Diego tiene un accidente y Harry se hace cargo de él (su madre, Judit, está fuera 
de Madrid y deciden no comunicarle nada para no alarmarla). En las primeras noches de 
convalecencia, Diego le pregunta por la época en que respondía al nombre de Mateo Blanco, 
después de un momento de estupor Harry no sabe negarse y le cuenta a Diego lo ocurrido 
catorce años antes con la intención de entretenerle, como un padre le cuenta un cuento a su 
hijo pequeño para que se duerma. 
La historia de Mateo, Lena, Judit y Ernesto Martel es una historia de amour fou, dominada 
por la fatalidad, los celos, el abuso de poder, la traición y el complejo de culpa. Una historia 
emocionante y terrible cuya imagen más expresiva es la foto de dos amantes abrazados, rota 
en mil pedazos. 
http://www.losabrazosrotos.com/?lang=es  
Especial el País :  
http://www.elpais.com/especial/pedro-almodovar/  
 
-   Mapa de los sonidos de Tokio de Isabel Coixet 
http://www.rtve.es/noticias/20090508/mapa-los-sonidos-tokio-una-historia-amor-llena-
silencios/276039.shtml  
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-   Agora de Alejandro Amenábar 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/24/cultura/1235483908.html  
 
Quelques films latinoaméricains au festival de Cannes parmi lesquels :  
Le film colombien Los viajes del viento de Ciro Guerra dans la section Un certain regard  
http://www.losviajesdelviento.net/  
http://cromos.com.co/entretenimiento/cine/articulo-los-viajes-del-viento  
http://www.dailymotion.com/video/x87sk5_los-viajes-del-viento-trailer-
ofici_creation?from=rss  
Dans la semaine internationale de la critique voir la sélection de plusieurs films 
latinoaméricains : 
http://www.semainedelacritique.com/sites/rubrique.php3?id_rubrique=4  
 
Autres sorties nationales  
A signaler le film péruvien La Teta asustada de Claudia Llosa Ours d’or du Festival de Berlin 
2009,  bouleversante évocation des viols au Pérou pendant les affrontements politiques des 
années 1980.  
Sortie nationale : 17 Juin 2009 
http://www.cinestrenos.com/verficha.asp?Codigo=3389  
 

Sur EducaMadrid (el sitio oficial de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid) se trouvent des ressources exploitables en 
primaire : une sélection de sons classés par thèmes, des chansons, un 
atelier d’arts plastiques intitulé «El fantasma Peke II », … 

une carte heuristique présentant les différentes compétences travaillées (Identifico / Descubro 
mi cuerpo / Discrimino) 

un guide d’utilisation 

 

Ressources pour les profs  
 
Primaire 

Chaque activité est accompagnée d’un petit dossier qui s’articule autour 
de 4 points :  

le document qui sert de base à l’activité 

une fiche descriptive (aspects généraux et aspects pédagogiques)  
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_c
ms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools
_contentId=7fb613a0-32ee-4e3f-9972-7570c4d3554b  
 
Secondaire  
- Arte en línea 
On trouve sur EducaMadrid, un projet du Ministerio de Educación y Ciencia intitulé 
Primartis, qui propose des ressources éducatives en ligne pour l’Enseignement de l’Education 
Artistique, accessibles à des élèves de primaire et à des collégiens français. 
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_c
ms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools
_contentId=fa62e8a7-0010-4b17-b75a-5e72f501fe62  
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- Le CIEP propose un DVD de "Productions orales illustrant les 6 niveaux du Cadre européen 
commun de référence pour les langues" dont l’espagnol 
http://www.ciep.fr/publi_evalcert/dvd-productions-orales-cecrl/index.php  
 
- Tests d’évaluation proposés par des collègues de collège et de lycée 
Une collègue de l’académie de Montpellier nous signale ces documents présentés avec l’item 
du portfolio, sur le site des Langues Vivantes de l’académie de Bordeaux. Il y a aussi des 
exercices d’entraînement.  
http://crdp.ac-bordeaux.fr:80/lv/?id_category=4&id_rubrique=30&id_page=175  
 
Baccalauréat  
Le sujet Bac 2009 du lycée français de Pondichéry (sections technologiques) 
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2009/LV2espagnolSTG.pdf  
 
 

Actualités 
 
Evénement 

2011 : l’année  du Mexique en France  
Après avoir parlé de l’année de l’Amérique latine en 
France il a été confirmé  que 2011 serait l’année du 
Mexique en France . Vous pourrez commencer à avoir 
quelques informations sur le site de Cultures France dans 
les prochaines semaines dans la rubrique «  saisons 
culturelles  ». Nous suivrons l’évolution de ce projet et 
donnerons des informations sur le site du Café 

pédagogique. 
http://www.culturesfrance.com/cooperation-et-ingenierie-culturelle/saisons-
culturelles/po15.html  
 
Histoire  
Bicentenaire des indépendances en Amérique latine 
L’Amérique latine commence à commémorer le bicentenaire de la déclaration 
d’indépendance . Les commémorations commenceront en Bolivie et Equateur, puis en 2010, 
au Mexique, Argentine , Vénézuela, Colombie et Chili jusqu’à celles prévues en Amérique 
centrale en 2021. 
- L’Espagne a organisé une journée importante le 11 Mai dernier à la Casa  de América à 
Madrid pour l’inauguration de ces commémorations : 
http://www.casamerica.es/es/casa-de-america-virtual/especiales/bicentenarios-de-
independencia  
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=42300  
- Site général des commémorations en Amérique latine : 
http://www.grupobicentenario.org/  
-  Site internet du Mexique très complet et intéressant du bicentenaire de l’indépendance 
mexicaine et du  centenaire de la révolution mexicaine :  
http://www.bicentenario.com.mx/  
http://www.bicentenario.gob.mx/  
-  Site de l’Equateur : 
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http://www.conmemoracionescivicas.gov.ec/es/bicentenario/index.html  
- Site de la Bolivie : 
http://www.bicentenario.bo/  
- L’Espagne commémorera aussi le bicentenaire de la Constitution de Cádiz de 1812 en 2012 
:  
http://www.bicentenario1812.com/index.cfm  
 
Éducation 
Les blogs lauréats de la 3ème édition des prix Espiral Edublogs  
L’association Espiral, Educación y Tecnología vient de décerner les prix Espiral Edublogs 
2009 aux meilleurs blogs éducatifs d’Espagne.  
Il y a 3 lauréats par catégorie dans les catégories suivantes :  
Blogs de profesores y profesoras 
Blogs de aula (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación de personas adultas, 
universidad, FP y ciclos formativos) 
Blogs colectivos 
Blogs de centros educativos 
Blogs de asesoramiento, formación y asociaciones educativas.  
Une dernière catégorie recense les meilleurs blogs de promotion de la lecture récompensés 
pour les niveaux suivants : educación infantil, educación primaria, educación secundaria, y 
bachillerato. 
Tous ces liens constituent une vraie mine d’informations nouvelles et laissent présager 
d’heureuses découvertes.  
http://ciberespiral.org/edublogs09/?p=3592  
 
A la télé 
- Séries télévisées de la RTVE 
Le blog de l’AFDE (Association Française pour la Diffusion de l’Espagnol) signale que l’on 
peut visionner sur le site internet de la RTVE les séries littéraires télévisées.  
http://www.rtve.es/television/series-tve/  
http://afde.blogspirit.com/archive/2009/04/28/series-litteraires-a-voir-ou-a-revoir.html  
 
La journée mondiale sans tabac 
- 31 de mayo, Día mundial sin tabaco  
- Des spots audio et vidéo, accompagnés de leur transcription, sur le portail de la Secretaría de 
Salud de México : 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/sala_prensa/sala_prensa_campanas/tabaquismo/tabaquis
mo.html  
 
- On trouvera d’autres ressources audio, également accompagnées de leur transcription, sur le 
site de Radialistas : 
http://www.radialistas.net/fechas.php?id=0531  
 
- De la documentation à imprimer (affiches, prospectus,…) sous les intitulés «Material PDF» 
et «Histórico PDF» sur le site de la X Semana Sin Humo : 
http://www.semanasinhumo.es/  
 
- Une campagne du Ministère de la Santé argentin : 
http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/eventos37.asp  
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- Un dossier très complet du journal El Mundo à la portée de lycéens et jeunes adultes : 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/diasin/diasin.html  
 
Une journée cmondiale contre le travail des enfants 
- 12 de junio, Día mundial contra el trabajo infantil 
- Sur le site de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vous trouverez des 
informations sur l’édition 2009 de la Journée mondiale contre le travail des enfants, 
principalement axée sur l’exploitation des petites filles. Ne manquez pas de regarder la marge 
de droite qui offre la possibilité de télécharger de la documentation à imprimer (affiches, 
prospectus, marque-pages, …) 
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/WorldDay2009/lang--es/index.htm  
 
- «No es un juego» est le titre d’une exposition de photos d’Antonio Rosa sur les conditions 
de vie et de travail des enfants d’Amérique Latine, présentée sur le site de Comisiones 
Obreras de Cataluña : 
http://conc.ccoo.cat/noesunjoc/castella/portada_castellano.htm  
«No es un juego», c’est aussi un documentaire en espagnol : 
http://video.google.es/videoplay?docid=1479334347315462075&q=noesunjoc  
Ce même documentaire sous-titré en français : 
http://video.google.es/videoplay?docid=-2012867815629469716  
 
- «El drama del trabajo infantil», une animation de l’OIT sous forme de photos et de 
commentaires, sur le site du journal Las Provincias :  
http://www.lasprovincias.es/valencia/multimedia/infografias/310722.html  
 
- Des ressources sonores accompagnées de leur transcription sur le site de Radialistas : 
http://www.radialistas.net/fechas.php?id=0612  
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Russe 
 
 
Par Béatrice Crabère 
 

A la une : l’eurovision 2009 à Moscou 
 
Le blog officiel du concours. 

Suite à la victoire l’an dernier du chanteur russe Dima Bilan, c’est la 
Russie qui accueillait le concours cette année. Les deux demi-finales se 
sont déroulées les 12 et 14 mai, la finale le 16, au stade « Olimpijskij ». 
La sécurité dans la ville est assurée par 8500 policiers munis de guides 
de conversation en anglais… 
Comme au Festival de Cannes, les célébrités sont invitées à poursuivre 
les réjouissances sur la Place du Manège, à l’ « Eurodrome » où deux 
salles ont été spécialement inaugurées. Des manifestations sont 

également proposées au public.  
Les vidéos des participants sont disponibles sur le site. 
http://www.eurovisionrussia.org/  
Sur le Café 94 : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/russe/Pages/2008/94
_russe_Alaune.aspx  
 
La Russie et ses marches 
La Russie et l’Ukraine se sont disputé la chanteuse kiévienne Anastasija Prihod'ko, devenue 
célèbre par sa participation à l’émission de téléréalité « Fabrika zvjosd ». Elle a finalement 
représenté la Russie avec la chanson « mamo », en ukrainien et russe. 
http://www.eurovisionrussia.org/post/rossiya-syurpriz-zakazyvali  
Un article accessible dans la Komsomol’skaja Pravda 
http://www.kp.ru/daily/24256/453913/  
Les paroles de la chanson en ukrainien, en traduction russe, en version russe : 
http://www.eurovision-2009-russia.info/country/russia/  
 
Par contre, la Lettonie propose une chanson rock en russe « Probka », interprétée par Intars 
Busulis : 
http://www.eurovisionrussia.org/evrovidenie-2009/vtoroj-polu-final-evrovidenie-2009  
Les paroles de la chanson: 
http://zvezdi.ru/catalog/B/intars_busulis_txt02.html  
 
C’est le chanteur Sasha Son qui interprète la chanson “Love” pour la Lituanie. Là encore, la 
version russe de la chanson existe, sous le titre de “Odinokij geroj”: 
http://www.eurovision.org.ru/news/2009-04-04-3381  
Les paroles dans toutes les langues disponibles, dont le russe: 
http://esckaz.com/2009/lit.htm  
 
Le chanteur serbe Marko Kon propose une version russe de sa chanson rythmée “bashmak”: 
http://www.evropesma.org/Serbia2009  
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Ce site kazak propose le texte de la chanson en plusieurs langues, dont le russe: 
http://esckaz.com/2009/ser.htm#lyrics  
Le site serbe propose les paroles en russe de la chanson qui a gagné en 2007,   “Molitva”: 
http://www.evropesma.org/lyrics/malitva  
 
La Géorgie, quant à elle, ne participera pas au concours. La chanson “We don’t wanna put in” 
n’a pas plu…au comité organisateur et le groupe a refusé de changer les paroles. 
Pour voir le clip: 
http://www.eurovisionrussia.org/post/gruziya-vybrala-ispolnitelya-dlya-evrovidenie-2009  
 
Et la France ? 
Patricia Kaas, la chanteuse française préférée des Russes…après Mireille Mathieu, a 
représenté la France. 
http://www.eurovision-2009-russia.info/country/france/  
Un article qui peut faire réagir les élèves et sa biographie en russe : 
http://www.westmusic.ru/pop/patricia-kaas/  
Un duo avec le groupe russe Uma2rman : « Ty ne pozvonish' », texte, mp3 et clip : 
http://mp3ex.net/txt/song/26529.html  
Et le karaoké en prime ! 
http://www.karaoke.ru/catalog/song/13163613  
 
Tous les visages du Monde. 
Le visage de Miss Monde, Ksenja Sukhinova, qui vous a été présentée dans le Café de 
janvier, est l’argument publicitaire de cette Eurovision 2009. On peut la voir se transformer 
pour représenter chacun des 42 pays participants. 
http://www.eurovisionrussia.org/post/kseniya-suxinova-lico-konkursa-evrovidenie-2009  
Je ne suis pas sûre que nos élèves (ou leur professeur) devinent les intentions des stylistes et 
reconnaissent les pays représentés sans avoir recours à la légende! 
http://afisha.mail.ru/article.html?id=24205  
Pour voir le visage fatal de la France: 
http://www.kp.ru/daily/24279.4/474329/  
Sur le Café 99: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/russe/Pages/2009/99
_russe_Alaune.aspx  
 
Reconnaître un vrai ticket d’entrée. 
La contrefaçon des billets de spectacles n’épargne pas la Russie, c’est certain! Voici une 
vidéo où les explications très claires seront un excellent modèle en classe pour une description 
de document iconographique, ou un support pour la compréhension orale de document 
authentique! 
http://www.rian.ru/ev09_video/20090430/169703797.html  
http://www.education.gouv.fr/cid20725/education-artistique-et-culturelle.html#objectifs 
 
 

Vie de la discipline 
 
Camp international « Moskovia »  
Pour la 4ème année consécutive, la mairie de Moscou invite, dans le cadre d’un programme 
du développement de l’enseignement du russe à l’étranger, un petit groupe d’élèves français 
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et un professeur à séjourner pendant le mois de juillet au camp international « Moskovia », 
situé dans la nature à proximité de la capitale.  
L’AFR, partenaire de cette opération nous informe sur son site. 9 élèves doivent être 
sélectionnés selon certains critères. La candidature devait s’effectuer avant le 10 mai. Si vous 
avez manqué l’information donnée en urgence, restez sur vos gardes l’année prochaine ! 
http://www.afr-russe.fr/spip.php?article250  
 

Plaquette de promotion pour le russe 
Suite au concours organisé l’an dernier auprès des élèves pour illustrer une 
plaquette de promotion pour l’enseignement du russe, l’AFR propose 
gratuitement à ses adhérents, à la vente pour les autres, l’envoi de cette 
nouvelle version : « Choisissez le russe ». N’hésitez pas à vous en procurer 
(c’est au poids !), la saison est propice à la tournée des « Portes ouvertes » et 
autres interventions dans les classes.    

http://www.afr-russe.fr/spip.php?article201  
 
 

SELO  
 
Enseigner une DNL, favoriser l’alternance des langues 
Le site dédié aux sections européennes et orientales Emilangues nous propose un article de 
Jean Duverger, de la revue « Le français dans le Monde », présentant une reflexion sur 
l'enseignement des « disciplines dites non linguistiques » dans le cadre des sections bilingues. 
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2009/enseigner-une-dnl-favoriser-lalternance-
des-langues  
  
Enseigner une DNL, obtenir la certification 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires (documents officiels, définition de 
l’examen, modalités d’inscription) pour se présenter à la certification à partir de Sitac. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article483  
 
Postes d’assistants aux collèges universitaires français de Moscou et Saint-Pétersbourg 
Pour vos étudiants ou anciens élèves 
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche recrute huit assistants (chargés 
de travaux dirigés) pour les collèges universitaires français de Moscou et de Saint-Pétersbourg 
relevant du ministère des Affaires étrangères et européennes. Les postes sont à pourvoir à 
compter du 1er septembre 2009. 
 
Ils s'adressent à des spécialistes en sociologie, en droit, en littérature ou en histoire et sont 
principalement destinés à des étudiants susceptibles d'effectuer des recherches en Russie dans 
le cadre de leur thèse. Les candidats devront être au minimum titulaires d'un master 2 au 1er 
septembre 2009 et parler le russe.Quatre postes seront vacants ou susceptibles d'être vacants à 
Moscou (un poste dans chaque discipline : sociologie, droit, histoire et littérature) et quatre 
autres postes seront vacants ou susceptibles d'être vacants à Saint-Pétersbourg (un poste dans 
chaque discipline : sociologie, droit, histoire et littérature). 
Les candidats devront postuler avant le 31 mai 2009 , en adressant un courrier, composé d'une 
lettre de motivation et d'un curriculum vitae, à Christiane Brabenec, ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, DREIC, sous-direction des affaires européennes 
et multilatérales, bureau B2, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris - téléphone 01 55 55 09 08, 
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adresse électronique christiane.brabenec@education.gouv.fr et communiqué à Élise Jadot, 
ministère des Affaires étrangères et européennes, DGCID/SU, sous-direction de la 
coopération universitaire, 48, rue de Javel, 75015 Paris - téléphone 01 43 17 95 91, adresse 
électronique elise.jadot@diplomatie.gouv.fr.  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Apprendre le russe sur Internet  
Cette sitographie vient d’être publiée sur le site de l’AFR. Elle recense des sites nationaux, la 
plupart élaborés par des collègues, et tous connus (et préférés) des lecteurs de la rubrique « 
russe » du Café. Cette page est à mettre dans vos favoris pour son côté pratique.   
http://www.afr-russe.fr/spip.php?article242  
 
A propos de la grippe A  
Vous trouverez dans la rubrique des « Dossiers » du Café un article sur les impacts de 
l’annonce de la possible pandémie et les mesures prises en Russie, et des liens vers des 
articles de journaux pouvant servir de pistes pédagogiques. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/Grippe06.aspx 
 
 

Lycée 
 
Récits de voyages 
Sitac consacre désormais une rubrique aux voyages et échanges scolaires. Les récits prennent 
différentes formes, de la brève informative, au journal de bord détaillé et illustré ou au récit 
émouvant, comme celui de Bérangère Abric, du lycée Ampère de Lyon. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique128  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article478  
 
Séquence pédagogique 
« Zhizn' pod kameroj » est une séquence de niveau B1 sur le sujet de la vidéosurveillance 
(mutations sociales), proposée par Maria Zeltchenko et mise en ligne sur Sitac. Maria nous 
propose un extrait de presse (AiF) adapté et didactisé (avec notes de vocabulaire), une fiche 
de compréhension orale pour travailler les « mots transparents », un document support pour 
travailler l’expression orale et le débat. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article475 
 
 

Collège 
 
Russe et arts plastiques 
Pouchkine et Chagall 
Illustrer « La fille du capitaine » dans l’esprit de Chagall, telle a été la tâche confiée à une 
classe de cinquième du collège Jean Macé de Perpignan. Pari réussi : les œuvres réalisées par 
les jeunes élèves sont remarquables. Vous pouvez les voir sur Sitac.  
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Notre collègue Jean-Marie Carlier a d’ores et déjà mis en pratique les recommandations 
officielles : « La prise en compte de la dimension artistique et culturelle de chaque discipline 
doit aboutir à une pratique artistique. En effet, le contact direct et régulier avec les œuvres, 
l'approche technique de la création et l'échange avec des artistes et des professionnels de la 
culture doivent susciter des démarches créatives originales dans lesquelles les élèves pourront 
réinvestir leurs connaissances. Les actions éducatives doivent être proposées à tous les élèves, 
de façon à réduire les inégalités entre les territoires. Si l'acquisition d'une culture artistique et 
culturelle solide est nécessaire pour tous les élèves afin qu'ils suivent dans les meilleures 
conditions un parcours scolaire et professionnel réussi, cet apprentissage est d'autant plus 
déterminant dans les zones socialement défavorisées ou géographiquement isolées.”  
Ceci étant le discours officiel, et sans allusion aucune à Perpignan, en ce qui me concerne!! 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article481#  
 
 

Publications 
 
« Pamiatka » 

Annie Tchernychev nous livrait le mois dernier « Granitsa », une méthode 
pour faciliter la communication au niveau 2 ; voici ce mois-ci, dans la 
même collection, « Pamiatka », qui en constitue le niveau 1. C’est un 
bloc-notes original, qui regroupe en fiches thématiques le vocabulaire de 
base, sans se limiter à des listes de mots : on y trouve aussi des verbes, 
des expressions idiomatiques, des tournures spécifiques. Le tout 
accompagné d’exercices amusants et variés.  
http://www.editions-ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=6824  
 
« Apprendre le russe : grammaire et textes » 

Un ouvrage complet d’Oksana Bigard, maître de conférences en linguistique russe à 
l'Université de Paris IV, paru aux éditions PUF, dans la collection « Major ». Le manuel se 
présente en trois parties : de la lecture/écriture pour débutants aux structures de base, puis à 
l’étude de textes littéraires de niveau croissant.  
http://www.puf.com/wiki/Major:Apprendre_le_russe    
 
Dictionnaire de la Russie 
Une parution des éditions Larousse, dans la collection « A Présent » de la rubrique « 
Actualités », dans « Culture Générale ». C’est un ouvrage collectif de 13 auteurs, sous la 
direction de Pascal Cauchy.  
« Un panorama complet, de la Russie de Kiev aux élections présidentielles  de mars 2008. » 
http://www.editions-larousse.fr  
 
« L’épistolaire en Russie du XIIIème siècle à l’URSS post-stalinienne » 
C’est le numéro 32 de la Revue russe, éditée par l’Institut d’Etudes Slaves. En principe 
réservée aux adhérents de l’Association Française des Russisants, on peut cependant la 
commander librement en ligne. Vous trouverez le sommaire des articles et le bon de 
commande sur le site de l’AFR. 
 http://www.afr-russe.fr/spip.php?article61//edition.studyrama.com/index.php?cPath=37  
 
« Oblomov », par Hélène Mélat 
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Voici un article fort intéressant paru dans la revue littéraire et artistique « Temporel », qui 
consacre son septième numéro au thème de la paresse. Hélène mélat nous livre une analyse de 
l’œuvre de Gontcharov, illustrée d’images du film de Mikhakov ou de tableaux célèbres.  
http://temporel.fr/Oblomov-par-Helene-Melat  
 
« La démesure russe. Mille ans d’histoire » 
Par Georges Sokolov, Docteur en Science politique et en Géographie économique, professeur 
émérite des universités,  vient de paraître aux éditions Fayard. 
« Ce livre survole les onze cent cinquante années d’histoire qui nous séparent des origines de 
la Russie. » 
http://www.editions-fayard.fr/auteur/fayard-auteur-000000005906-sokoloff-georges-
biographie-bibliographie.html  
http://www.editions-fayard.fr/livre/fayard-276962-La-demesure-russe-Mille-ans-d-histoire-
Georges-Sokoloff-hachette.html  
 
« Archives et histoire dans les sociétés post communistes » 
Par Sonia Combe, conservateur du département des archives de la BDIC,  chercheur au 
CNRS, vient de paraître aux éditions de la Découverte. 
« Issu d’un colloque organisé par la BDIC à l’université de Paris-Ouest-Nanterre, cet ouvrage 
collectif rassemble des travaux d’archivistes et d’historiens qui tentent ici un bilan, vingt ans 
après la chute du Mur de Berlin, de l’apport de l’archive à l’historiographie et à 
l’intelligibilité de l’expérience communiste» 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782707157317  
 
«Les eaux glacées du Belomorkanal » 
Par Anne Brunswick, journaliste et écrivain, aux éditions Actes Sud. La librairie du Globe de 
Paris organisait dernièrement une rencontre avec l’auteur. 
« Carnet de voyage, enquête historique, chronique journalistique, Les Eaux glacées du 
Belomorkanal est aussi un récit personnel. Lorsqu’on a, comme l’auteure, rêvé à 17 ans 
d’accomplir la promesse d’Octobre et qu’on est pour cela devenu communiste, on se sent – 
une fois l’inventaire établi – un devoir de mémoire envers les victimes. Par le voyage, les 
lectures et les rencontres, elle s’efforce de comprendre ce que fut le communisme pour ceux 
qui l’ont vécu, quelles cicatrices il laisse après lui et quelles nostalgies.» 
Sur le site personnel de l’auteur : 
http://www.annebrunswic.fr/49-Les-eaux-glacees-du-Belomorkanal  
 
 

Sortir 
 
Lille 3000. Europe XXL. 
Du 5 au 7 juin 2009 vivez 3 jours à l’heure de Moscou : musique, films, mode, spectacle 
vivant…dans le cadre du programme « Midi-Midi » : 
http://www.lille3000.eu/europexxl/page/midimidi.php  
 
Théâtre. 
« Dom Juan et le libertinage » est un cycle de représentations données au théâtre du Nord-
Ouest à Paris, du 3 avril au 4 octobre 2009. Dans ce cycle figurent 3 pièces d’auteurs russes, « 
Ivanov » d’Anton Tchékhov, « Don Juan » de Pouchkine « Don Juan » d’Alexis Tolstoï. Les 
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spectacles sont joués en alternance, il est donc conseillé de consulter le calendrier des 
représentations. 
http://theatredunordouest.com/dow-ProgrammeTNO.pdf   
 
Festival Pau Ville Russe. 
Derniers jours pour ce festival annuel qui se déroule, cette année du 6 au 19 mai. 
Le programme : 
http://www.lemelies.net/Cine,_ma_passion_Le_Melies/films_par_dates_files/PauVilleRusse.
pdf  
 
Festival de Cannes 
Au Festival, du 13 au 24 mai 2009, c’est encore dans la catégorie « Un certain regard » que 
seront présentés deux films russes : 
- « Tsar » de Pavel Lounguine 
- « Conte de l’obscurité » de Nicolaï Khomeriki 
A retrouver sur Kinoglaz : 
http://kinoglaz.fr/u_fiche_evenement.php?num=74  
http://www.festival-cannes.com/fr/archives/ficheFilm/id/10905046/year/2009.html  
http://www.festival-cannes.com/fr/archives/ficheFilm/id/10877371/year/2009.html  
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Français 
 
Par Adeline Sontot-Buisson 
 
 

Manuels et nouveau programme de sixième 
 
Le mois de mai est traditionnellement celui du muguet, des ponts et de la floraison des 
nouveaux manuels. Les enseignants de Lettres sont à l’honneur cette année avec le nouveau 
programme de Sixième. Coup d’œil sur les nouveautés présentées lors des différents salons 
des éditeurs qui ont dévoilé leurs exclusivités ( ?) cette semaine. 
 
Manuels uniques  

Le manuel unique reste à l’honneur. Certains éditeurs proposent 
(Magnard, Bordas) deux versions du manuel unique, en deux format (un 
ordinaire et un légèrement plus petit et allégé). Les ilssutrations sont, 
pour la plupart, particulièrement soignées. Les encarts “Histoire de l’art” 
ont vu le jour en fin de chaque séquence.  
Le numérique se déploie avec les éditions vidéoprojetables.  Les manuels 
sont alors entièrement numérisées (textes et illustrations) et peuvent 
devenir de véritables supports visuels de cours. Reste encore à disposer 
du matériel nécessaire, à savoir tableau blanc interactif ou ordinateur et 
vidéoprojecteur.  

Les livres du professeur sont, pour la plupart, accessibles gratuitement par téléchargement sur 
le site de l’éditeur.  
 
Manuels de langue 
Nulle révolution, en revanche, du côté des manuels de langue.  Des pages de lexique ont été 
ajoutées et certains points de grammaire (les expansions du groupe nominal) ont été  
fractionnés pour en faciliter l’apprentissage.  
 
Coups de cœur 
Le nouveau manuel Nathan est aussi agréable à lire qu’efficace. Les activités sont variées et 
en lien avec le programme. De façon classique, les activités de grammaire se regroupent 
thématiquement à la fin du manuel, par fiches.  Le spécimen est actuellement consultable en 
ligne. La maison d’édition Nathan a parié sur le nouveau programme de 6e. Pas moins de 6 
nouveaux opus ont vu le jour (littérature et grammaire).  Les sites de feuilletage et d’appareil 
pédagogique, désignés sous le terme « site compagnon » ne devraient pas tarder à voir le jour. 
Sont prévus un site professeur et un site élève qui devrait encore élargir le champ d’utilisation 
du manuel.  
 
Les bandes dessinées sont à l’honneur chez Magnard avec une nouvelle ligne de la collection 
Classiques et Contemporains, « BD intégrale en couleurs ». Le premier opus s’intitule Adèle 
et la bête (J. Tardi).  La bande-dessinée est fournie dans son intégralité, en couleurs, sur un 
papier glacé très agréable à manipuler. Les couleurs sont respectées et   le texte est bien 
lisible.  Un petit appareil pédagogique est fourni à la suite de la bande-dessinée, divisée en 4 
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séances, intégrant des questions d’analyse et un lexique de l’image et de la bande-dessinée 
particulièrement fourni.  
Dans la même collection, huit autres ouvrages dont Dix de Der de Comès, Adieu Brindavoine 
de Jacques Tardi… 
 

 

Coup de cœur également pour le cahier d’exercices pour l’élèves édité chez Magnard. A 
l’instar des Workbooks et autres cahier de TD de nos collègues de langues, il est question ici 
de fournir un véritable cahier d’exercices à nos élèves de 6e. Léger (390g) et peu encombrant, 
il propose des fiches d’exercices et de leçons en grammaire, orthographe, lexique et 
conjugaison.  Le sommaire, très pratique, met en avant par un code couleurs, pour chaque 
fiche, la séquence à laquelle elle se rattache par l’intermédiaire des extraits proposé en lecture.  
 
 

Dossier : blog et romans contemporains 
 
Dossier préparé par Jean-Michel Le Baut, Professeur de lettres, Lycée de l’Iroise – Brest. 
 
Une expérience originale dans l’académie de Rennes 

On connaît la dynamique du Prix Goncourt 
des Lycéens, qui a été créé en 1988 dans 
l'Académie de Rennes avec l'accord 
bienveillant de l'Académie Goncourt et qui a 
pris progressivement une dimension 
nationale. Dans toutes les classes participant 
chaque année à l’opération, l’expérience 
suscite beaucoup d’enthousiasme chez les 
élèves : lectures nombreuses, débats animés, 
rencontres passionnées… Au fil des années, 
il a d’ailleurs acquis le prestige d'un véritable 
prix littéraire. Cette réussite incontestable 
trouve son prolongement dans une nouvelle 
expérience qui a été menée cette année dans 
l’Académie de Rennes à partir de la question 
suivante : comment exploiter la dynamique 

du prix Goncourt des Lycéens avec les élèves qui ne participent pas directement à l’action ?  
Ainsi plusieurs dizaines de professeurs de l’Académie ont décidé d’étudier cette année dans 
leurs classes de lycée d’enseignement général ou de lycée professionnel des romans qui, dans 
les toutes dernières années, ont été lauréats du prix Goncourt des lycéens : en l’occurrence des 
romans de Sylvie Germain, Leonora Miano et Philippe Claudel.  
L’expérience est intéressante par ses choix qui innovent dans les contenus comme dans les 
démarches… 
 
Enseigner la littérature contemporaine au lycée  

On sait que les programmes scolaires demandent de faire connaître en priorité aux élèves les 
grandes œuvres reconnues de la littérature patrimoniale. On sait aussi que la littérature 
(comme beaucoup de savoirs scolaires ?) ne va plus de soi pour une grande majorité 
d’adolescents d’aujourd’hui. Leurs pratiques de lectures, leurs expériences de la culture en 
général, embrassent des domaines bien plus larges. Il paraît d’ailleurs vain d’exiger d’eux une 
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posture d’admiration envers les « Grands Ecrivains » : le travail du professeur de lettres est 
moins de creuser une distance que de favoriser la proximité et  la société elle-même a cessé de 
sacraliser la littérature . Dès lors, le roman contemporain est peut-être une chance à saisir. Par 
ses thèmes, ses choix d’écriture, son rapport au réel, il est susceptible d’entrer davantage en 
résonance avec les préoccupations et la sensibilité des jeunes lecteurs. La littérature cesse 
alors d’être un simple objet scolaire, c’est-à-dire abstraite et lointaine : elle s’incarne dans des 
auteurs vivants, qui ont parfois leur propre site, que les élèves peuvent rencontrer, à qui ils 
peuvent adresser des courriers et des questions, qui vont peut-être à leur tour lire et 
commenter leurs textes… La littérature présente est celle qui donne à la littérature de la 
présence. Ainsi peut-être, conformément aussi aux principes de la pédagogie du détour, les 
élèves se seront élevés au plaisir du livre et pourront passer de Dai Sijie à Balzac ou de 
Philippe Claudel à Gustave Flaubert ... 
 
Travailler en réseaux 
 
On sait que traditionnellement un professeur travaille pour ses élèves et que les élèves 
travaillent pour leur professeur. On sait aussi que se développe aujourd’hui une culture du 
réseau dont sont emblématiques des sites communautaires comme Facebook ou MySpace. Le 
projet développe ainsi la capacité des uns et des autres à échanger. 
Chez les enseignants volontaires, des groupes se sont mis en place. Ils ont pu se retrouver lors 
de journées de formation. Ils ont aussi investi un espace numérique de travail, évidemment 
essentiel dans le cadre de l’étude d’œuvres sur lesquelles l’appareil critique est encore souvent 
pauvre : cette plateforme collaborative leur a permis de mutualiser des documents divers 
(études et réflexions sur les romans, outils didactiques, vidéos, diaporamas, liens internet…) 
pour enrichir leurs cours et leurs pratiques, pour travailler plus efficacement. 
Chez les élèves aussi,  l’échange a été mobilisateur. Le projet part d’ailleurs du principe que 
les lycéens eux-mêmes peuvent devenir prescripteurs du livre lu et étudié en classe, en 
l’occurrence un roman ayant été récompensé du prix Goncourt des Lycéens par leurs 
camarades des générations précédentes : il fait le pari que les adolescents auront plus de 
motivation à travailler sur un roman choisi par leurs pairs. Dans la pratique, les expériences de 
collaboration sont encouragées : des travaux de groupes aboutissent à des réalisations 
collectives, un blog est créé qui permet aux différentes classes participant au projet dans 
l’Académie de découvrir, d’apprécier,  de commenter les productions des uns et des autres, 
qui favorise le désir de chacun d’écrire en sachant que l’on va être lu. 
 
Favoriser l’écriture créative 
 
On sait que l’enseignement des lettres s’est quelque peu centré et figé sur la pratique du 
commentaire, quelle que soit la forme de celui-ci (de l’  « explication de textes » à la « lecture 
analytique » en passant par le « commentaire composé » ou la « dissertation » sur la 
littérature). Or de nouvelles approches sont possibles, moins codifiées et sclérosées peut-être, 
plus ouvertes sur la capacité du lecteur à s’approprier l’œuvre de façon libre et inventive. Il ne 
s’agit plus alors d’écrire sur, mais avec, dans, comme, tout contre…  Il s’agit de prendre à la 
lettre les théories modernes de la lecture qui font de tout lecteur l’auteur à sa façon du texte lu. 
Ainsi, autour du roman Magnus de Sylvie Germain, les élèves se sont-ils amusés à proposer 
des créations variées : autoportrait à travers un objet personnel, portraits croisés du héros par 
des personnages secondaires, récit de son enfance par lui oubliée, rencontres imaginaires avec 
l’auteur, le personnage ou les lecteurs ayant décerné le prix,  proposition de nouvelles « 
séquences » à ajouter ou de morceaux de musique à associer à un roman qui goûte 
l’intertextualité et les mises en abyme, etc. On pourra découvrir sur le blog ces productions 
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intéressantes qui montrent combien de telles démarches permettent à chaque élève de 
développer ses compétences de lecture et d’écriture pour faire vivre un roman 
particulièrement littéraire, exigeant dans son écriture et fort dans ses enjeux. 
 
Utiliser les Tice 
 
On sait que le français est une matière qui voue un culte au livre. Le projet tente bien sûr de 
diffuser cette passion puisqu’il incite à fréquenter les librairies et leurs rayons de nouveautés, 
mais il instrumentalise aussi les nouvelles technologies pour faire comprendre et aimer la 
littérature. On retiendra par exemple que parmi les créations proposées autour de Magnus, 
certaines ont particulièrement retenu l’attention des élèves : 
- une production visuelle : chacun devait inventer et réaliser une nouvelle couverture pour le 
roman (à partir de dessins ou de photos, qu’il pouvait retravailler à loisir avec un logiciel de 
traitement de l’image) et justifier ses choix. 
- une production sonore : chacun devait lire plusieurs extraits de ce roman très musical en 
cherchant à chaque fois à ajuster sa voix au passage choisi et en s’enregistrant avec le logiciel 
Audacity. 
Un montage vidéo de ces couvertures et de ces lectures a été enfin réalisé qu’on pourra 
découvrir sur le site Dailymotion : on y sera sans doute sensible à la manière dont les élèves 
ont utilisé les Tice pour développer leur créativité et véritablement habiter le roman de Sylvie 
Germain, ses thèmes (le nazisme, la mémoire, l’identité…) et son écriture (la construction en 
puzzle, le palimpseste…). 
  
http://www.dailymotion.com/relevance/search/sylvie+germain/video/x8xf6o_sylvie-germain-
magnus-2nde-6_creation  
 
Il est délicat de conclure le compte rendu d’une expérience encore naissante, mais 
particulièrement stimulante. Signalons peut-être combien dans de tels projets les élèves ne 
cessent d’étonner… « Contemporain », « réseaux », « créativité », « Tice », autant de mots-
clefs qui semblent avoir  ainsi résonné dans l’esprit d’une élève de seconde du lycée de 
l’Iroise à Brest : elle a eu spontanément l’idée de créer un compte Facebook pour Magnus, ce 
personnage fascinant qui disparaît à la fin du roman de Sylvie Germain. Comme pour signifier 
combien le personnage est pour elle désormais vivant ? comme pour signifier combien la 
littérature peut être encore contemporaine ? comme pour inviter les enseignants à de nouvelles 
expériences ? 
 
Pour aller plus loin :  
Le blog du projet :  
http://roman-contemporain.over-blog.com  
Le montage vidéo sur le roman de Sylvie Germain :  
http://www.dailymotion.com/relevance/search/sylvie+germain/video/x8xf6o_sylvie-germain-
magnus-2nde-6_creation  
Magnus sur Facebook :  
http://www.facebook.com/people/Magnus-Franz-George/1568554142  
Site de Leonora Miano :  
http://www.leonoramiano.com  
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Poetes au bat : du slam pour des élèves de cap  
 
Par Françoise Solliec 
 
L’an dernier, Stéphane Clerc, professeur de français au lycée Dumorey de Chalon/Saône, 
nous avait ouvert les potes de sa classe pour suivre le projet d’écriture de contes qu’il menait 
avec ses élèves de BEP. Il nous présente ici le travail mené cette année avec ses élèves de 
CAP maçonnerie peinture, toujours dans le cadre d’une classe PAC. 
 

Stéphane Clerc avait décidé cette année de mener 
les activités d’entraînement à l’expression écrite et 
orale d’une classe (2 heures en classe entière et 1 
heure en demi groupe) dans le cadre d’un projet 
artistique et culturel, a priori financé par la DRAC, 
fondé sur du slam. La quinzaine d’élèves, qui 
constituait une classe « très difficile » (4 élèves ont 
été exclus définitivement au premier trimestre) a, au 
début, accepté le projet sans trop d’enthousiasme, 
malgré l’intervention d’un artiste slammeur, qui a 
fondé ses interventions sur l’expression de soi, dans 
le quotidien. 
 
« J’avais choisi la poésie comme mode d’approche 

» explique Stéphane Clerc, « parce que c’est un genre littéraire libre et que ça changeait du 
travail sur l’entretien d’embauche, tout en permettant de rester proche de leurs préoccupations 
culturelles. Deux élèves rappeurs se sont assez vite pris au jeu et se sont finalement révélés 
capables d’entraîner les autres ». 
 
Le travail du 1er trimestre a été très frustrant. « J’ai essayé de leur faire écrire de courts textes 
en travaillant sur les sons (allitérations, consonnances), sur les rimes (riches ou pauvres), par 
exemple à partir de leurs prénoms ». Mais le manque cruel de vocabulaire n’a pas permis aux 
élèves d’avancer dans l’élaboration de textes. L’utilisation d’un dictionnaire de rimes sur 
internet a pallié partiellement le problème, mais ils se sont alors heurtés à la signification de 
termes qu’ils n’arrivaient pas à réutiliser en leur donnant sens. « Les résultats étaient 
décevants, manquaient de chair », malgré l’aide apportée par le slammeur.  
 
Fin décembre, c’est une difficulté financière qui est apparue : le financement DRAC n’était 
pas reconduit pour l’année 2009. Stéphane Clerc a alors posé l’alternative à ses élèves : soit 
ils continuaient dans le projet sans la présence du slammeur, « mais devaient s’y mettre pour 
que ça aboutisse », soit on en revenait à des activités plus traditionnelles. Les élèves ont 
décidé de continuer et, à la surprise de leur enseignant, ont effectivement commencé à 
produire des textes plus intéressants, dans lesquels il fallait cependant mettre du rythme et de 
la rime. « On a beaucoup travaillé sur les textes à l’oral, en zoomant sur des mots particuliers, 
et 3 ou 4 textes ont émergé ». Quelques élèves ont visiblement pris plaisir à écrire et à manier 
la langue, mais d’autres ontinuaient à penser qu’ils ne pourraien trien exprimer d’intéressant. 
« C’était quand même un progrès », déclare Stéphane Clerc, « car ils écrivaient sur eux, 
quoique de manière non aboutie ». 
 
En mars, les élèves ont eu l’occasion de se produire en public, lors d’une soirée slam 
organisée avec des élèves de bac pro du lycée agriole voisin. Pour certains, ce fut un succès et 
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3 autres sessions ont été organisées dans le cadre du lycée, qui ont conforté les élèves dans 
l’idée qu’ils pouvainet s’exprimer en public. 
 
« Paradoxalement, au 3ème trimestre, j’ai eu à gérer la réussite. Les élèves étaient contents de 
leur travail et plus très motivés pour aller plus loin. Certes, en un an, on ne peut espérer 
arriver à avoir des élèves qui maîtrisent la langue, mais on obtient des réussites sur d’autres 
plans, comme pour cet élève sourd et muet de naissance qui a accepté de se produire en 
public. On a l’impression de semer de petites graines qui fleuriront peut-être à un moment ou 
un autre. On voit aussi qu’ils prennent confiance en eux ». 
 
Pour aller plus loin 
Les travaux de cette année 
http://poetesaubat.over-blog.com/15-index.html  
Le site consacré au projet d’écriture des contes en 2008 
http://contesdumorey.free.fr/  
Un entretien avec Stéphane Clerc dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/93_rennes2008_chalon.aspx  
 

 

 

Actualités 
 
Livre de poche Jeunesse 
Le site pédagogique du Livre de poche jeunesse fait peau neuve. Un forum des enseignants 
est désormais sur identifiant  et mot de passe sur lequel les professeurs pourront déposer et 
échanger des contributions.   
 
Parmi les nouvelles ressources fournies par le site du Livre de Poche jeunesse, retenons la 
dernière édition du Robinson Crusoé qui s’accompagne d’un dossier pédagogique complet à 
télécharger incluant même les fiches élèves.  

Journée de l’enseignement du Français Langue Etrangère 
Le centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et  des enfants du voyage 
(CASNAV) de l'académie de Grenoble organise une journée consacrée à l'enseignement du 
français langue seconde le  jeudi 28 mai 2009 au CRDP de Grenoble. Le titre retenu pour 
cette deuxième édition est : Quels français parlés/parler à l'école ? Quel français enseigner ? 
Les détails et le programme de cette rencontre sont à consulter sur le site du CASNAV  à 
l’adresse suivante : 
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/Espace_enseignant/  
 
Se lancer dans l’aventure éditoriale 
Vous êtes auteur de thrillers ? Evene.fr et Pocket se sont associés pour trouver par Internet 
l’auteur de Polar/Thriller de demain.  
Pour participer, les candidats (jamais édités à ce jour) doivent s’inscrire sur thrillermania.fr et 
déposer en ligne un résumé détaillé de leur projet ainsi que leur manuscrit complet. 
 Pendant cette phase d’inscription, les internautes donneront un avis indicatif. Le gagnant à 
l’issue des trois étapes de sélection, sera publié chez Pocket.  
Le règlement du concours :  
http://www.thrillermania.com/  
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Les manuscrits de Madame Bovary 
"Quand mon roman sera fini, dans un an, je t’apporterai mon ms. [manuscrit] complet, par 
curiosité. Tu verras par quelle mécanique compliquée j’arrive à faire une phrase". Cette 
promesse de Gustave Flaubert (Lettre à Louise Colet du 15 avril 1852) Internet l'exauce en 
nous offrant une édition intégrale des manuscrits Madame Bovary. Car toutes les phases de la 
génèse du roman sont maintenant accessibles : la conception d el'œuvre, les brouillons, les 
ratures et remords apportés lors de la rédaction. Avec ce remarquable site, on a l'impression 
de surprendre Flaubert à sa table de travail. 
 
Un tel travail ne pouvait être que collectif. 130 transcripteurs ont déchiffré les 4 600 folios du 
manuscrit. 17 classes de seconde ont été associées à l'expérience. Voilà un travail qui 
démontre ce qu'Internet peut apporter à la culture la plus classique. 
Madame Bovary 
http://bovary.univ-rouen.fr/  
 
Adèle Blanc-sec en classe 
C'est un petit joyau que nous proposent les éditions Magnard : la bande dessinée de Jacques 
Tardi. Un premier volume sur Adèle Blanc-sec est accompagné de fiches pédagogiques. 
D'autres auteurs (Biblak, Comès),  sont annoncés. 
http://www.magnard.fr/livre32796.html   
 
Paris en toutes lettres 

"Paris en toutes lettres, fête populaire, nous permettra de célébrer la 
littérature dans toute sa diversité". Bertrand Delanoë présente le 
programme de cet événement qui, du 4 au 8 juin, mettra en valeur la 
richesse littéraire de la capitale.  
Le cœur battant de Paris en toutes lettres se situera place Stalingrad, où 
seront installés un vaste chapiteau, le "Magic Mirror", et son bal du 
samedi soir, une bibliothèque à ciel ouvert ou encore le mur des citations 
qui affichera les plus belles phrases sur Paris (choisissez la vôtre!). Dans 

toute la Ville, du Pavillon de l'Arsenal au 104, des Bouffes du nord à l'Hôtel de Ville, du point 
éphémère au théâtre du Châtelet, une quarantaine de lieux accueilleront les animations. Plus 
de 50 des 69 bibliothèques municipales se mobilisent, installant des salons de lecture devant 
leur porte ou accueillant lectures et performances. 
Trois grand axes pour ce programme : "Paris est un roman", parcours libre à travers une ville 
et ses auteurs; "Paris cosmopolite", rencontre avec les écrivains d'ailleurs qui vivent ou 
séjournent à Paris; puis "Paris, scène de lecture et d'écriture", un chapitre pour faire entendre 
la littérature d'aujourd'hui. 
http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1&document_type_id=2&document_id
=68593&portlet_id=21961 
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Langues anciennes 
 

Par Robert Delord 

- Le site français du concours a été mis à jour (déroulement des épreuves, sujets, comptes-
rendus dans la presse...) et vous permettra d'en savoir plus.  

 

 

A la Une : Résultats du concours Cicero 2009 (Certamen In Concordiam 
Europae Regionum Omnium) 
- Pour la 3ème année consécutive… entre le samedi 
21 mars 2009 en France (Paris, Nancy, Avignon et 
Strasbourg) et au Royaume-Uni (Cranleigh), le 
mercredi 25 mars 2009 en Belgique, et le vendredi 
27 mars 2009 en Andorre, en Espagne (Murcie) et en 
Italie (Lodi), a eu lieu la semaine des langues 
anciennes du Concours Européen Cicero ! 
- En France, 179 candidats ont participé à l’épreuve 
de culture portant sur le Monde d’Ulysse et 141 ont 
fait la version de Sénèque tirée des Quaestiones 
naturales, lycéens du 2nd cycle, étudiants des classes 
préparatoires et de l’Université. A noter qu’un 
étudiant de classe préparatoire scientifique (MPSI) a 

concouru ! 
- Nos partenaires européens ont réuni 204 participants :  63 au Royaume Uni, 59 en Italie, 51 
en Belgique, 18 en Andorre, et 13 en Espagne.  

http://concourseuropeencicerofr.blogspot.com/  
- Si vous souhaitez aider l'organisation du Concours à récompenser les meilleurs candidats, 
vos cadeaux (livres, chèque-cadeau, CD/DVD ou autres) seront les bienvenus ; nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir nous le dire sous huit jours pour que nous puissions 
organiser la répartition des cadeaux. 
- Si vous avez la possibilité de diffuser cette information (site, blog, bulletin d'association), ce 
sera encore une façon d'être partenaire du Concours Européen Cicero. 
- La cérémonie de remise des prix aura lieu le vendredi 5 juin à Paris, au lycée Henri IV, à 
partir de 17 heures, dans la Salle des Actes. 
Merci pour votre aide. Bien amicalement. 
Patrick Voisin. 
http://concourseuropeencicerofr.blogspot.com/ 
 
  

 
Vie de la discipline 

Pour tous 
Diarium Europa 
- Le Diarium "Europa", un agenda pour les jeunes de 15 à 18 ans rempli d’informations et 
d’images attrayantes sur l’Union européenne, la santé, l’environnement, l’histoire…le tout en 
latin !!! 

 240



 

- Oserez-vous le commander pour vos élèves ?  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.generation-europe.org  
email: antonin@generation-europe.org 
www.generation-europe.org   
 
Diophantos : logiciel de conversion des mesures anciennes 
- Le logiciel gratuit DIOPHANTOS est désormais disponible en ligne. Il vous permet en 
quelques clics de convertir n'importe quelle mesure ancienne, grecque ou romaine. 
- Longueurs, distances, aires, liquides, solides, nombres : rien ne lui résiste ! 
Vous pouvez télécharger le logiciel Diophant Ancient Measures Converter sur le site de son 
auteur, le professeur Demetris I. Loizos à l'adresse : 
http://www.anistor.gr/history/diophant.html   
 
Pour le prof 
 
CNARELA : compte-rendus et pétition 
- La CNARELA a été reçu successivement par J.L. Nembrini, directeur de la dgesco, le 17 
avril, puis par M.M. Sherringham, conseiller de Xavier Darcos, le 21 avril. Elle propose sur la 
page d'accueil de son site un compte-rendu pour chacune de ces entrevues. 
- La Coordination Nationale héberge également la motion proposée par des enseignants de 
Paris IV au sujet du CAPES de Lettres classiques. Vous pouvez signer ce document à 
l'adresse suivante : 
http://www.cnarela.fr/Petition/tabid/129/Default.aspx   
 
Site académique Langues Anciennes de Grenoble : un nouveau forum et une boîte à 
outils pour le prof de langues anciennes 
- Le tout jeune site académique de l'académie de Grenoble a ouvert tout récemment un 
nouveau forum d'échange destiné aux professeurs de langues anciennes. Recherche de 
documents, échange sur les pratiques ou annonce de nouveautés, ce nouvel espace de 
discussion est ouvert à tous. 
- Le site grenoblois fournit aussi une « trousse à outils » informatiques à l'usage du professeur 
de lettres – langues anciennes. Cette dernière comporte une sélection de quarante logiciels, 
tous gratuits, efficaces et simples d'utilisation. Le rapide descriptif qui accompagne chaque 
logiciel devrait bientôt présenter une liste d'usages pédagogiques possibles avec chaque 
logiciel. (onglet « Outils à télécharger ») 
- Enfin, entre autres documents officiels, on trouvera également un tableau de l'évolution des 
effectifs en langues anciennes de 200 à 2009 établi par les services de la dgesco. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/langues_anciennes/index.php?lng=fr   
 
Des exercices « Quia ? » 
- Notre collègue suisse Claudeline Magni, propose sur Quia, site de création d'exercices en 
ligne, une quarantaine d'exercices de latin variés : exercice à trous, pendus, qcm, etc.  
- Ceux qui le souhaitent peuvent ouvrir gratuitement un compte sur le site et y créer leurs 
propres exercices. 
Voir les exercices de Claudeline Magni : 
http://www.quia.com/profiles/mclaudeline   
 
Sorties archéologiques 
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- Le printemps est revenu et avec lui le temps des sorties et voyages scolaires. On trouvera sur 
la toile de nombreux sites listant les sites archéologiques à visiter et proposant des guides ad 
hoc. 
Weblettres Classiques 
- Marie-Laure Tres Guillaume propose sur Weblettres un dossier très bien fait pour la visite 
du site de  Saint Romain en Gal – Vienne en Isère. 
Université Paris XIII - salle D300 du bâtiment de l'UFR des lettres,  
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_eventlist&Itemid=32&func=details&did=92
0   
Latine Loquere : « Bons plans » et « Cahiers de voyages » 
- Encore en construction et toujours contributif, Latine Loquere propose deux espaces 
entièrement refondus consacrés aux sorties et voyages archéologiques. 
- La page « Bons plans » propose depuis quelques jours seulement un début de recensement 
des sites archéologiques gallo-romains à visiter. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/divert-otium.html  
- La page « Cahiers de voyages » laisse à disposition un ensemble de documents pour la 
préparation, le déroulement et le retour de voyages  d'étude. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/CahiersDeVoyages.html   
 
Sorties  
intéressantes études sur 3 auteurs antiques : Eschyle à propos des "Perses", l'exil d'Ovide, et le 
curieux poème de Moschos sur l'Europe.  
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/ouverture_antique/view 
 
  

Actualités de l’antiquité 
 
Concours de photos antiques  
- Le site du Midi Libre présente les résultats de son concours de photos « Le Pont du Gard et 
les monuments romains en France et dans le monde » : 20 clichés magnifiques qui nous font 
voir les monuments antiques tels qu'on ne les avait jamais vus. 
Voir les résultats et les photos du concours sur le site du Midi Libre : 
http://www.midilibre.com/concours/vote/classement_final.php5  
 
Archéologie / Découvertes 
 
Toulouse. Archéologie romaine au musée Saint-Raymond 
- A partir du 6 mai, La Voie de Rome s'installe au musée Saint-Raymond, avec plus de 200 
objets archéologiques inédits. 
- Des simples céramiques culinaires au trésor en bronze doré, du gouvernail d'un bateau aux 
maquettes d'architecture navale, des lingots de cuivre de Golfech aux délicats bijoux des 
coquettes romaines, cette exposition permet de mieux comprendre comment vivaient les 
populations du IIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère entre la Méditerranée et 
l'Atlantique. 
Place Saint-Sernin, à Toulouse. Tél. 05 61 22 31 44. 
http://museesaintraymond.toulouse.fr/   
 
Saint-Gervais, temple de l'archéologie 
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- Inauguré fin avril, le site archéologique situé sous le temple de Saint-Gervais permet au 
visiteur de parcourir 6000 ans d'histoire genevoise. 
- On pourra y découvrir les ruines d'un grand temple gallo-romain de 30 mètres sur 18, dont 
les murs sont bien visibles et celles d'une église paléochrétienne. 
Lire l'article complet sur le site de la Tribune de Genève : 
http://www.tdg.ch/geneve/actu/saint-gervais-temple-archeologie-2009-04-27    
 
Création d'un nouveau parc archéologique à Athènes 
- Le ministre de la Culture, Antonis Samaras, a annoncé la création d'un nouveau parc à 
Athènes d'ici 2011 avec l'unification du site archéologique du Lycée Aristote découvert en 
1996. 
http://web.ana-mpa.gr/anafrench/articleview1.php?id=7939    
 
Une étonnante coupe romaine, en verre millefiori, retrouvée à Londres 
- Une coupe de verre mosaïqué, communément appelé millefiori, a été découverte dans la 
tombe d’un riche habitant de Londinium, le Londres fondé sous la domination romaine. Pièce 
unique, datant de 1.700 ans, elle est le premier exemple de ce genre en dehors de l'Empire 
romain oriental.  
Lire l'article complet sur le site futura-sciences : 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/homme/d/une-etonnante-coupe-romaine-en-verre-
millefiori-retrouvee-a-londres_19167/   
 
Insolite 
 
Des escargots romains 
- Des escargots baptisés clausilies romaines sont venus des Appenins avec...les légions de 
César  
- Une bête à cornes qui vivrait dans les arènes de Nîmes une vie bien tranquille sans déranger 
personne depuis le début de l'ère chrétienne ? Pas un animal fabuleux, genre yéti de 
l'Himalaya ou monstre du Loch Ness. Une vraie bestiole, une population qui se reproduit et 
prospère. On l'appelle la clausilie romaine, ou Leucostigma candidescens en... latin. 
- La suite de l'article sur le site du Midi Libre : 
http://www.midilibre.com/articles/2009/04/29/20090429-Escargot-Ces-escargots-vivaient-
cloitres-dans-les-arenes-de-Nimes-depuis-plus-de-vingt-siecles.php5   
 
 

Culture 
 
Expositions et manifestations 
 

Bavay - Bagacum 
- La ville de Bavay, qui prend pour mascotte la célèbre Bouddica, annonce 
sur son site les fêtes gallo-romaines de Bavay – Bagacum les samedi 4 et 
dimanche 5 juillet 2009. 
- Au programme, spectacle pyrotechnique sur le site archéologique de 
25.000m² et animations dans les rues. 
Suivre l'actualité sur le site de la ville de Bavay : 
http://www.bavay.com/   
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Rome, entre histoire et légende 
Conte musical sous forme d’enquête policière 
Dimanche 31 mai à 15h00 
Au Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 
- Le spectacle se présente comme une enquête policière censée découvrir comment Rome, 
petite ville peuplée de bergers des origines a pu devenir la capitale d’un empire … 
- Grâce à l’enquête de l’inspectrice Saverien, qui a pour informateur Tite-live (un fameux 
truand romain désormais rangé), on découvrira que la fondation de Rome s’est faite non 
seulement avec les hommes, mais surtout grâce à l’aide des dieux, et par n’importe lesquels ! 
Tout cela dans le plus grand secret, digne des familles maffieuses …. 
- En effet, comment Romulus et Remus, présentés depuis toujours comme deux pauvres 
enfants élevés par une louve, auraient-ils pu construire un tel empire s’ils n’avaient été eux-
mêmes fils de Mars ? Combien de mensonges encore se cachent derrière l’histoire de Rome ? 
Restent-ils des descendants des coupables encore vivants ? 
- Dans une atmosphère musicale digne d’un polar, l’inspectrice reconstitue les faits qui ont 
amené à l’étonnante ascension de Rome, interroge les personnages historiques ou légendaires, 
déjoue leurs motivations… 
- Une enquête passionnante et loufoque sur l’histoire de Rome pour tous ceux qui se 
passionnent d’énigmes. A partir de 7 ans. Durée : 1h00. avec Rosalba Rizzo ( comédienne) et 
Sabrina Tonuzi (musicienne) de la Compagnie Khoros 
Informations pratiques : Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière  
http://www.musees-gallo-romains.com /  
 
Conférences et colloques 
 
Notre sélection d'événements annoncés sur le site Compitum : 
 
Mardi 19 mai - 19h00 
Les traditions sur l'origine de l'écriture en Italie : quelle place faire aux Étrusques� ? 
Dominque Briquel (UFR de latin Université Paris IV-Sorbonne, « Archéologies d'Orient et 
d'Occident et textes antiques », École Normale Supérieure, Paris) 
Amphithéâtre Laprade - 18, quai Claude Bernard – Lyon 7e 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_eventlist&Itemid=32&func=details&did=95
6   
 
Samedi 23 mai – 10h00 - 12h00 
Séminaire de philosophie hellénistique et romaine 
R. PIERINI (U. de Florence) : La liberté chez Sénèque : entre « public » et « privé » et G. 
MAZZOLI (U. de Pavie) : Civitas romana et citadelle intérieure dans la pensée de Sénèque 
Paris XII-Val de Marne et Paris IV-Sorbonne - Ecole Normale Supérieure - Pavillon Pasteur 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_eventlist&Itemid=32&func=details&did=73
7   
 
Mardi 26 mai - 18h30 
"Freud et Virgile, l'épigraphie latine de la science des rêves", Jacques Le Rider (EPHE) 
Conférence de l'association "Le Latin dans les Littératures Européennes" (ALLE) - Lycée 
Henri-IV 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_eventlist&Itemid=32&func=details&did=52
7  
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Consulter le reste des actualités en France et à l'étranger sur le site Compitum : 
http://www.compitum.fr/index.php   
 
Emissions 
 
RADIO 
300 émissions pour les langues et cultures de l'Antiquité 
- « 2000 ans d'Histoire », « Une vie, une oeuvre », « Les chemins de la connaissance », « Les 
lundis de l'Histoire », « Concordance des temps », « Eloge du savoir », « Salon noir », etc. 
autant d'émissions radiophoiques de qualité qui ont consacré de nombreux épisodes à 
l'antiquité gréco-romaine. 
- Vous retrouverez plus de 300 de ces émissions sur la page Audienda de Latine Loquere. 
L'interface et l'écoute qui ont été revues permettent une utilisation simplifiée par les élèves. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/audienda.html   
 
TÉLÉVISION 
La série Rome arrive sur M6 
- Après avoir été diffusée sur Canal + et Paris Première, l'excellente série Rome fera ses 
débuts sur M6 le dimanche 31 mai... en troisième partie de soirée ! Le premier épisode, suivi 
d'un deuxième, sera en effet proposé à 0h05. Un horaire étrange étant donné le niveau de 
qualité de la série... 
- Cette série historique suit le destin de deux soldats romains (Lucius Vorenus et Titus Pullo) 
et leurs famillles durant l'effondrement de la République Romaine et l'installation de 
l'Empire... 
- A noter, une adaptation cinématographique de la série Rome serait en préparation... 
En savoir plus sur le site fluctuat,net :  
http://cinema.fluctuat.net/blog/34648-rome-la-serie-de-hbo-au-cinema-.html   
 
Arte et la fin de l'empire romain 
- Après la diffusion, le 16 mai dernier à 20h45, du docu-fiction « La chute de Rome : 
L'anarchie militaire », de Robert Gardner, Carrie Gardner (fiction américain - 2008 – 90'), 
Arte diffusera le samedi 23 mai le deuxième volet de la série : « La fin de l'empire romain 
d'Occident ». A vos magnétoscopes... 
http://www.arte.tv/fr/2629664.html  
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 

Alors que les ENT se déploient et qu'Internet est ancré dans les pratiques de slycéens, la 
question de leur utilisation en philosophie gagne en importance. Stéphane Vendé nous offre 
un cas concret d'utilisation avec une classe. 

et préalablement installé

A la Une : A quoi sert un ENT en philosophie ? 
 

 
Après un rapide rappel des objectifs pédagogiques disciplinaires, 
Stéphane Vendé montre, à l'aide d'un cas pratique, ce qu'apporte 
concrètement un E.N.T. à la pratique de l'enseignement de la 
philosophie dans les classes Terminales pour les professeurs et les 
élèves. Grâce à l’E.N.T. de chez eux ou de tout autre endroit, les 
élèves s’identifient et arrivent sur leur bureau. Quelques sites 
présélectionnés par le professeur sont mis à la disposition des élèves 
es sur leur bureau. Les élèves disposent également d'un document 

sonore, de questions… Le thème retenu : la transgression. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1242383503962/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PEDA  
 
 

Entretien : Initier à la réflexion philosophique en classe de Seconde 

D'autre part, la philosophie est souvent mal connue des élèves : certains hésitent à choisir la 
série L sans savoir en quoi consiste la discipline principale, d'autres regrettent de n'avoir eu 
qu'une année pour la découvrir. Ce projet permettait donc à la fois d'explorer les 
interrogations en suspens, afin d'offrir un arrière-plan spéculatif approfondi aux autres 
enseignements, et de faire découvrir la discipline pendant l'année de détermination.   

 
Initier de jeunes lycéens à la philosophie cela a-t-il un sens ? Oui si cela appuie une réflexion 
interdisciplinaire. A l'origine de cet article, une rencontre et surtout une remarquable 
présentation lors du Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative de Roubaix 
en mars 2009.  
 
Comment est né ce projet ? Qu'en attendiez vous ? 

 
Ce projet est né d'un double constat : d'une part, les programmes d'histoire et 
de lettres suscitent souvent des questions générales de la part des élèves : 
pourquoi le temps ne peut-il pas revenir en arrière? est-ce qu'on a tort de 
croire en Dieu? pourquoi la morale change-t-elle selon les époques? et bien 
entendu: pourquoi se pose-t-on des questions? ... Or ces interrogations ne 
peuvent souvent pas être traitées en cours ; elles n'appellent pas des réponses 
mais une analyse philosophique des raisons qui les suscitent. 
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Comment ça s'organise dans l'emploi du temps des élèves ? 

 

 
Avec l'accord du chef d'établissement, nous avons opté pour une heure hebdomadaire 
obligatoire, s'ajoutant à l'emploi du temps normal de la classe. Cependant, l'effectif (34 
élèves) ne permettait pas une gestion assez souple des interventions. J'ai donc séparé la classe 
en 2 groupes, soit une heure d'enseignement par quinzaine pour les élèves, au terme du 
premier trimestre. Cette périodicité n'est cependant pas tout à fait suffisante pour conserver la 
dynamique de la réflexion.  
 
 
Comment ont été choisis les sujets ? Comment cela s'articule-t-il avec les cours de 
français et histoire ?  
 
 Le choix des sujets reposait initialement sur des problèmes métaphysiques ou existentiels 
apparus  en cours de français et d'histoire. Ainsi le thème du mythe ouvre la question de l'écart 
entre réalité et vérité, de la coexistence d'une pensée qui intègre l'homme au monde et l'aide à 
vivre et d'une pensée qui objective et déréalise l'univers mais le soumet à l'action technique 
efficace. En histoire, le modèle de la démocratie athénienne permet de réfléchir sur l'étrangeté 
d'une égalité juridique s'appliquant à des êtres ontologiquement hiérarchisés, et sur les 
conditions de légitimité d'un ordre social conventionnel.  
Rapidement, les élèves se sont appropriés le choix des sujets, qu'ils estimaient trop « scolaire 
» : la réflexion se fonde sur une question qu'ils proposent (ex.: pourquoi on souffre?), ou 
inspirée par une remarque incidente (ex. que veut dire « je ne sais pas »?) ou par un 
événement (ex.: « pourquoi manifester son mécontentement? ») L'élaboration du problème se 
fait alors en direct - et les difficultés de la démarche apparaissent sans fards.  
  
 
Pourquoi le choix de travailler l'oral ? 

Le passage à l'écrit est souvent une source de blocage et de frustration pour les élèves : ils ne 
reconnaissent pas dans leurs productions ce qu'ils voulaient exprimer. En philosophie, 
l'exigence de rigueur et de cohérence discursives sont des enjeux majeurs ; mais comment 
faire comprendre aux élèves que l'accession à leur propre pensée est au prix de cette 
contrainte?  
Le travail oral permet à la fois de mettre en valeur des intuitions perspicaces, et de montrer ce 
qui fait l'embarras d'une pensée confuse : réflexion mal ordonnée, choix des termes imprécis, 
etc.,   qu'un échange critique suffit souvent à améliorer. On dissipe ainsi l'illusion d'une 
impuissance à penser qui justifierait le recours opiniâtre aux préjugés. Mais l'écueil d'un « 
débat d'opinions », nourri de réactions infondées, n'est jamais loin. Il faut veiller sans cesse à 
rappeler les exigences d'une discussion rationnelle.   
L'utilisation du blog de classe permet de renouer avec l'écrit, selon une formulation 
personnelle moins convenue qu'un exercice scolaire, mais moins arbitraire qu'une opinion 
spontanée. Il permet aussi l'émergence d'idées inattendues et de remarques libres.  
 
    
Par rapport à vos attentes, qu'est ce qui a bien marché ? Et moins bien ? 
 
Les élèves ont découvert la différence entre répondre et comprendre ce qui est demandé. Cette 
suspension du jugement ne va pas de soi : il faut accepter l'absence de solution univoque et 
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faire l'essai de positions différentes de ses croyances naturelles. Beaucoup ne s'étaient jamais 
interrogés sur le sens de notions simples mais abyssales dans leurs implications (liberté, 
vouloir, utilité, désir...). Ils se sont aperçus que leurs préoccupations recoupaient des  
interrogations  atemporelles. « A quoi sert-on? » ont-ils proposé comme premier thème libre ; 
et la question de la finalité de l'existence humaine n'avait alors rien de théorique à leurs yeux. 
A des degrés différents, je crois que chacun s'est senti tour à tour concerné par une des 
problématiques évoquées.  
 

 

 

La participation au Forum a joué un rôle inattendu : certains se sont mobilisés pour la 
préparation du poster (par un texte, un schéma, un dessin) alors qu'ils restaient en retrait dans 
les discussions. D'autres ont exprimé leurs réticences, et sont ainsi entrés à leur tour dans le 
travail de réflexion.  
 
Par contre, certains élèves hésitent encore à formuler par écrit des idées qu'ils craignent « 
fausses », alors qu'ils parviennent très bien à s'exprimer sur le blog de classe en français. Ils 
considèrent l'analyse conceptuelle de leurs productions littéraires comme une critique. L'enjeu 
majeur et la difficulté principale du projet résident dans l'accès aux abstractions conceptuelles, 
qui n'est pas simple pour nos jeunes élèves.  Après l'expérience du Forum, est née l'idée de 
réaliser de petits livrets sur les thèmes philosophiques de leur choix, rédigés et illustrés par 
eux, à destination de leurs camarades de l'an prochain : ce peut être une manière d'apprivoiser 
la difficulté.   
 
 
Quel avenir pour ce projet ? 
 
Nous étudions actuellement plusieurs hypothèses : continuer avec une autre classe l'an 
prochain, peut-être sous forme d'option, suivre cette classe en première (en insérant l'analyse 
de textes et le travail écrit), ou encore transformer le contenu du cours selon une perspective 
transversale plus marquée. La décision dépendra en partie des moyens horaires disponibles 
l'an prochain et du bilan de ce travail en fin d'année.   

Mme Fumet (Philosophie) 
et Mme de Vulpillières (Français), Mme Strohman (Histoire) 
 
 

Pour le prof 

Colloques, conférences, publications et spectacles. 
 
Colloques et conférences 
Sur le site de Créteil, on peut consulter la remarquable recension d'événements 
philosophiques de ce mois. 
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article40 
 
Wittgenstein Incorporated 
Jusqu'au 30 mai, le Théâtre de la Cité internationale de Paris joue cette pièce qui suit la 
pensée du philosophe Wittegnstein. 
http://www.theatredelacite.com/ 
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Spinoza 
Les œuvres complètes de Spinoza dans la traduction de Charles Appuhn est 
maintenant disponible en téléchargement sur le site Hyperspinoza. 
http://hyperspinoza.caute.lautre.net/ 
 
 
 
 

En classe 
 
Deux beaux sujets : la philo en visioconférence à Sèvres, une séquence multimédia sur Carpe 
Diem. Et Pondichéry… 
 
Dissertations : demandez les sujets ! 
Tous les sujets de dissertations donnés au bac depuis 1996 sont en ligne.  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/sujets/BAC-QUESTIONS.html 
 
La philo en visioconférence 
Le lycée de Sèvres expérimente la visioconférence avec des établissements francophones en 
cours de philosophie. Pour cela il faut appel à des spécialistes. Comme par exemple une 
conférence de Philippe Fontaine sur le défi de l'éducation. 
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct/ 
 
Carpe Diem 

Une séquence complète et multimédia sur le thème du Carpe Diem 
proposée par David Lebreton. 

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/40531811/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILO

S 
 
 

 
Les sujets du bac 2009 à Pondichéry 
Le bac a commencé à Pondichéry le 14 avril avec l'épreuve de philosophie. Découvrez les 
sujets… 
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2009/index.html 
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Maths 
 
Par Didier Missenard 
 

A la Une : Le projet de programme de la classe de Seconde : les précisions 
de l’Inspection Générale 

"Cette consultation est une véritable consultation". Alors que le nouveau 
programme de mathématiques de la classe de Seconde suscite 
interprétations et, parfois, revendications, Jacques Moisan, promet de tenir 
compte de la consultation des enseignants. Doyen de l'inspection générale 
de mathématiques, il répond aux questions du Café sur la place de la 
géométrie, le choix des thèmes, l'algorithmique et son avenir, le devenir de 
l'épreuve expérimentale. 
Quelques-unes des synthèses académiques relatives à cette consultation 
sont déjà en ligne. 
L’interview de J. Moisan 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/05/Nxprogrammesmathsconsultation.a
spx  
La synthèse de l’Académie de Toulouse 
http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/math/lycee/seconde/textes/projet_seconde_synthese_academie_toulouse.pdf  
La synthèse de l’Académie de Versailles 
http://euler.ac-versailles.fr/  
 
 

Pour l’enseignant 
 
Le 10ème Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques 
Organisé par le CIJM, cette fête parisienne des mathématiques est programmée dans le cadre 
du festival « Sciences sur Seine » de la Ville de Paris, et est labellisée par l’Année Mondiale 
de l’Astronomie. 
Un grand nombre d’institutions ou d’associations y participeront : le CNRS, l’IAP, le CEA, 
l’INRIA, l’Observatoire de Paris, le Palais de la Découverte, la SMF, la SMAI, la SFdS, la 
Fondation Mathématique de Paris, l’APMEP, Animath, les Universités Paris 6 et Paris 7, la 
Fondation 93, Science Ouverte, 2AMAJ, les Petits Débrouillards, Planète Sciences, le CLEA, 
F-HOU, Maths en Jeans, le Kangourou des mathématiques… 
Vous y pourrez y découvrir aussi « les minéraux venus de l’espace », une exposition 
présentée par le département de minéralogie de l’Université Pierre et Marie Curie. 
Quant aux activités proposées, leur nombre parle de lui-même : 
-  75 stands d’animation autour de la culture et des jeux mathématiques ; 
-  des éditeurs spécialisés : Editions POLE, ACL…  
-  des librairies avec les dernières nouveautés scientifiques ; 
-  des livrets jeux pour tous les âges ;  
-  des concours de calcul mental, ouverts à tous sur le salon le dimanche 31 mai ; 
-  le Rallye Mathématique dans les rues de Paris, le dimanche 31 mai, pour aller à la 
découverte du Paris des Mathématiciens et des Astronomes ; 
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-  l’exposition “Instruments d’astronomie d’hier et d’aujourd’hui”, accompagnée d’un livret 
pédagogique permettant une exploitation en milieu scolaire ; 
-  la brochure “Mathématiques Astronomie Express”, gratuite, à destination du grand public et 
des lycéens ; 
-  la coupe d’Europe des régions EUROMATH Casio, une compétition inédite entre équipes 
régionales, un vrai spectacle de jeux mathématiques.  
Il y aura aussi de nombreuses rencontres avec le public, autour du thème astronomie et 
mathématiques. 
N’hésitez plus : cette manifestation est une occasion unique, de par le rassemblement 
d’acteurs de qualité qu’elle permet. Vous pouvez même emmener votre classe ! 
Le site de la CIJM 
http://www.cijm.org/  
 
Comment faire aimer les sciences ?  
Sur quels leviers appuyer pour développer le goût des sciences ? La publication par l'OCDE, 
le 28 avril, du rapport Top of the class, vient enrichir un débat déjà ancien. 
 
Basé sur l'enquête Pisa 2006, Top of the Class analyse les vœux des élèves les plus 
performants. Il montre que leur nombre varie sensiblement d'un pays à un autre : si la 
moyenne de l'OCDE se situe à 9% des élèves, leur nombre double en Finlande et Nouvelle 
Zélande. La France se situe un peu en dessous de la moyenne avec par exemple 12% de très 
bons élèves en maths là où Taiwan en compte 32% ! Mais parmi ces très bons élèves en 
sciences de l'OCDE, près d'un sur deux (40%) ne souhaite pas avoir un métier scientifique et 
45% se refusent à des études scientifiques. Ce gâchis inquiète tous les pays qui souffrent du 
manque de scientifiques. 
 
On retrouve là une tendance qui est combattue depuis plusieurs années par l'OCDE.  Pour 
elle, les écoles doivent trouver le moyen de motiver les élèves pour les sciences. C'est cette 
direction qui était aussi montrée par différents rapports en France. En avril 2007, le HCST 
pointait le système éducatif sans ménagement : "L’enseignement scolaire donne de la science 
une image peu enthousiasmante, avec des programmes inadaptés et une démarche 
pédagogique plus orientée vers la sélection que vers la formation à la pratique scientifique. 
Enfin les perspectives professionnelles apparaissent comme peu attractives au regard d’études 
longues et difficiles". Un peu auparavant, le rapport Rolland demandait le décloisonnement 
des disciplines scientifique et un enseignement plus concret. Les rapports Charvet et Blandin–
Renard préconisaient aussi de nouvelles approches pédagogiques : « L’enseignement n’est pas 
assez concret » disait-il. 
 
Pourtant, la France est le pays de l'OCDE le moins touché par ce dédain des sciences. 
Seulement 25% des meilleurs élèves en science ne sont pas motivés pour les sciences alors 
qu'ils sont majoritaires en Slovaquie.  Mais le cas français met en évidence d'autres éléments 
qui interagissent avec ce dédain des sciences. Ainsi, en France plus qu'ailleurs dans l'OCDE, 
l'origine ethnique joue un rôle important dans la sélection des meilleurs. L'enquête révèle 
aussi un taux très important d'écoles ou il y n'y a aucun bon élève, pointant ainsi des écarts 
sociaux entre écoles particulièrement importants.   
 
Ainsi, lutter contre la désaffection envers les sciences passe aussi par la nécessité de 
s’interroger sur les inégalités sociales. Si, en France, relativement peu de jeunes bons élèves 
refusent une orientation scientifique, cela tient d'abord à la sélection sociale opérée. Issus de 
bonnes familles plus qu'ailleurs, les bons élèves ont des informations et une tradition familiale 
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qui sécurisent ce parcours. Il ne s'agit pas seulement de pousser les bons élèves vers les 
sciences, mais aussi d'ouvrir les filières "nobles" aux filles et aux personnes d'origine 
étrangère.  
Top of the class 
http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_32252351_32236191_42642227_1_1_1_1,00.ht
ml  
Le rapport Rolland 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/technologie/Pages/2006/73_AlaUneL
erapportRollandappellearegrouperlesenseignementsscientifiquesaucollege.aspx  
Comment lutter ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82LutterDesaffectionSciences.
aspx  
 
Statistiques et OGM 
Dans le journal « Le Monde », en date du 12 mai 2009, figure un intéressant article mettant en 
doute la fiabilité des études réalisées à propos des effets, nocifs ou non, des OGM. L’article 
s’appuie sur l’expertise de Marc Lavielle, mathématicien, chercheur à l’Inria et expert au 
HCB (Haut Conseil des Biothechnologies). 
L’article du journal « Le Monde » 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/12/un-mathematicien-juge-insignifiante-la-
fiabilite-statistique-des-etudes-sur-les-effets-des-ogm_1191968_3244.html#xtor=AL-
32280184  
 
Pointofix, un TNI virtuel ! 
Pointofix est un logiciel qui permet d’intervenir sur un image videoprojetée sans pointeur, en 
disposant des outils traditionnels des TNI : c’est encore plus fort que les bricolages de la Wii, 
puisque le prix en est exactement nul. 
On peut télécharger ce logiciel pour Windows sur le site de l’auteur, allemand, et le franciser 
avec un package fourni. Deux versions distinctes coexistent : l’une est à installer à demeure, 
l’autre est fonctionnelle dès que vous fixez une clé USB la contenant sur l’ordinateur à 
utiliser. 
Un point de vue sur le site des SES de l’Académie de Toulouse 
http://automne-ses.ac-toulouse.fr/web/618-le-tbi-sans-tbi.php  
Le site du logiciel (en allemand) 
http://www.pointofix.de/download.php  
 
La Bibliothèque numérique mondiale est née 
L’UNESCO vient d’ouvrir sa bibliothèque mondiale, où figurent bon nombre de documents 
culturels, dont certains peuvent intéresser les enseignants de mathématiques. 
« La Bibliothèque numérique mondiale met à disposition sur Internet, gratuitement et en 
plusieurs langues, une documentation considérable en provenance des pays et des cultures du 
monde entier.  
Les principaux objectifs de la Bibliothèque numérique mondiale sont les suivants :  
- promouvoir l'entente internationale et interculturelle ; 
- développer le volume et la diversité des contenus culturels sur Internet ; 
- fournir des ressources pour les éducateurs, les chercheurs et le grand public ; 
- donner les moyens aux établissements partenaires de réduire les fractures numériques au 
sein des pays et entre pays. » 
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Chaque ouvrage ou document est numérisé et accompagnée d’une description permettant de 
le situer, géographiquement et historiquement. Pour l’instant, la plupart des textes 
mathématiques sont de langue arabe. 
Les documents mathématiques de la Bibliothèque 
http://www.wdl.org/fr/search/gallery/?ql=eng&tc=5  
La Biibliothèque 
http://www.wdl.org/fr/  
 
Cabri 3D 
Le site de Cabri 3D, le logiciel de géométrie dynamique dans l’espace bien connu, s’enrichit 
d’une vidéo de 11 minutes, décrivant certains usages du logiciel, et donnant la parole à des 
enseignants, anglais, qui l’utilisent. 
Cet excellent logiciel a beaucoup de qualités, surtout depuis sa version 2, qui le rend 
spécialement pertinent au Lycée, et un défaut, son prix. Pour savoir si le coût est à la hauteur 
du logiciel, vous pouvez en télécharger une version d’essai fonctionnelle un mois. Sachez 
néanmoins que, pour l’utiliser, vous aurez tout intérêt à activer l’aide contextuelle, fort bien 
faite, qui vous permettra de comprendre la logique de son ergonomie. 
La page, en anglais, de la video 
http://www.cabri.com/cabri-3d.html  
Cabri3D, en français 
http://www.cabri.com/fr/cabri-3d.html  
 
Le Maître des Maths ! 
Dans le journal « Le Monde » en date du 3 mai, on trouve un article de son envoyé spécial, 
Mustapha Kessous Anaheim, qui décrit indéniablement l’enseignant de mathématiques idéal, 
vu des USA au moins… Cela vaut le voyage ! Les commentaires que les internautes ont 
donnés à cet article valent aussi le détour… 
L’article du Monde 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/05/02/le-maitre-des-
maths_1188049_3222.html 
 
 

Pour le collège 
 
KidiMath 

KidiMath est un site d’accompagnement scolaire réalisé par 
Sésamath. Jusqu’au 30 mai, seul est disponible en 
consultation le niveau Troisième. 
Ce qui est visible est déjà intéressant, puisque, pour chaque 

chapitre, l’élève dispose de pages de résultats (« Je me souviens »), de cours (« J’apprends et 
j’applique »), et d’exercices (« Je m’évalue »), contenant QCM, devoir corrigé avec des 
animations, annales. 
Le site KidiMath 
http://kidimath.sesamath.net/ 
 
 

Pour l’école 
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Le calcul mental 
On ne vante plus les mérites du calcul mental. Ressources91, le site de ressources internet de 
la mission TICE de l’Essonne, a mis en ligne une page de ressources trouvées sur la toile, et 
pouvant aider les enseignants à trouver des idées d’activités de calcul mental. Une excellente 
initiative. 
La page, sur Ressources91 
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.php?page=calcul-mental  
 
Les évaluations nationales 
De nouveaux protocoles d’évaluation en CE1 et CM2 ont été publiés sur Eduscol en 
Mathématiques (et Français). Y figure une circulaire définissant le livret, et des versions 
imprimables des fiches d’attestation dudit livret. 
Ces évaluations ont donné lieu à de nombreuses critiques. 
Sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0069/Eval_CE1_CM2.htm 
 
 

Concours 
 
Mathématiques sans frontières 

Le 19ème Rallye Mathématiques sans Frontières a vu 
participer plus de 600 classes cette année, soit plus de la 
moitié des élèves de Troisième et Seconde de l’Académie de 
Strasbourg. Parmi ces classes, 180 seront récompensées. 
A Strasbourg, le 30 mai, l’assemblée des professeurs 

organisateurs se réunira pour fêter les 20 ans de l’association organisatrice. 
Sur le site académique 
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/actualites/remise_des_prix_du_c/view  
Le site de Maths sans Frontières 
http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr/index.htm 
 
 

Sortir 
 

Une journée spéciale de l’IREM de Paris 7 
Le mercredi 27 mai, l’IREM Paris 7 propose une journée de rencontre. Au 
programme, la Journée Euromath, sur le thème des probabilités, la remise des 
prix du concours APMEP-IREM 2009, des rencontres avec les animateurs, et le 
championnat interscolaire Rubik’s Cube 2009. 
La page de la journée 
http://iremp7.math.jussieu.fr/articles/27_mai_journeespeciale/  
Le tournoi Rubik’s cube 
http://www.clubmaths.fr/rubik/  
 
Mathématiser l’économie des risques ? 
Le jeudi 28 mai, à 17h30, aura lieu à Mines ParisTech, 60-62 Bd Saint Michel à 
Paris, une conférence intitulée « L’économie des risques : quelles limites pour 
la mathématisation ? ». Elle sera animée par Nicolas Bouleau : « De nombreux 
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facteurs ont été avancés pour expliquer la crise des subprimes et l'imprévoyance d'institutions 
financières pourtant compétentes. Parmi les raisons de fond, on a pointé la titrisation qui 
mettait sur le marché des produits financiers complexes attachés à des créances douteuses. 
Plusieurs commentateurs ont également suspecté l'hypermathématisation de la finance de faire 
illusion de scientificité. 
Au cours de la conférence, Nicolas Bouleau reprendra cette question en la poussant plus loin 
sur le plan philosophique et en en tirant quelques conséquences sur la formation dans les 
écoles d'ingénieurs. Le plus souvent la modélisation y est présentée dans les diverses 
disciplines sans qu'aucune de ses limites ne soit évoquée. Et nos élèves entrent dans la vie 
professionnelle, convaincus des bienfaits inconditionnels de la mathématisation. 
La crise récente, et encore actuelle, est une occasion de poser ces questions profondes sous un 
jour concret. » 
Sur le site d’AgroParisTech 
http://www.uni-agro.org/gene/main.php?url_assoc=P&base=1013 
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Physique Chimie 
 
Par Gwénaël Moreau 

Q :  Depuis combien de temps enseignes-tu ? 

 
 

A la une : Physique et Chimie au collège 
Je vous ai présenté ce site il y a quelques six mois, je 
l’ai proposé aux élèves de Terminale pour les 
révisions du Bac et c’est aujourd’hui son webmestre 
que je tenais à vous présenter au travers d’une petite 
interview réalisée à distance via la puissance du 
réseau. 
 

 
R : J'ai eu le CAPES en juin 96, stagiaire au lycée 
Schweitzer de Mulhouse puis titulaire remplaçant 
jusqu'en juin 2003 et poste fixe en septembre 2003 

au lycée Montaigne où je suis depuis. 
 
Q :  Es-tu en poste fixe ? Si non comment fais-tu pour motiver tes nouveaux élèves à 
l'utilisation de ton site ? 
 
R : Je suis en poste fixe. Le site a commencé à exister en décembre 2006 de manière très 
anonyme, pour se développer petit à petit. Chaque année j'indique à mes élèves l'adresse du 
site. Ils sont "un peu obligés" de le consulter car ils y trouvent des infos que je ne 
communique pas en classe: les corrections de contrôle, les énoncés des DM à faire à la 
maison. 
Pour les autres élèves du lycée, il y a un lien vers mon site depuis celui du lycée, certains 
enseignants en parlent, et enfin le bouche à oreille ... Mais je ne suis pas très sûr que mon site 
soit très connu dans le lycée. 
En terme de visites, je compte en moyenne 6000 visites par mois provenant du monde entier. 
 
Q :  Depuis combien de temps utilises-tu l'outil informatique en classe ? 
 
R : J'ai toujours depuis le début fait mes cours sur ordinateur. Depuis que je suis au lycée j'ai 
toujours fait des Tps informatisés, surtout en terminales.  
Depuis Novembre, nous avons une salle de cours équipée d'un TBI. Donc là j'utilise encore 
plus l'outil informatique puisqu'en cours je peux projeter des infos en provenance directe de 
mon site. Nous avons également acquis une mallette ACTIVote [NDR : C’est un système 
interactif d’évaluation] ... en classe de seconde j'essaye de l'employer régulièrement. Cela 
rend encore plus interactif le cours ... 
 
Q :  Depuis combien de temps as-tu lancé ton site ? 
 
R : Mon site date de la mi-décembre 2006. J'ai été influencé par le site labolycée.org et le site 
LaboTp.... Je leur ai demandé quelques conseils. Au début je ne savais pas comment m'y 
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prendre et puis en tâtonnant ....En fait l'idée de départ était aussi que je désirais apprendre à 
faire un site pour mon plaisir ... mais je n'avais pas de contenu. Alors je me suis dit qu'un site 
sur mon cours pourrait au moins intéresser mes élèves.  
 
Q :  A-t-il tout de suite eu cette forme ? 
 
R : L'idée de fond oui (cours, Tps, interros ...) Après s'est rajouté l'envie de faire des vidéos, 
puis d'y ajouter des liens et aussi les photos de classe des années antérieures, puis une 
shootbox .... Mais la forme a évolué (les couleurs, des images qui défilent, le tableau défilant 
avec les infos flashs ...). Chaque été depuis sa création, je reprends à zéro la mise en forme. 
 
Q :  Pourquoi des vidéos ? 
 
R : D'abord j'adore la vidéo. Je réalise des mariages, des films de famille, mais sous forme de 
montages (logiciel Studio 12) 
Ensuite c'est par une nuit d'insomnie, en regardant France5 et les amphis du savoir que j'ai 
découvert les cours filmés avec une personne qui parle et une image encadrée où l'on voit la 
main en train d'écrire le texte. J'avais envie de permettre à certains élèves de reprendre à la 
maison un exercice type, comme si j'étais à côté d'eux. 
Pour les vidéos Tps, les premières consistaient simplement à montrer le Tp sans commentaire. 
Puis j'ai rajouté des compléments de cours. L'idée est de permettre aux élèves de revoir la 
séance, ou bien de la préparer à l'avance. 
 
Q :  Comment les réalises-tu (matériel, logiciel ...) ? As-tu eu une formation au départ ? 
 
R : Pour le site j'utilise NVU (libre et gratuit) et Filezilla (libre et gratuit) pour le mettre en 
ligne. J'avais essayé avec Dreamweaver mais je suis tombé par hasard sur un tutoriel en ligne 
avec NVU bien expliqué (voir le lien sur mon site dans l'onglet MPI) … alors j'ai appris ainsi. 
Les fonctionnalités de NVU sont suffisantes pour mon site. Maintenant j'aimerais passer à 
l'étape supérieure et j'envisage une formation perso dans le domaine de l'info graphisme. Pour 
les vidéos j'utilisais mon caméscope personnel puis on a acheté un caméscope CANON 
FS100 à disque dur (mais non HDI).... et pour ce qui est de l'ordinateur ... c'est le mien. 
 
Q :  Quels sont les avantages d'un dépôt sur Dailymotion ? 
 
R : En réalité mes vidéos sont maintenant trop volumineuses pour être hébergées par mon 
fournisseur d'accès internet auprès duquel j'héberge mon site. Alors j'ai trouvé dailymotion 
pour ce côté pratique.  
Le lycée vient d'acquérir une connexion à très haut débit et me propose d'héberger tout mon 
site ... A voir 
 
Q : Connais-tu le site http://www.exovideo.com/ ? Et qu'en penses-tu ? 
 
R : Je connais ce site … il y a un lien depuis mon site ... je trouve cela très bien mais je n’ai 
pas eu le temps de le consulter réellement ... par contre les petites vidéos sont nombreuses et 
j'indique souvent aux élèves la possibilité qu’ils ont d'aller les consulter... 
 
Q :  Quels projets pour l'avenir ? 
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R : Pour le site développer plus le côté graphisme ... Apprendre à le rendre dynamique et 
surtout plus beau ... Mais en ce moment je n'ai pas le temps de développer la forme et 
j'envisage des cours du soir pour le plaisir d'apprendre. 
 
Et bien bonne reprise des cours, Eric et je vous invite à aller découvrir son site à l’adresse 
suivante. 
http://sites.estvideo.net/brasseue/Siteweb/ 
 
 

Pour le prof  
 
Le site "Physique Chimie au Collège et au Lycée" est à nouveau accessible.  
Les doutes de son webmestre sont dissipés depuis qu'il a appris que ses IPR l'encouragent de 
façon unanime à produire des animations flash. La réserve était que les collègues n'intègrent 
pas toujours les animations dans une stratégie cohérente et transforment ainsi les élèves en 
simples "spectateurs" passifs.  
Il s'agissait donc bien d'un malentendu. Il ne pouvait en être autrement. 
http://physiquecollege.free.fr/  
 
Des outils pour intégrer des vidéos dans votre site  
Il y a 6 mois déjà, je vous expliquais comment insérer des vidéos dans les pages de votre site. 
Depuis j’ai trouvé un nouveau player, plus joli et plus abouti (disposant donc de plus de 
fonctionnalités que le précédent) et surtout Realplayer (je n’ai pas pour habitude de faire de la 
publicité pour un logiciel propriétaire mais là, ça en vaut le coup) propose depuis sa version 
11 un petit greffon (plugin in english) qui vous permet de récupérer d’un clic les vidéos que 
vous trouvez sur les pages web lors de vos pérégrinations. 
Le nouveau lecteur flash 
http://gwenaelm.free.fr/2008-9/flash/player_flv_maxi.swf  
Une page de documentation pour le configurer 
http://flv-player.net/fr/players/maxi/documentation/  
Pour télécharger Realplayer 
http://fr.real.com/realplayer/  
 
La magie du Web  2.0 
C’est en scrutant les sites référents du mien (on appelle ainsi les sites qui de par leurs liens 
envoient des visiteurs vers un site donné) que j’ai découvert que maintenant Netvibes 
proposait d’intégrer directement un site comme widget (vous savez ces petits blocs qu’on 
insère dans les pages de Netvibes ou de igoogle). Il suffit de passer en mode Editer, de 
demander à Ajouter du contenu et de choisir, dans la catégorie Widgets essentiles celui qui se 
nomme Page web. Il vous sera alors demander l’URL du site que vous voulez pouvoir avoir 
sous la main en permanence et le tour est joué. Regardez le résultat sur la page publique 
d’Audrey Savarese. 
http://www.netvibes.com/audreysavarese#site_de_sciences_physiques  
 
Une petite page très animée 
Sur cette page que propose sur son site un collègue que je soupçonne fort de s’appeler M. 
Salvan, vous trouverez des liens vers des animations flash, des chronophotographies … 
http://mrsalvan.free.fr/Menudocpedago.htm  
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Eoliennes sans frontières 
"L'objectif de cette action est de faire construire par des élèves de lycées et lycées 
professionnels vendéens (France) une éolienne à axe vertical, fabriquée avec des matériaux 
courants et peu onéreux, démontables pour être transporter dans une caisse en bois et 
remonter sur place (arrivée à destination)". Les lycéens vendéens sont engagés dans ce projet 
qui aboutira à la mise en place, en 2011, des éoliennes dans le sud du Niger. 
Le projet 
http://eolienne-sans-frontieres.org/  
 
E.D.D. : Automobile : le modèle israélien ?  
Les Israéliens vont-ils révolutionner l'automobile ? La note de veille du Centre d'analyse 
stratégique se penche sur un cas précis : la décision du gouvernement israélien de miser sur le 
véhicule électrique. Lié dans un partenariat avec Renault et une société de service, Israël est 
en train d'inventer à la fois les solutions techniques mais aussi le modèle économique de 
l'automobile électrique. Un exemple suivi de près par Paris. 
La Note 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=974  
 
Comment faire aimer les sciences ?  
Sur quels leviers appuyer pour développer le goût des sciences ? La publication par l'OCDE, 
le 28 avril,  du rapport Top of the class, vient enrichir un débat déjà ancien. 
 
Basé sur l'enquête Pisa 2006, Top of the Class analyse les vœux des élèves les plus 
performants. Il montre que leur nombre varie sensiblement d'un pays à un autre : si la 
moyenne de l'OCDE se situe à 9% des élèves, leur nombre double en Finlande et Nouvelle 
Zélande. La France se situe un peu en-dessous de la moyenne avec par exemple 12% de très 
bons élèves en maths là où Taiwan en compte 32%! Mais parmi ces très bons élèves en 
sciences de l'OCDE, près d'un sur deux (40%) ne souhaite pas avoir un métier scientifique  et 
45% se refusent à des études scientifiques. Ce gâchis inquiète tous les pays qui souffrent du 
manque de scientifiques. 
 
On retrouve là une tendance qui est combattue depuis plusieurs années par  l'OCDE.  Pour 
elle, les écoles doivent trouver le moyen de motiver les élèves pour les sciences. C'est cette 
direction qui était aussi montrée par différents rapports en France. En avril 2007 le HCST 
pointait le système éducatif sans ménagement. "L’enseignement scolaire donne de la science 
une image peu enthousiasmante, avec des programmes inadaptés et une démarche 
pédagogique plus orientée vers la sélection que vers la formation à la pratique scientifique. 
Enfin les perspectives professionnelles apparaissent comme peu attractives au regard d’études 
longues et difficiles". Un peu avant le rapport Rolland demandait le décloisonnement des 
disciplines scientifique, un enseignement plus concret. Les rapports Charvet et Blandin – 
Renard préconisaient de nouvelles approches pédagogiques. « L’enseignement n’est pas assez 
concret » disait-il. 
 
Pourtant la France est le pays de l'OCDE le moins touché par ce dédain des sciences. 
Seulement 25% des meilleurs élèves en science  ne sont pas motivés pour les sciences alors 
qu'ils sont majoritaires en Slovaquie.  Mais le cas français met en évidence d'autres éléments 
qui interagissent avec ce dédain des sciences. Ainsi  en France plus qu'ailleurs dans l'OCDE, 
l'origine  ethnique joue un rôle important dans la sélection des meilleurs. L'enquête révèle 
aussi un taux très important d'écoles ou il y n'y a aucun bon élève, autrement dit les écarts 
sociaux entre écoles sont particulièrement forts.   
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Ainsi, lutter contre la désaffection envers les sciences passe aussi par interroger les inégalités 
sociales. Si en France relativement peu de jeunes bons élèves refusent une orientation 
scientifique, cela tient d'abord à la sélection sociale opérée. Issus de bonnes familles plus 
qu'ailleurs, les bons élèves ont des informations et une tradition familiale qui sécurisent ce 
parcours. Il ne s'agit pas seulement de pousser les bons élèves vers les sciences mais aussi 
d'ouvrir les filières "nobles" aux filles et aux personnes d'origine étrangère.  
Top of the class 
http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_32252351_32236191_42642227_1_1_1_1,00.ht
ml  
Rapport Rolland 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/technologie/Pages/2006/73_AlaUneL
erapportRollandappellearegrouperlesenseignementsscientifiquesaucollege.aspx  
Comment lutter 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82LutterDesaffectionSciences.
aspx  
 
C-Génial et Eucys : deux concours pour les jeunes scientifiques 
Pour la première fois en 20 ans d’existence, le concours européen Eucys, European union 
contest for young scientists, qui vise à encourager des activités de recherche scientifique chez 
des jeunes, sera organisé à Paris du 11 au 16 septembre 2009 au Palais de la découverte. 
 
Créé il y a 5 ans pour promouvoir les activités de recherche scientifique et technique auprès 
des jeunes collégiens et lycéens, le dispositif Sciences à l’école fonde une partie de son action 
sur une valeur sûre, le concours. Mais ces concours-là visent à mettre en valeur la créativité 
des jeunes et leurs capacités à mener une démarche scientifique. 
Découvrez le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/CGenialetEUCYS.aspx  
Comment faire aimer les sciences ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/29042009Accueil.aspx  
 
Forum science, recherche et société  
Les robots nous remplaceront-ils un jour ? Les réseaux sociaux sont-ils un leurre ? Pourrons 
nous adapter une médecine à chacun ? Samedi 20 juin, Michel Serres, Jacques Attali, Axel 
Kahn, et d'autres scientifiques aborderont 9 grands thèmes en public au Collège de France. 
 
Une journée exceptionnelle de rencontre entre la science et la société. 
Le programme 
http://www.forum-srs.com/  
 
 

Pour les élèves  
 
Pour tous 
 
Un peu de tourisme du côté des trous noirs avec Hubert Reeves 
« Les trous noirs existent par milliards un peu partout dans l'Univers. Chaque galaxie en 
possède un massif en son centre et des centaines de millions d'autres plus légers disséminés 
dans son volume. Comment arrive-t-on à débusquer ces astres discrets qui n'émettent aucun 
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rayonnement ? Leur coeur ouvre-t-il des portes vers d'autres univers ? Telles sont les 
questions qui seront abordées dans cette causerie » avec Hubert Reeves l’astrophysicien 
canadien qu’on ne présente plus. Cette conférence donnée le 3 juillet 2007 à l’Espace des 
sciences de Rennes a été filmée et est disponible avec beaucoup d’autres dans la rubrique 
Conférences du site de l’Espace des sciences. 
 
La conférence 
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1183477848758&LAN
GUE=0&RH=CONFERENCES  
Les questions du public 
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1183478328781&LAN
GUE=0&RH=CONFERENCES  
 
 
Collège 
 
Fisix, le site de M. Julien 
Sur le site de M Julien, vous trouverez beaucoup de documents intéressants pour la 
cinquième, la quatrième et la troisième. Des animations pour présenter des phénomènes ou du 
vocabulaire, des diaporamas, des photos, des documents … 
http://fisix.free.fr/index.htm  
 
Le site de M Verna du collège Jean Monnet de Lyon 
C’est dans un Joomla que le site du collège Jean Monnet s’est développé et M. Verna y 
propose à ses élèves (mais rien ne vous interdira d’en profiter) « des compléments de cours ou 
des DM à faire ».  
http://lyon.jeanmonnet.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=11
3  
 
Section troisième du site Sciences 
Pour le niveau collège, seule la classe de troisième est ici représentée, le reste du site concerne 
le lycée. Vous y trouverez des cours, des TP et des DS au format pdf. 
http://www.sciences-pi.azerttyu.net/pages/page_troisiemepag.html  
 
Expansibilité des gaz 
Restons chez Jean-Pierre Fournat pour l’animation du mois. Son site est une mine pour qui 
prend le temps de s’y arrêter. Ce mois-ci, je vous propose l’animation que j’utilise en ce 
moment avec mes élèves. Cette animation vous permet de mesurer à l’aide d’un dynamomètre 
le poids d’un objet de masse variant entre 50 et 200 g. Je l’ai insérée dans un nouveau cours 
complet que j’ai créé avec le logiciel Exelearning que je vous avais présenté en mars 2008 
quand je m’y essayais et qui a pour thème « Gravitation et poids ». Une fois intégré dans la 
plateforme Moddle que met en place laborieusement le rectorat, je le propose en autonomie 
sur 4 séances à mes élèves de troisième qui ont la chance de s’être fait prêté pour l’année un 
ordinateur portable par le conseil général d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de l’opération Ordi35. 
L’animation de Jean-Pierre Fournat 
http://physiquecollege.free.fr/_private/troisieme/mecanique/dynamometre.htm  
Le cours Exelearning sur le thème « Gravitation et poids » 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/c03/Mecanique/Html/Gravitation/  
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Le site de l’opération Ordi35 
http://www.ordi35.org/  
 
 
Lycée 
 
Fisix, le site de M. Julien 
Sur le site de M Julien, vous trouverez beaucoup de documents intéressants pour la seconde et 
pour la section PCL (Physique et Chimie du Laboratoire). Des animations pour présenter des 
phénomènes ou du vocabulaire, des diaporamas, des photos, des documents … 
http://fisix.free.fr/index.htm  
 
Le site du lycée du Rempart de Marseille 
Des documents en seconde, première S et Terminale S (tronc commun et spécialité), voilà ce 
que vous propose ce tout nouveau site qui démarre sur les chapeaux de roues avec ses copies 
d’écran pour chaque lien proposé que ce soit vers un site ou vers un applet. Et cerise sur le 
gâteau une petite section dédiée à Ubuntu … 
http://pagesperso-orange.fr/fisik.rempart/Lycee/  
 
Le site d’Emmanuel Glaude 
Rustique ce site, c’est le moins que l’on puisse dire. Pour chaque page, un simple tableau 
présente les documents disponibles. Surtout des TP, des DS et des documents de cours, au 
format pdf ou html. Le gros intérêt de ce site, c’est que son auteur enseigne en section ST2S 
et que de nombreux documents proposés y ont trait. 
http://www.lgmarras.org/glaude/  
 
Section lycée du site Sciences� 
Niveau seconde et première S uniquement pour l’instant mais en ce qui concerne le niveau 
seconde des dizaines de sujets de DS au format pdf. Et dans les 2 niveaux, des TP et/ou des 
cours. 
http://www.sciences-pi.azerttyu.net/  
 
Mouvement d’un projectile 
Décidemment, quelle mine que ce PhET de l’Université de Boulder dans le Colorado. Quand 
on pense que l’équipe qui nous conçoit toutes ces animations n’est constituée que d’une 
quinzaine de personne (je viens de tomber sur la photo de groupe) on ne peut que dire bravo. 
Donc, ce mois-ci, l’animation proposée va vous permettre de tester toutes les conditions 
possibles et imaginables d’un lancer de projectiles. Le projectile lui-même est modifiable 
(humain, potiron, voiture, piano …) 
http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_en.html  
La version française (bientôt disponible) 

  http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_fr.html
La photo de l’équipe 
http://phet.colorado.edu/about/who-we-are.php
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S.V.T. 
 
Par JP Gallerand - E Jourdan 
 

A la Une : La grippe A H1N1 
 
Animations virtuelles  

SVT 44 propose quatre expériences virtuelles pour mieux 
comprendre la grippe porcine, les risques infectieux et la 
protection de l'organisme, avec en complément de nombreux 
liens. Expérience virtuelle sur la vaccination, expérience 
virtuelle sur la  défense immunitaire spécifique, expérience 
virtuelle sur la mutation, réaliser virtuellement un  
antibiogramme 
http://44.svt.free.fr/jpg/grippe-porcine.htm  
 
Document à destination des écoliers mais aussi des plus 
grands (en l'adaptant). 

Il a été réalisé par une enseignante, Marinette Cosson, en s'inspirant de notre dossier et du site 
officiel. Il donne des consignes d'hygiène et de comportement précises et compréhensibles par 
les élèves. Vous pouvez déjà en faire bénéficier les  vôtres. 
http://www.pmev.fr/forum/download/file.php?id=51&sid=e558e75543b3fe557f8328f25a244e
64  
 
Mutations 
Le Monde propose une infographie sur les virus et les mutations de virus 
http://www.lemonde.fr/planete/infographie/2006/03/22/virus-et-mutations-de-
virus_753615_3244.html  
 
Grippe aviaire 
En 2006, le Sceren consacrait un « jeu de piste » à la grippe aviaire. Pluridisciplinaires et en 
lien avec le B2i, les activités peuvent être utilisées avec les élèves pour mieux comprendre ce 
qu’est une pandémie grippale. 
http://www.cndp.fr/secondaire/interdiscipline/jeuxdepiste/grippe_aviaire/presentation.htm   
 
Vaccination 
Dans ses pages sur les sciences de la vie au lycée, le Cnrs met en ligne des éléments sur la 
vaccination et le système immunitaire. 
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelavieaulycee/maitrise/immuno.htm  
 
Système Immunitaire 
Comment l’homme réagit aux attaques virales ? Fabien Crégut, dans Mon année au collège, 
se penche sur le système immunitaire. 
http://www.monanneeaucollege.com/3.svt.chap5.htm#  
 
Micro-organismes 
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L’Inra vous convie à une visite du monde microbien, pour mieux comprendre comment vivent 
et se propagent les virus. 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/monde_microbien  
 
Des microbes et des hommes 
Maxime Schwartz, biologiste moléculaire, directeur général honoraire de l’Institut Pasteur, 
expose dans ce podcast, les défis posés à l’homme par les micro-organismes depuis les années 
70. Chikungunya, paludisme, tuberculose... les maladies infectieuses se développent ou 
apparaissent, alors que les micro-organismes résistent davantage aux traitements. 
http://www.canalacademie.com/Des-microbes-et-des-hommes.html  
 
L’Institut  National de Veille Sanitaire est chargé en permanence de suivre l'état de 
santé de la population. Il publie régulièrement des points sur l’avancée de l’épidémieCas 
humains de grippe porcine, Mexique et USA. Point  au 27 avril 2009 - 18h 
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=presse/2009/le_point_sur/grippe_porcine_270409/inde
x.html  
Suivi en temps réel 
http://www.invs.sante.fr/actualite/index.htm  
 
L’Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS effectue une veille 
constante depuis l’émergence de la grippe aviaire. Deux articles très instructifs sont déjà en 
ligne, sur les cas humains de grippe porcine et sur le passage en phase 4 du dispositif de 
l’OMS ; 
http://grippeaviaire.veille.inist.fr/  
 
Info'Pandémie grippale 
Le site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales propose un dossier 
complet sur la grippe A H1N1. 
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/  
 
Informations européennes 
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/swine_influenza_fr.htm  
 
Le site Hygiène alimentaire de Bruno Peiffer permet de suivre de près l’actualité liée à 
l’épidémie en particulier grâce à des requêtes ciblées. 
http://www.liste-hygiene.org/index.html   
 
L’épidémie sur Google Maps 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=p&msa=0&msid=1064847750902966
85271.0004681a37b713f6b5950&ll=22.22809,-111.357422&spn=35.796953,63.896484&z=4  
 
France Info « La grippe mexicaine est arrivée en Europe » 
http://www.france-info.com/spip.php?article284474&theme=30&sous_theme=29  
 
Pour l’Express, « le risque de pandémie augmente » 
http://www.lexpress.fr/actualites/2/la-grippe-porcine-se-pr  
 
Vous retrouverez toutes ces informations et beaucoup d'autres dans le dossier du Café 
Pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Grippe.aspx   
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Pour le prof 
 
Comment faire aimer les sciences, les gestes de la science, Darwin, Home, le Vésuve, un 
papillon, Phylogène, des expériences virtuelles, des vidéos, secourisme et SVT, 4ème journée 
Géomatique, lettre Tic'Edu, ... 
 
C-Génial et Eucys : deux concours pour les jeunes scientifiques  
Pour la première fois en 20 ans d’existence, le concours européen Eucys, European union 
contest for young scientists, qui vise à encourager des activités de recherche scientifique chez 
des jeunes, sera organisé à Paris du 11 au 16 septembre 2009 au Palais de la découverte. 
 
Créé il y a 5 ans pour promouvoir les activités de recherche scientifique et technique auprès 
des jeunes collégiens et lycéens, le dispositif Sciences à l’école fonde une partie de son action 
sur une valeur sûre, le concours. Mais ces concours-là visent à mettre en valeur la créativité 
des jeunes et leurs capacités à mener une démarche scientifique. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/CGenialetEUCYS.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/29042009Accueil.aspx  
 
Comment faire aimer les sciences ?    

Sur quels leviers appuyer pour développer le goût des 
sciences ? La publication par l'OCDE, le 28 avril,  du rapport 
Top of the class, vient enrichir un débat déjà ancien. 
 
Basé sur l'enquête Pisa 2006, Top of the Class analyse les 
vœux des élèves les plus performants. Il montre que leur 
nombre varie sensiblement d'un pays à un autre : si la 
moyenne de l'OCDE se situe à 9% des élèves, leur nombre 
double en Finlande et Nouvelle Zélande. La France se situe 

un peu en-dessous de la moyenne avec par exemple 12% de très bons élèves en maths là où 
Taiwan en compte 32%! Mais parmi ces très bons élèves en sciences de l'OCDE, près d'un sur 
deux (40%) ne souhaite pas avoir un métier scientifique  et 45% se refusent à des études 
scientifiques. Ce gâchis inquiète tous les pays qui souffrent du manque de scientifiques. 
 
On retrouve là une tendance qui est combattue depuis plusieurs années par  l'OCDE.  Pour 
elle, les écoles doivent trouver le moyen de motiver les élèves pour les sciences. C'est cette 
direction qui était aussi montrée par différents rapports en France. En avril 2007 le HCST 
pointait le système éducatif sans ménagement. "L’enseignement scolaire donne de la science 
une image peu enthousiasmante, avec des programmes inadaptés et une démarche 
pédagogique plus orientée vers la sélection que vers la formation à la pratique scientifique. 
Enfin les perspectives professionnelles apparaissent comme peu attractives au regard d’études 
longues et difficiles". Un peu avant le rapport Rolland demandait le décloisonnement des 
disciplines scientifique, un enseignement plus concret. Les rapports Charvet et Blandin – 
Renard préconisaient de nouvelles approches pédagogiques. « L’enseignement n’est pas assez 
concret » disait-il. 
 
Pourtant la France est le pays de l'OCDE le moins touché par ce dédain des sciences. 
Seulement 25% des meilleurs élèves en science  ne sont pas motivés pour les sciences alors 
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qu'ils sont majoritaires en Slovaquie.  Mais le cas français met en évidence d'autres éléments 
qui interagissent avec ce dédain des sciences. Ainsi  en France plus qu'ailleurs dans l'OCDE, 
l'origine  ethnique joue un rôle important dans la sélection des meilleurs. L'enquête révèle 
aussi un taux très important d'écoles ou il y n'y a aucun bon élève, autrement dit les écarts 
sociaux entre écoles sont particulièrement forts.  
 
Ainsi, lutter contre la désaffection envers les sciences passe aussi par interroger les inégalités 
sociales. Si en France relativement peu de jeunes bons élèves refusent une orientation 
scientifique, cela tient d'abord à la sélection sociale opérée. Issus de bonnes familles plus 
qu'ailleurs, les bons élèves ont des informations et une tradition familiale qui sécurisent ce 
parcours. Il ne s'agit pas seulement de pousser les bons élèves vers les sciences mais aussi 
d'ouvrir les filières "nobles" aux filles et aux personnes d'origine étrangère. 
http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_32252351_32236191_42642227_1_1_1_1,00.ht
ml  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/technologie/Pages/2006/73_AlaUneL
erapportRollandappellearegrouperlesenseignementsscientifiquesaucollege.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82LutterDesaffectionSciences.
aspx  
 
Les gestes de la Science  
Avec ce site, le Centre collégial de développement de matériel didactique met à la disposition 
des enseignants et des enseignantes une série de courts clips vidéo qui démontrent l'utilisation 
et la manipulation des instruments qu'on trouve le plus couramment dans les laboratoires de 
chimie et de biologie. Chacun des clips illustre de façon précise les techniques de base, 
permettant ainsi à l'élève de se familiariser avec les instruments avant leur utilisation en 
laboratoire. 
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/gestesdelascience/  
 
La pelouse et l'environnement  
Les pelouses couvrent plus de 1 160 000 ha en France, dont 650 000 ha dans les jardins des 
particuliers, ce qui est considérable. Les graminées à gazon qui les constituent peuvent donc 
jouer un rôle non négligeable en matière de protection de l'environnement. 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/pelouses-et-protection-de-
lenvironnement_867/c3/221/p1/#xtor=RSS-9  
 
Le Vésuve menace 700 000 Napolitains  
Le réveil du Vésuve est une certitude aux yeux des scientifiques. L'éruption attendue devrait 
dégager une énergie colossale, détruisant tout sur son passage sur plusieurs kilomètres en 
quelques secondes. 
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-terre/geophysique/le-reveil-du-vesuve-menace-700-
000-napolitains/  
 
Darwin et les fossiles  
Dans le cadre de l'Année Internationale dédiée à Darwin, Futura-Sciences vous propose de 
découvrir un dossier axé sur la théorie de l'évolution et le fossiles, régulièrement présentés 
comme une des faiblesses de la théorie de l'évolution. 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/biologie-3/d/dossier-quand-darwin-se-reconcilie-
avec-les-fossiles_19040/#xtor=RSS-8  
 
Home, bientôt sur YouTube  
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Le photographe Yann Arthus-Bertrand, un des parrains de Futura-Sciences, a choisi de 
diffuser son prochain film, Home, sur YouTube, durant une journée, le 5 juin 2009, avant sa 
sortie en salles. La bande-annonce et le making-of sont déjà disponibles. 
Home, le prochain film sur l'état de la planète, de Yann-Arthus Bertrand (qu'on ne présente 
plus depuis la publication de La Terre vue du ciel), produit par Luc Besson et EuropaCorp, 
sera disponible sur YouTube à l'occasion de la Journée Mondial... 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/en-video-home-un-
film-de-yann-arthus-bertrand-bientot-sur-youtube_19088/#xtor=RSS-8  
 
Le papillon qui dévore les palmiers  
Le Cirad lance une thèse visant à éradiquer de manière écologique ce ravageur qui risque 
d'atteindre des régions situées plus au Nord. 
http://filex.cirad.fr/get?k=IJP5ZY9dhwCgOgXtwfl  
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/botanique-1/d/contre-le-papillon-qui-decime-les-
palmiers-une-arme-fatale-la-glu_19176/  
 
Réaliser sa propre collection fonctionnant avec le logiciel Phylogène  
Michel Brasselet propose sur son site un générateur permettant de réaliser facilement un script 
pour le logiciel Phylogène de votre collection personnelle. Après avoir téléchargé les fichiers 
nécessaires, vous pouvez par exemple pour chacun des 30 organismes vivants, présenter 3 
photographies, 2 textes et proposer 26 attributs. 
Vous pouvez maintenant utiliser phylogène en incorporant les animaux que vous aurez 
rencontrés avec vos classes. 
Un tutoriel (en PDF) est disponible sur le site : 
http://michel.brasselet.free.fr/guppy/download/phylo_tuto.pdf  
Les fichiers à télécharger se trouvent à cette adresse : 
http://michel.brasselet.free.fr/guppy/download.php?lng=fr  
 
In vivo, in vitro? in silico !  
Le virtuel a envahi notre quotidien et celui... du chercheur. Du stockage des déchets 
nucléaires à la vision artificielle, les simulations numériques sont devenues l'un des piliers de 
la science du XXIe siècle. Et l'agriculteur n'est pas en reste, avec bientôt à sa disposition de 
vraies betteraves "numériques". 
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/informatique/in-vivo-in-vitro-in-
silico/  
 
Prises de sang virtuelles  
Analyse : ce logiciel permet de réaliser des prises de sang virtuelles à l’entrée et à la sortie des 
poumons, du tube digestif et du muscle pour pouvoir mettre les élèves en situation de 
recherche sans leur donner les valeurs dans un tableau. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article414  
Prise de sang : ce logiciel permet de prélever du sang à différents niveaux de l'appareil 
circulatoire, puis de l'analyser. 
http://44.svt.free.fr/jpg/circulation-sang.htm  
 
Banque de vidéos libres de droit  
Vous pouvez télécharger et utiliser librement, dans le cadre de la classe, les vidéos proposées. 
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article158  
 
Observation des capillaires sanguins 
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Cervelle de porc : technique de prélèvement et de montage des capillaires sanguins de la pie-
mère de cervelle de porc. Images, vidéos et pistes d'exploitations. 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/44317421/0/fiche___ressourcepedagogique/  
Nageoire caudale de poisson : cette expérience s'effectue sur un poisson vivant, mais réalisée 
en prenant des précautions elle ne blesse pas l'animal.  
http://44.svt.free.fr/jpg/circulation.htm    
 
Secourisme et programmes disciplinaires de SVT  
La formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) est une formation d’une 
dizaine d’heures qui vise à enseigner à la plus grande partie de la population comment réagir 
face à une situation inhabituelle. La sensibilisation aux risques et la formation aux premiers 
secours doivent être dispensées dans les établissements scolaires. 
Cette formation, essentiellement pratique, dispense néanmoins des éléments de justification 
pour que les stagiaires intègrent mieux le « pourquoi » on réalise ces gestes. Le guide « 
technique de référence » est le référentiel national PSC1. 
Il est donc possible soit d’utiliser les principes et gestes vus lors de ces formations (« acquis » 
des élèves), soit d’utiliser les notions vues en cours pour les inciter à s’inscrire à ces 
formations. 
L'article présente quelques liens pouvant se faire de manière assez simple entre le contenu de 
la formation PSC1 et les programmes disciplinaires SVT (collège et lycée). 
http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article4137  
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/formation/nnfa
sc/acs/psc-1/  
http://eduscol.education.fr/D0118/accueil.htm  
 
4e journée géomatique  Eductice - INRP  

Des initiatives, aux niveaux européen, national, académique 
visent à promouvoir l’utilisation de la géomatique dans 
l’enseignement : inscription de la géomatique dans les 
curricula, mise à disposition de ressources, conception de 
parcours de formation pour les enseignants ou 
expérimentations dans les classes. Pour la quatrième édition 
de cette journée d’études, nous avons souhaité que puissent 

être présentées quelques unes des initiatives institutionnelles prises dans le domaine. C’est 
ainsi qu’une large place sera faite à la présentation des parcours de formation Pairform@nce 
destinés à aider les enseignants d’histoire-géographie et de sciences de la vie et de la Terre à 
intégrer l’usage des globes virtuels dans leur enseignement. Cette édition sera aussi l’occasion 
de poursuivre les échanges entre les professeurs qui utilisent ou souhaitent utiliser la 
géomatique avec leurs élèves ou étudiants, afin de conduire une réflexion commune sur les 
apports de ces technologies pour l’apprentissage. 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/Journees_etude/Journee_2009/  
 
Lettre Tic'Edu Avril - Mai  
Quinzième numéro de la lettre d'information intitulée TIC'EDU SVT, destinée à promouvoir 
les usages des TICE 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/inf_pro/inf_div/tic_edu/lettre_avril-mai2009.pdf  
 
Séminaire des interlocuteurs SVT 
Ce compte rendu de la  réunion annuelle du réseau SVT illustre quelques idées forces sur les  
atouts du numérique et des TICE pour enseigner en SVT  : la convivialité  des matériels, des 
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logiciels, des banques de données , des outils en ligne de mutualisation et de travail à 
distance...et des participants à ce séminaire la liberté  qu'offre  le numérique , liberté de choix 
des ressources ou des dispositifs, liberté pédagogique des usages la mobilité ,  qui permet de 
travailler dans la continuité en classe et hors de la classe et même sur le terrain. 
http://www.educnet.education.fr/svt/animation_nat/seminaire-svt-2009  
 
Télécharger et utiliser les données sur l'occupation des sols CORINE Land Cover 
Le projet CORINE Land Cover met à la disposition de tous les citoyens des données 
géoréférencées sur l'occupation du sol dans 29 pays européens et les bandes côtières du Maroc 
et de la Tunisie. Ces données sont géoréférencées dans les systèmes de projections de chaque 
pays. 
Le dossier présenté est un guide pour le téléchargement et la mise en oeuvre technique des 
données avec le logciel fGIS. Elle comporte aussi quelques indications pédagogiques. 
D'autres logiciels de SIG comme Mapwindow ou gvSIG peuvent être utilisés 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1236467019210/0/fiche___ressourcepedagogique/  
 
 

Collège 
 
Des oiseaux, l'eau, des exercices, les sujets du DNB, ... 
 
Beleef de lente  
Pour découvrir des oiseaux sans comprendre le texte! 
http://www.beleefdelente.nl/  
 
Quizz sur l'eau  
A la découverte du cycle de l'eau 
http://www.cemagref.fr/Informations/Actualites/une/08/QuizzCemagref/quiz_lienexterne.htm
l  
 
Les derniers sujets DNB  
Les sujets DNB SVT pour les candidats libres. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article179  
 
Exercices d'aide au travail personnel de l'élève  
C'est un outil d’apprentissage individualisé, utilisable en autonomie, éventuellement par le 
biais de l’ENT et interactif. L’outil choisi, Didapages 1.1 permet la réalisation d'outils 
pédagogiques animés, multimédias et interactifs. 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/svt/pagex.php?rubrique=30&num=578  
 
Exercices de remédiation collège : de la 6° à la 3°  
Le recueil d’exercices de remédiation en SVT pour le collège est une compilation d’exercices 
destinés aux élèves des collèges. Tous les thèmes du programme des différents niveaux sont 
abordés et des exercices proposés, avec les réponses attendues. Initié à la rentrée 2006, avec la 
classe de 6°, complété à la rentrée 2007, avec la classe de 5°, puis en 2008 pour la classe de 
4°, ce recueil comprend maintenant les exercices pour la classe de 3°. 
http://svt.ac-dijon.fr/dyn/article.php3?id_article=313  
 
Nouvelle version du logiciel Plante  
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Expériences virtuelles sur les besoins nutritifs des végétaux verts. Ces expériences n'ont pas 
pour finalité de remplacer les expériences en classe mais de les compléter. 
Elles permettent également de valider des compétences du B2i : 1.2, 1.4, et surtout 3.6: je sais 
utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) tout en étant conscient de ses limites. 
http://44.svt.free.fr/jpg/plante.htm  
Présentation et utilisation du logiciel 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/sixieme/vgx/index.htm  
 
 

Lycée 
 
Bac 2009 Pondichéry, Modélisation absorption IR, Calque de ganglions lymphatiques de 
souris. 
 
Bac 2009  
Comme chaque année, ce sont les lycées français de Pondichéry qui démarrent le 
baccalauréat. 
Les sujets de l'enseignement scientifique pour la série ES sont disponibles en ligne : 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/es-bac2009/bac2009-pon.htm  
Les sujets SVT de la série S sont disponible sur cette page : 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/s-bac2009/bac2009-pon.htm  
 
Une modélisation de l’absorption des IR par la vapeur d’eau  
Une proposition de TP en classe de 2nde pour construire la notion d’effet de serre en 
modélisant l’absorption des IR par la vapeur d'eau. 
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article258  
 
Calque de ganglions lymphatiques de souris  
Didier Prévost du lycée Guy Mollet à Arras propose une technique permettant d'observer 
lymphocytes et macrophages. 
http://www5.ac-lille.fr/~svt/svt/articles.php?lng=fr&pg=415  
 
Réaliser des coupes d'ovaires de chattes avec et sans prise de pilule contraceptive 
Un autre dossier de Didier Prévost permettant de réaliser des coupes d'ovaires de chattes avec 
et sans prise de pilule contraceptive, puis de comparer les photos prises au microscope 
photonique. 
Les planches, photographies peuvent être également téléchargées. 
http://www5.ac-lille.fr/~svt/svt/articles.php?lng=fr&pg=417   
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Education civique – ECJS 
 
Par François Jarraud 
 

A la Une : Le CES publie un rapport consensuel sur l'éducation civique  
C'est une citation de Jean Jaurès qui clôt l'avis du CES sur l'éducation civique à l'école 
adopté le 22 avril à la quasi unanimité. Car chacun trouvera dans ce texte le principe qui 
flattera ses idées.  
 

Une partie de l'opinion sera sensible au bilan catastrophique qui 
est fait d'une violence en augmentation dans les écoles, de la 
montée des individualismes, des "carences éducatives des 
familles", des effets négatifs de la mondialisation et des 
nouveaux médias, bref des symboles de la modernité, de la 
nécessité d'affirmer l'héritage national. Et peut-être surtout de 
mportements dès la maternelle. l'idée qu'il faut agir sur les co

 
Mais d'autres trouveront dans ce rapport des motifs à se réjouir. C'est déjà qu'il récuse la 
formule "instruction civique", que Darcos a imposé dans les programmes 2008 du primaire, 
pour l'éducation civique. Qu'on y parle d'une pédagogie active, de sa nécessaire transversalité, 
de l'importance d'une réflexion sur les rapports entre maitre et élèves, d'une formation 
psychologique des enseignants, d'une formation à la grande pauvreté, du respect à apporter à 
l'apprentissage de la représentativité chez les élèves. 
 
Les seules limites du rapport c'est peut-être justement son incapacité à lutter contre les 
stéréotypes chez ses membres et sa frilosité à oser le débat pour un enseignement qui en a 
pourtant bien besoin. 
Le rapport 
http://www.ces.fr/rapport/Avis_AG_SLAMA.pdf  
 
 

Actualités 
 
L'actualité civique : le rapport de la Halde, les violences racistes, la CIDE… 
 
Le rapport de la Halde signale des discriminations à l'Ecole 

Le rapport annuel de la Halde, publié le 13 mai, signale des plaintes pour 
discrimination à l'Ecole. Deux cas reviennent dans plusieurs dossiers. Le 
port de signes religieux, comme le foulard, donne lieu à des 
discriminations. La Halde souligne également les difficultés rencontrées 
par les associations de lutte contre l'homophobie à intervenir dans les 
établissements scolaires.  
 
La Halde recommande à l'Education nationale une politique plus active 
pour la scolarisation des enfants handicapés et la lutte contre 

l'homophobie. 
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Le rapport 
http://www.halde.fr/rapport-annuel/2008/  
 
Comprendre les inégalités 
Le 9 juin, l'Observatoire des inégalités organise son université. Comment définir les inégalités 
? Comment les représenter ? Quel paysage des inégalités offre la France ? Autant de thèmes 
proposés aux congressistes. 
Le programme 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article921  
 
CIDE : La France fait-elle le nécessaire ? 
"L'Etat ne favorise pas la promotion de la Convention internationale des Droits de l'enfant" 
s'indigne la Cofrade, une association qui défend la convention et regroupe des associations et 
syndicats. Adoptée par la France il y a 19 ans, la Convention rencontre des résistances. 
 
La Cofrade cite en exemple la loi sur le regroupement familial qui soumet les parents à des 
tests génétiques. Ou encore l'état sanitaire des établissements d'enseignement et le racket.  
La Cofrade 
http://www.cofrade.fr/index.php  
Son rapport 
http://www.instantcom.info/cp/cofrace/Rapport_CIDE_2008_du_Cofrade.pdf  
 
Les violences racistes en forte hausse  
Après des années de baisse, les menaces et violences racistes ont connu une forte hausse en 
France en 2008, annonce le rapport sur La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la 
xénophobie de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). On 
dénombre 864 faits racistes en 2008 contre 723 en 2007.  
 
"Les violences recensées revêtent toujours un caractère important de gravité et les personnes 
physiques continuent à être la cible première de ces violences" note le rapport. Il relève 
également une attitude paradoxale des Français. "La plupart des personnes interrogées 
adhèrent aux valeurs d’universalisme de la République et semblent plus tolérantes à l’égard 
des personnes étrangères ou d’origine immigrée. Mais paradoxalement, lorsqu’on les 
interroge sur leur situation personnelle ou lorsque l’on mentionne des cas particuliers, les 
sondés peuvent avoir tendance à trouver des « justifications » à leur comportement 
d’intolérance ou de racisme". 
Le rapport 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=094000186&brp_file=0000.pdf  
 
Les déserteurs allemands honorés 
Quelques 30 000 déserteurs et objecteurs de conscience allemands ont été condamnés à mort 
par les tribunaux nazis. 20 000 ont été exécutés. Ceux qui ont survécu n'ont été réhabilités 
qu'en 2002. Aujourd'hui la ville de Cologne envisage de leur élever un monument. 
Communiqué Cidal 
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__PR/actualites/nq/2009__04/2009__04__28__
Koeln__pm.html  
 
Quartiers de mémoires  
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"Nous avons souhaité rendre compte et débattre de ces « quartiers de mémoires » et de ces 
itinéraires de vie". L'Agence pour la cohésion sociale (ACSé), les mairies de deux 
arrondissements, le CVUH organisent du 11 au 16 mai, à Marseille, une série de 
manifestations qui célèbrent la mémoire des immigrations à Marseille. "Durant une semaine, 
des conférences, des spectacles, des présentations des ressources disponibles et des 
restitutions de projets scolaires tenteront de mettre en partage le fruit des réflexions et des 
travaux. Avant d’être des données statistiques, les différentes immigrations sont des 
trajectoires d’hommes et de femmes qui ont marqué les territoires et les mémoires de leurs 
multiples empreintes". 
Le programme 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article227  
 
Le Grand Paris  
Comment nier la décentralisation ? Alors que le Conseil régional a dans ses compétences 
l'aménagement de la région et la réalisation de son Schéma directeur, le président de la 
République intervient sur l'avenir de l'urbanisme régional. Une exposition présente les projets 
proposés par 10 cabinets d'architecte. Surtout le document élyséen met à mal de métro 
périphérique à Paris qui doit radicalement transformer la vie de millions de banlieusards en 
proposant un autre tracé. Tel un ogre insatiable, l'Elysée veut dévorer toute autorité qui lui 
échappe. 
Le dossier de presse 
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=LE_GRAND_PARIS.pdf  
 
Géopolitique : le forum de l'APHG 
Iran, perspective sgéopolitiques (Béatrice Giblin), Amérique latine, Afrique : les vidéos des 
interventions au forum APHG de mars 2009 sont en ligne. 
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/dossier/forum_geopolitique/index.htm 
 
 
 

Pour la classe 
 
Des ressources et des projets pédagogiques. Sur l'Ecole et la République mais aussi sur la 
parentalité, la bioéthique. 
 

L'école et la République 
Comment l'Ecole a été un instrument de construction d'une 
conscience républicaine ? Un remarquable travail, à cheval sur 
Histoire et ECJS, réalisé par les lycéens de Pierre et Marie Curie 
de Châteauroux (36).  

http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo/pedagogie/lycee/ecole-
ferry/ferry.htm 
 
Mairie , école : l'affirmation dela République 

Ce dossier aborde la question de la création de culture républicaine.  
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article718  
 
La France et la piraterie 
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Marier l'histoire, les outils géographiques comme Google Earth et l'ECJS, quel beau 
programme ! Philippe Briat propose cette séquence sur le thème "la France doit-elle 
s'impliquer davantage dans la lutte contre la piraterie". 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article296  
 
Le Conseil d'Etat souhaite modifier la loi sur la  bioéthique  
"Comment la loi peut-elle faciliter le progrès de la science et de la médecine, tout en 
garantissant que ce progrès respectera les principes éthiques fondamentaux, qui comptent 
parmi les acquis les plus précieux de notre civilisation ?" C'est la question à laquelle le 
Conseil d'Etat apporte ses réponses dans plusieurs domaines précis. Appelé à donner un avis 
sur la révision de la loi de bioéthique adoptée en 2004, il a modifié son avis sur plusieurs 
points. 
 
Le Conseil a autorisé les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Il préconise de 
lever l'anonymat sur les dons de gamètes. Il refuse les mères porteuses. Il refuse l'assistance 
médicale à la procréation aux couples homosexuels et aux femmes homosexuelles. " Pour la 
procréation médicalement assistée, il s’agirait de « créer » délibérément un enfant sans père, 
ce qui ne peut être considéré comme l’intérêt de l’enfant à naître" estime le Conseil. Sur la fin 
de vie, il préconise le droit à l'accès aux soins palliatifs même précoces. Il intervient 
également sur d'autres questions (diagnostic  préalable à la naissance par exemple). 
Le dossier de presse 
http://www.conseil-etat.fr/ce/rappor/rapport2009/dossier-presse-bioethique.pdf  
 
Un statut pour les beaux-parents ?  
"Depuis quelques années, la multiplication des familles recomposées suscite diverses 
réflexions sur le statut du beau-parent. Ces réflexions conduisent à s'interroger sur les 
prérogatives dont le beau-parent dispose dans les autres pays européens. " Ce rapport du Sénat 
rend compte de la situation chez nos voisins. "Les législations anglaise et néerlandaise 
apparaissent comme les plus favorables aux beaux-parents : la première leur permet de 
partager l'autorité parentale avec les parents biologiques quels que soient le statut juridique et 
l'orientation sexuelle du couple recomposé, tandis que la seconde a créé un nouveau concept 
juridique pour désigner l'autorité conjointe exercée sur un enfant par l'un des parents 
biologiques et la personne avec laquelle ce parent élève l'enfant". 
Le rapport 
http://www.senat.fr/noticerap/2008/lc196-notice.html  
 
 
 

Dossier : Elections européennes : êtes vous préparé ? 
 
A quelques jours  des élections européennes, le sujet semble intéresser peu de monde. 
Quelques pistes pour l'aborder de façon vivante en classe. 
 
Quel européen êtes-vous ?  
Le site Toute l'Europe vous propose de tester en quelques secondes votre identité politique. 
C'est que lors des élections européennes, les clivages nationaux traditionnels se compliquent. 
Il faut choisir entre droite et gauche mais aussi entre partisans et opposants à l'Europe. Une 
expérience à faire pour sensibiliser autour de vous aux prochaines élections. 
Quel européen êtes vous 
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http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/institutions/parlement-europeen-et-
deputes/presentation/elections-europeennes-2009/test-quel-europeen-etes-
vous.html?xtor=EPR-19  
 
L'Europe comment ça marche ? 

Sur Curiosphère, une animation qui présente les rouages 
de l'Europe, sa construction, les pays européens aux 7-11 
ans.  
http://www.curiosphere.tv/europe/ 
 
 
 
 

 
 
A quoi sert le Parlement européen ? 
Toute l'Europe met en ligne un copieux dossier présentant les institutions et particulièrement 
le Parlement. Mais on appréciera aussi le quizz électoral, les dossiers de presse sur la 
campagne. 
http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/institutions/parlement-europeen-et-
deputes/presentation/elections-europeennes-2009.html#c60972 
 
Europe : à quoi ça sert ?  
A quoi sert la Commission européenne ? Au quotidien, comment les Institutions européennes 
travaillent-elles ? Que fait l’Europe concrètement pour les citoyens ? Crise financière, 
prévention de la grippe A, lutte contre le réchauffement climatique… : Choisissez le sujet qui 
vous intéresse et interrogez le leader de l’Exécutif européen !  
 
Touteleurope.fr, en partenariat avec Metro international, rencontre José Manuel Barroso lundi 
18 mai, afin de lui transmettre en direct toutes vos questions sur l'Europe. 
S'entretenir avec J M Barroso 
http://www.touteleurope.fr/  
 
L'Europe et les jeunes  
Prenez la parole et imaginez l'Europe de demain ! A l'approche des élections européennes,  le 
Bureau d'Information pour la France du Parlement européen organise un forum Citoyen sur le 
thème "L'Europe et les jeunes" à la Faculté de Droit de Créteil, le 19 mai. 
 
Il aura pour objet de permettre aux citoyens et acteurs locaux de dialoguer et de débattre avec 
les parlementaires européens de leur circonscription sur les pouvoirs et le travail du Parlement 
européen, le rôle des députés européens et l'impact des politiques européennes dans la région.  
Le Forum 
http://www.univ-paris12.fr/1241447972300/0/fiche___actualite/&RH=WEB_FR  
 
Un cours interactif pour apprendre à gérer un bureau de vote 
A quelques jours des élections européennes, le "Guide du bureau de vote" est particulièrement 
bien venu. D'autant que ce "guide" , réalisé par la Documentation française, est gratuit et qu'il 
s'agit d'un véritable module de formation disposant d'un quizz pour valider les connaissances. 
Le guide 
http://www.formation-publique.fr/annuairedf/30056030821.shtml  
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European Navigator, une ressource multimédia pour l'Europe  
European Navigator est une banque d'information sur l'Europe, développée par un 
établissement public luxembourgeois. Elle contient des centaines de documents qui 
permettent une étude très poussée des institutions et de l'histoire de l'Union européenne. Les 
enseignants apprécieront certainement d'avoir à portée de clic une multitude d'extraits vidéos, 
de fichiers sonores, de fac-similes de documents historiques. Une ressource unique par sa 
richesse.  
http://www.ena.lu/index.cfm   
 
 
 

Hadopi : Un sigle qui concerne l'Ecole 
 
La loi Hadopi concerne-t-elle l'Ecole ? 
 
La loi Hadopi  concerne aussi l'école 

L'Assemblée nationale a adopté le 12 mai la loi sur la diffusion et la 
protection de la création sur internet. Elle donne à une "Haute 
Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur 
internet" le pouvoir de surveiller les connexions Internet et de les 
suspendre en cas de piratage d'œuvres.  
 
La loi concerne aussi l'école puisqu'elle modifie le code de 
l’éducation pour imposer un enseignement spécial pour décourager 

le téléchargement illégal. « Dans ce cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet 
informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement 
sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de 
communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à 
disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin 
pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à 
l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de 
contrefaçon. Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’œuvres ou 
d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication 
au public en ligne. » 
La loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/scrutins/jo0386.asp  
Un monstre juridique 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/30042009Accueil.aspx  
 
Hadopi s'en prend –il à mon courrier ?  
"Au prétexte de protéger l’industrie culturelle contre le téléchargement illégal, le 
gouvernement autorise la mise en place de milices privées du net, la surveillance a priori des 
réseaux et la coupure de la connexion Internet". La critique est encore plus violente alors que 
la loi sur Internet repasse dans l'hémicycle. Les anti-hadopi sont rejoints par l'association 
FDN, un fournisseur d'accès historique et coopératif. "La loi Création et Internet mettant en 
place l’Hadopi est un monstre juridique, une loi d’exception usant de procédures 
administratives jusqu’à présent réservées à la lutte anti-terroriste (surveillance a priori, 
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sanction avant jugement, négation du principe de confidentialité des données de connexion et 
des communications privées...).  
Elle est nuisible à la diversité culturelle et contraire aux droits fondamentaux pourtant 
reconnus par la France, ainsi que l’ont rappelé à 4 reprises la Commission et le Parlement 
Européen."  Une récente modification du projet de loi a introduit l'obligation pour les 
internautes de surveiller même leur courrier électronique ce qui remet en question 
l'inviolabilité de la correspondance privée. Menacé par la législation européenne, 
probablement pas conforme à la constitution, ce texte mérite-il d'aller jusqu'à son terme ? 
Article Ecrans.fr 
http://www.ecrans.fr/Un-cortege-anti-Hadopi-le-1er-mai,7057.html  
Article S Laurent 
http://blog.lefigaro.fr/hightech/2009/04/hadopi-faudra-t-il-aussi-surve.html  
 
 

Cartographier le crime   
 
Il y a plus d'une façon de cartographier le crime.  
 

Cartocrime, un site ouvert par l'Observatoire national de la délinquance, a 
choisi d'informer le citoyen et propose de transformer immédiatement les 
statistiques de la délinquance en cartes. L'exercice a d'ailleurs le mérite 
d'obliger l'utilisateur à choisir son mode de discrétisation, ce qui est un 
excellent exercice géographique… Ce premier site de cartographie 
criminelle français est irréprochable sur le plan éthique. 

 
Ailleurs cartographier le crime est parfois assimiler à la surveillance permanente des citoyens 
sur les anciens criminels. Par exemple Spotcrime qui localise précisément la criminalité des 
quartiers de New York . Un site français se rapproche de ce site, mais avec infiniment moins 
d'information, c'est Riskinparis. Bien pire encore est aux Etats-Unis le site Family Watch Dog 
qui signale les lieux de travail et de résidence des délinquants sexuels en accompagnant 
chaque lieu de la photo et du dossier pénal de la personne… 
Cartocrime 
http://www.cartocrime.net  
Riskinparis 
http://www.riskinparis.com/  
Spotcrime 
http://www.spotcrime.com/ny/new+york  
Family WatchDog 
http://www.familywatchdog.us/ShowMap_Status.asp  
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E.D.D. 
 
Par Nicolas Smaghue 
  

A la Une : Les Etats-Unis vont-ils «enfin se préoccuper de l’environnement 
? 
 
Premier président Noir et Vert des Etats-Unis ? Quel bilan des « 100 jours » de la présidence 
de Barack Obama ?  

 
Ce dernier a déclaré vouloir soutenir la création de cinq 
millions de nouveaux emplois dans l’environnement. Un 
investissement « stratégique » de 150 milliards de dollars au 
cours des dix prochaines années est prévu pour catalyser les 
efforts privés pour la construction d’un avenir énergétique 
plus propre. 
http://www.emploi-stage-environnement.com/18654-barack-
obama-environnement.html  
 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, le président américain a demandé à l'Agence 
de protection de l'environnement (EPA) de cesser de s'opposer à la décision de l'Etat de 
Californie d'imposer à l'industrie automobile des quotas d'émissions plus stricts qu'au plan 
national. Cet Etat étant en effet un leader dans le domaine !  
Site du journal Le Monde : http:// lemonde.fr/ et sur  
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2009/02/18/015-obama-ottawa-
environnement.shtml  
Composition de son équipe « environnement énergie » :  
http://www.miwim.fr/blog/barack-obama-presente-son-equipe-environnement-energie-3673  
 
On trouvera une synthèse du programme de campagne du candidat Obama :  
http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2008/11/06/Obama-et-lenvironnement  
 
Le président pouvait-il faire pire que l’administration précédente ? Si l’on en croit Jean-Louis 
Borloo, Barack Obama aurait déclaré : "Dis à Nicolas que je vais faire mes devoirs sur le 
climat".  
http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/obama-a-borloo-dis-a-nicolas-que-je-vais-
faire-mes-devoirs-sur-le-climat_757366.html  
 
Reste à espérer en effet que les Etats-Unis font enfin être les premiers de la classe sur les 
questions d’environnement et de développement durable en général… 
  
  

Pour le Prof 
 
Que se passe-t-il autour de l’enseignement de l’E.D.D ? 
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Un site sur l’éducation au développement durable 
Ce site se veut « le premier portail qui donne accès 
gratuitement à des milliers de ressources 
pédagogiques sur le développement durable du 
Primaire à la Terminale et à un espace de travail 
pour les enseignants et leurs élèves ». Chaque 
enseignement peut s’inscrire munit de son numen 
et le code RNE de l'établissement où il enseigne. 
Ressources, études de cas à faire faire par les 

élèves en ligne et de nombreuses autres possibilités sont proposées. 
http://www.education-developpement-durable.fr  
 
Eoliennes sans frontières 
"L'objectif de cette action est de faire construire par des élèves de lycées et lycées 
professionnels vendéens (France) une éolienne à axe vertical, fabriquée avec des matériaux 
courants et peu onéreux, démontables pour être transporter dans une caisse en bois et 
remonter sur place (arrivée à destination)". Les lycéens vendéens sont engagés dans ce projet 
qui aboutira à la mise en place, en 2011, des éoliennes dans le sud du Niger. 
Le projet 
http://eolienne-sans-frontieres.org/  
 
Tourisme et développement durable 
Au cours de l’année scolaire 2007-2008, un groupe d'enseignants avait créé des ressources 
pour aborder la mondialisation et le développement durable à travers le jus d'orange ! 
On peut se connecter en tant qu’invité pour avoir accès aux ressources.  
A voir à cette adresse 
http://www.fristoria.ch/course/category.php?id=17  
 
Le thème qu’ils ont retenu cette année est sur le développement durable à travers le tourisme. 
C’est une étude interdisciplinaire (histoire, géographie, sciences, économie, économie 
familiale, éthique et éducation à la citoyenneté) et voici comment ils lançant le travail : "Tu as 
participé, avec trois copains, à un concours organisé par une agence de voyage lors de la foire 
d’automne mise sur pied chaque année dans ta ville. Quelques jours plus tard, la bonne 
nouvelle te parvient par courrier : vous êtes les heureux gagnants du concours. Fou de joie, tu 
prends contact avec tes copains. On part tous ensemble ? C’est comme si c’était fait ! Reste à 
organiser le voyage (...) » Toutes ces ressources sont téléchargeables sur le site: 
http://content.friportail.ch/login/index.php   
 
Veille de l'actualité scientifique et technologique internationale sur Géoconfluences 
Rubrique conçue à partir d'une sélection des BE (Bulletins Electroniques), publiés sur 
http://www.bulletins-electroniques.com, rédigés par les Services pour la science et la 
technologie des Ambassades de France et diffusés par l'ADIT. 
Les  thématiques retenues sont sur le développement durable ou lui sont liées (énergie, 
environnement, transports, agronomie). Cette présentation sera régulièrement actualisée selon 
le principe d'archives glissantes, sur un pas de temps de trois mois environ. 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurAdit.htm 
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Autour de l’E.D.D. 
 
Quelle actualité en France et dans le monde autour des questions de développement durable 
? 
 
Fuites radioactives sur les sous-marins britanniques  
Les sous marins britanniques seraient victimes de fuites radioactives. Les incidents relèvent 
de ruptures de tuyauterie et de réservoirs de déchets radioactifs notamment en 2004, 2007 et 
2008. Dans un rapport confidentiel publié dans le cadre de la loi sur la liberté d’information, 
le ministère de la défense britannique (Mod) a reconnu que des problèmes de sécurité à la 
principale base de sous-marins nucléaires britannique de Faslane, près de Glasgow.  
 
Echec d’un beau projet de la NASA ? 
Le lancement de l'Orbiting Carbon Observatory (OCO), un satellite de la NASA destiné à 
étudier les sources mondiales d'émission de dioxyde de carbone, a échoué en février 2009. Ce 
satellite aurait dû surveiller pendant deux ans les émissions de CO2, principal gaz à effet de 
serre lié au changement climatique. Sur le plan géopolitique il aurait permis de contrôler le 
respect des protocoles environnementaux concernant les émissions de CO2 par les différents 
signataires. Certains experts que les implications sociales et géopolitiques de ce genre de 
mission sont majeures. Elles peuvent en effet faciliter des négociations internationales futures 
en matière d'effet de serre. 
Plus d’informations sur l’Orbiting Carbon Observatory (OCO) :  
http://www.nasa.gov/mission_pages/oco/main/index.html  
 
«Guerre dans les points chauds de la biodiversité», 

Tel est l’Intitulée d’une étude parue dans le journal 
scientifique Conservation biology qui a comparé les zones 
majeures de conflit avec 34 points chauds de biodiversité. Le 
constat est surprenant : a plupart des guerres des cinquante 
dernières années ont eu lieu dans les régions connues pour 
leur grande biodiversité et qui sont aujourd’hui menacées sur 
le plan écologique. Parmi les conflits cités, les auteurs 
évoquent la guerre du Vietnam et l’utilisation massive de 
l’agent orange qui a détruit une partie du couvert forestier et 

des mangroves, les guerres au Libéria, au Cambodge ou en République démocratique du 
Congo. 
http://www.conservation.org/warfare/Pages/map.aspx  
 
Automobile : le modèle israélien ?  
Les Israéliens vont-ils révolutionner l'automobile ? La note de veille du Centre d'analyse 
stratégique se penche sur un cas précis : la décision du gouvernement israélien de miser sur le 
véhicule électrique. Lié dans un partenariat avec Renault et une société de service, Israël est 
en train d'inventer à la fois les solutions techniques mais aussi le modèle économique de 
l'automobile électrique. Un exemple suivi de près par Paris. 
La Note 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=974  
 
L'Etna surveillée depuis l'espace 
Les satellites qui survolent l'Etna jour après jour sont chargés de mesurer la modulation de la 
respiration de l’Etna. "Son gonflement et dégonflement est lié a l'effet de l'accumulation 
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progressive de magma sous l'appareil volcanique et a l'emersion successive en surface de 
celui-ci a travers les eruptions" selon Marco Neri de l'Institut National de Geophysique et de 
Vulcanologie (INGV).  
Lire la suite de un article sur le sujet : 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58215.htm  
 
Développement durable et métropoles 
L’OCDE, Metrex (réseau des métropoles européennes), l’IAU Île-de-France, et la Région Île-
de-France organisent une rencontre sur les défis du  développement durable, invitant des 
experts de la planification stratégique de plus de 40 métropoles européennes à partager leurs 
expériences dans ce domaine : comment la planification peut-elle porter une grande ambition 
métropolitaine et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et à la réduction de 
la consommation d’espace, d’énergie et de ressources ? Quel peut être son rôle, à une époque 
de ruptures et d’incertitudes ? Comment conforter sa mise en oeuvre ? Comment améliorer les 
dispositifs de suivi et d’évaluation pour une meilleure réactivité, dans un contexte de 
gouvernance parfois morcelée ? 
 http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/metrex-conference-a-paris-du-12-au-16-mai-
2009.html?0=  
 
Les petits Etats insulaires premières victimes du réchauffement 
Le journal Le Monde rappelait il y a peu que les Seychelles, la Grenade, ont lancé un appel 
aux industrialisés pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. Leur 
existence est en effet menacé par une montée du niveau des océans.  
Il faudra faire face aux « réfugiés climatiques » et cela aura des conséquences importantes sur 
l'économie et la sécurité mondiale. Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution 
du climat (GIEC) a prévu en 2007 une hausse de 59 cm au maximum du niveau de la mer d'ici 
à 2100 pouvant entraîner le "déplacement" d'ici à 2050 de 150 millions de personnes des îles 
mais aussi des régions et villes situées sur les côtes ou dans les deltas. 
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/liens/giec.htm  
  
 

Rendez-vous 
 
Quelques dates de colloques et événements autour de l’E.D.D. 
 
Environnement et développement durable : l’apport des sciences sociales  
Sfax (Tunisie), 17 mai 2009 
Mettre l’accent sur l’apport des sciences sociales de l’environnement. Tout en renforçant son 
champ scientifique, la sociologie marque son emprunte, son implication et son apport aux 
questions cruciales que traversent les sociétés d’aujourd’hui… 
http://calenda.revues.org/nouvelle12420.html  
 
Peurs et plaisirs de l'eau, d'hier à demain 
Le Château de  CERISY LA SALLE, du 4 au 10 juin 2009 
Texte de présentation du colloque : Depuis les temps anciens et dans les diverses civilisations, 
les rapports des hommes avec l’eau sont ambivalents et suscitent toutes sortes de peurs et de 
plaisirs. Alors que l’eau devient un enjeu planétaire majeur, il faut éviter, soit d’en faire un 
pur objet de curiosité intellectuelle, soit de la réduire à ses exclusifs aspects utilitaires. C’est la 
raison pour laquelle, se démarquant des congrès qui traitent de l’eau sous le seul angle 
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technique, ce colloque envisage une approche prospective capable d’enrichir l’intelligence 
collective qu’exige sa gestion (oscillant entre partage et rivalité, privée et publique, centrale et 
locale) en n’oubliant ni nos cultures, ni nos mythes, ni nos rites, ni nos pratiques, ni nos mille 
façons de conjurer les peurs que nous éprouvons et d’attirer les bienfaits que nous espérons. 
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/  
 
  

Lire 
 
Revue La Géographie 

Sur le site des clionautes un compte-rendu du numéro 5 de cette revue 
consacré au monde du froid... « En ces temps de réchauffement climatique, 
les scientifiques, c’est un paradoxe, interrogent la glace pour mieux 
comprendre l’histoire et les mécanismes du climat. C’est l’occasion pour la 
revue La GéoGraphie, dans son numéro 5 de réunir des contributions 
courtes et variées sur la planète du froid.  
Le pari de cette revue, éditée par les éditions Glénat en collaboration avec 
la Société de Géographie, est de proposer, sous la plume d’universitaires, 
des articles courts qui tentent, sans toujours y parvenir, de concilier état 

scientifique d’une question et publication grand public. Le numéro 5 “Neige et glaces” aborde 
des thèmes variés ». 
Lire la suite sur le site des clionautes:  
http://www.clionautes.org/spip.php?article2352  
  
Pierre Merlin Énergie et environnement, Collection les Études de la Documentation 
française, La Documentation française, 2009. 
La Documentation Française propose une mise au point des questions sur l’énergie et 
l’environnement sous la plume de Pierre Merlin, professeur émérite à l’Université de Paris-I. 
Auteur prolifique, Pierre Merlin est à la tête d’une impressionnante série de 62 livres et 560 
publications. Spécialisé dans l’urbanisme, l’aménagement du territoire et la planification des 
transports, notamment, il publie également en cette année 2009 un Que sais-je ? sur 
l’urbanisme. 
Lire la suite sur le site des clionautes:  
http://www.clionautes.org/spip.php?article2397 
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : Le Grand Paris 
Tout président de la République a ses grands travaux, ses 
grands chantiers, façon de laisser une trace, une marque de 
son passage à l’Elysée. Pour Nicolas Sarkozy, ce sera le 
Grand Paris et son métro automatique. Pour en savoir plus 
sur le sujet suivent une série de liens vers des sites de presse 
ou institutionnels 
La présentation du projet présidentiel en vidéo et un article 
du Monde pour l’accompagner 

http://www.liberation.fr/societe/0601876-grand-paris-aux-
frontieres-du-reel  
Le projet de métro automatique parisien autour de Paris. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2009/05/06/04015-
20090506ARTFIG00297-le-futur-metro-du-grand-paris-attise-deja-les-convoitises-.php  
Les projets du Grand Paris et les débuts des travaux pour 2012 
http://www.lefigaro.fr/politique/2009/04/29/01002-20090429ARTFIG00570-transports-du-
grand-paris-des-travaux-avant-2012-.php  
Les dix projets en photos. 
http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2009/02/20/dix-projets-pour-le-grand-
paris_1158391_3244.html  
Une carte des projets 
http://www.20minutes.fr/article/322911/Paris-Nicolas-Sarkozy-definit-les-grandes-lignes-de-
son-grand-Paris.php  
 
Les projets 
Le projet Nouvel pour des grands aménagements dans certains endroits 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/86  
Le cabinet MVRDV souhaite augmenter la densité urbaine 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/90  
Le projet Lin pour « redonner de l’espace aux cours d’eau » 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/88  
Le projet Rogers Stirk Harbour pour la réalisation « d’armatures métropolitaines » 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/81  
Le projet Christian de Portzamparc prévoit notamment la « réalisation d’un métro aérien » 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/84  
Le projet Roland Castro avec sept projets pour la banlieue et un métro aérien 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/89  
Le projet Antoine Grumbach pour un Grand Paris jusqu’au Havre 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/85  
Le groupe Descartes travaille sur une réduction de la durée des déplacements, la création de 
villes de 500 000  habitants 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/82  
Studio 09 pour la création de zones humides et d’espaces aux vitesses différentes 
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http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/87  
L’Agence AUC à la forte ambition architecturale 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/actualitedetail/83  
Une approche thématique sur le site du Grand Paris ; ainsi lorsque l’on consulte la thématique 
transports, on découvre les projets imaginés par les dix cabinets en lice : la mobilité verte pour 
Stirk Harbour, Castro Denissof Casi mise sur de nouvelles gares, AUC mise sur le transport 
collectif et le tram-train, Studio 09 sur des espaces à trois vitesses… 
http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/dossiersthematiquesdetail/136  
 
 

Pour le prof 
 
PopulationData fait peau neuve 
Signalée par Caroline Jouneau-Sion sur la liste H-Français, la nouvelle mouture du site 
PopulationData paraît plus claire. Le site conserve les rubriques traditionnelles : actualités, 
fiches pays… On trouvera en page d’accueil un compteur de la population mondiale que l’on 
peut remettre à jour, un encart vidéo (la dernière en date, plutôt une forme de diaporama attire 
l’attention de l’internaute sur le respect de l’environnement), des tests (en page d’accueil, 
vous trouverez la photo d’un atoll, à vous de deviner s’il s’agit d’Aldabra, Bora-Bora ou 
Christmas). Enfin autre nouveauté, des liens signalent la présence de PopulationData sur 
Facebook, Twitter… 
http://www.populationdata.net/index2.php 
 
Deux villes et leurs défis 
La Nasa propose cette semaine deux images satellitales de Dubaï et Pékin. La capitale de la 
Chine est soumise régulièrement à une forte pollution atmosphérique. Diminuée durant les 
jeux olympiques, elle a retrouvé son niveau habituel dès septembre dernier.  Avec Dubaï la 
Nasa nous donne à voir le développement hors du commun d'une ville sortie du désert. 
Dubaï 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=38344&src=eoa-iotd 
Pékin 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=38290&src=eoa-iotd  
 
Cartographier le crime   
Il y a plus d'une façon de cartographier le crime. Cartocrime, un site ouvert par l'Observatoire 
national de la délinquance, a choisi d'informer le citoyen et propose de transformer 
immédiatement les statistiques de la délinquance en cartes. L'exercice a d'ailleurs le mérite 
d'obliger l'utilisateur à choisir son mode de discrétisation, ce qui est un excellent exercice 
géographique… Ce premier site de cartographie criminelle français est irréprochable sur le 
plan éthique. 
 
Ailleurs cartographier le crime est parfois assimiler à la surveillance permanente des citoyens 
sur les anciens criminels. Par exemple Spotcrime qui localise précisément la criminalité des 
quartiers de New York . Un site français se rapproche de ce site, mais avec infiniment moins 
d'information, c'est Riskinparis. Bien pire encore est aux Etats-Unis le site Family Watch Dog 
qui signale les lieux de travail et de résidence des délinquants sexuels en accompagnant 
chaque lieu de la photo et du dossier pénal de la personne… 
Cartocrime 
http://www.cartocrime.net  
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Riskinparis 
http://www.riskinparis.com/  
Spotcrime 
http://www.spotcrime.com/ny/new+york  
 
Family Watchdog 
http://www.familywatchdog.us/ShowMap_Status.asp  
 
La carte du mois 
Pour le mois précédent, Jean-Paul Collicard a travaillé sur la population française à partir des 
résultats des recensements, en utilisant notamment les derniers mis à disposition sur le site de 
l’INSEE. Il en tire deux cartes accompagnés des graphiques et tableaux préparatoires. 
Carte de France 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=605  
Carte de l’agglomération parisienne 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=606  
 
Des photos de la Chine 
Chinopsis, blog d’Adeline Cassier, constitue une véritable mine pour travailler en images sur 
la Chine : les tours de Shanghai, la culture du thé dans le Yunnan, les femmes chinoises, les 
JO de 2008… 
Petit bémol : l’absence de commentaires pour chaque cliché. 
http://chinopsis.canalblog.com/archives/jo_2008/index.html  
 
Géographie de la ville en guerre 
Présenté le mois précédent, ce blog et son auteur, Bénédicte Tratnjek alimente celui-ci de 
contributions variées : 
-Diaporamas : la construction identitaire au Kosovo, les espaces de la mort à Mitrovica. 
-Un article sur les zones tribales au Pakistan, « la ville sous le feu ». 
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.com/  
 
Frontières 
Laurence Tourot a mis en ligne une conférence de Michel Foucher donnée lors du dernier FIG 
de Saint-Dié, « Les frontières, facteurs de crise ou de paix ? » 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article638  
 
La grippe AH1N1 
Impossible d’y échapper, la grippe « porcine », « mexicaine », « AH1N1 » au gré des 
commentaires, analyses et protestations, a envahi nos écrans par la grâce des médias. Vous 
trouverez ci-dessous quelques cartes, informations et  analyses  glanées ici et là sur le Net. 
Des cartes 
Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:H1N1_map.svg  
Libération 
L’épicentre de la pandémie aurait été localisé : La Gloria (Mexique) 
http://www.liberation.fr/monde/0101565067-la-gloria-le-village-mexicain-d-ou-tout-serait-
parti  
La Cronica de Hoy (Mexique) 
Un état des cas dans les différents états mexicains, situation du 24 avril. 
http://www.cronica.com.mx/especial.php?id_tema=1265&id_nota=428259  
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France Info le 27 avril 
http://www.france-info.com/IMG/jpg/WEB-Grippe-Monde-27041330.jpg  
Washington Post 
Les cas avérés, les cas potentiels, les décès sur le territoire américain à partir de Google Maps 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/health/swineflu/map.html  
The Australian 
The Australian utilise aussi Google Maps mais en intégrant un commentaire pour chaque série 
de cas.  
http://www.theaustralian.news.com.au/specials/0,,5018985,00.html  
New-York Times  
Une double-carte interactive assortie d’une chronologie des cas de grippe. 
http://www.nytimes.com/interactive/2009/04/27/us/20090427-flu-update-graphic.html  
 
Quand la grippe devient un jeu 
Simuler la Pandémie avec Pandémic 2 
http://www.splusc.fr/2009/04/grippe-porcine-flash-simulation-jeu.html  
Suivre la grippe porcine avec Google, c’est possible ! 
http://www.google.org/flutrends/  
 
La grippe fait parler… 
A l’OMS, bulletins d’informations chiffrés, c’est sérieux… 
Celui du 5 mai avec un peu moins de 1500 cas avérés dans le monde et 30 décès. 
http://www.who.int/csr/don/2009_05_04/fr/index.html  
http://www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20090505175046314172194810700_
brf057.xml  
…même hyper grave d’après France 2… 
http://gklein.blog.lemonde.fr/2009/05/01/grippe-ah1n1-30-a-50-de-la-population-mondiale-
selon-france-2/  
Une propagation dans les pays pauvres notamment africains est redoutée… 
http://www.lefigaro.fr/sante/2009/05/08/01004-20090508ARTFIG00014-les-risques-d-une-
propagation-de-la-grippe-h1n1-en-afrique-.php  
 
… d’autres signaux modèrent les cris d’alarme… 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/04/grippe-porcine-l-oms-prete-a-passer-au-
niveau-6-de-son-alerte_1188444_3244.html#ens_id=1185166  
… à tel point que Libé se demande si le virus le plus grave n’est pas la peur … 
http://www.liberation.fr/societe/0101565270-le-virus-de-la-peur-a-t-il-contamine-l-oms  
… d’autant que sur un blog, on apprend que cette maladie a déjà touché le Mexique l’année 
dernière. Qui s’en souvient ? Et qui se rappelle de la grippe aviaire ? abattage d’élevages, 
enfermement de tous les oiseaux de basse-cour… personne et pourtant elle tue quand même 
comme en Egypte 
http://gklein.blog.lemonde.fr/2009/05/02/grippe-ah1n1-la-communication-de-loms-se-noie-
dans-la-crise/  
http://www.lejdd.fr/cmc/scanner/international/200917/une-egyptienne-succombe-a-la-grippe-
aviaire_203930.html  
 
En tous les cas, le ministère de la santé se mobilise au quotidien… 
http://www.sante-sports.gouv.fr/  
… dans les aérogares, rien… 
http://www.la-croix.bayardweb.com/afp.static/pages/090427170513.egjpqx1t.htm  
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Le Monde fait réagir un historien de la médecine sur les comparaisons possibles avec d’autres 
épisodes grippaux du XXème siècle. 
 http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/08/patrick-zylberman-grippe-2009-n-est-pas-
1918_1190560_3244.html  
 
Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Grippe.aspx  
 
 

Collège-Lycée 
 
Les nouveaux programmes de 6ème 
L’équipe de formation continue de l’académie d’Amiens a présenté aux collègues concernés 
les nouveaux programmes entrant en application à la rentrée et leur a soumis des propositions, 
des pistes. On trouvera sur le site académique : 
*La présentation sous forme de diaporama 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article688  
*Deux séquences sur « Mon espace proche, habiter la ville » 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article690  
*Un dossier sur le paysage 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article691  
*Une mise au point sur la  notion « habiter » 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article692  
*Une programmation 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article693  
 
On peut poursuivre l’exploration de ces nouveaux programmes avec les séances 
suivantes : 
*Habiter l’espace proche : Narbonne, qui fait usage de Géoportail. 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/hist_geo/spip.php?article200  
*Mon espace proche : Saint-Quentin en Yvelines 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article631  
 
Les éoliennes au cœur de l’aménagement des territoires ? 
C’est à travers un exercice Didapages que Philippe Sallet se propose d’étudier l’aménagement 
du territoire en partant de l’exemple des éoliennes dont les implantations se multiplient pour 
des raisons environnementales, économiques mais qui font aussi l’objet d’un rejet illustré par 
le phénomène NIMBY (not in my back yard). L’exercice en question est un travail 
préparatoire à une sortie sur le site du parc éolien de Lomont 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article640  
 
Des séances TICE pour le collège 
Clio-collège, site Clionautes, met en ligne plusieurs propositions de travaux ayant recours aux 
TICE : TBI, Google Earth… 
L’Organisation spatiale du Japon 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2149  
La frontière Mexique/Etats-Unis 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2148  
La déforestation au Brésil 
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http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2147  
 
Croquis et Diaporama pour le lycée 
Toujours vu sur le site des Clionautes, mais cette fois ci sur Clio-Lycée, des croquis pour la 
Terminale et un diaporama sur Rungis. 
Le diaporama sur Rungis 
http://lycee.clionautes.org/spip.php?article311  
Croquis Taïwan et la Chine 
http://lycee.clionautes.org/spip.php?article309  
Croquis la Mégalopole japonaise 
http://lycee.clionautes.org/spip.php?article308  
 
 

A lire 
 
Mappemonde n°93 
Au sommaire, 5 articles dont un fort intéressant intitulé « Aménagements paysagers et 
renouvellement urbain dans la périphérie bordelaise » écrit par Mayté Banzo et Dominique 
Prost et une image du mois consacré au centre de Londres et aux buildings entourant la 
cathédrale Saint-Paul. 
http://mappemonde.mgm.fr/num21/index.html  
 
Hérodote n°132, « l’Amérique d’Obama » 
  Le Sommaire : 
           -Obama et le monde : Vers une nouvelle politique étrangère ?, Entretien avec Pierre 
Mélandri  
           - Obama, la « longue guerre » et la question afghano-pakistanaise, par Jean-Luc Racine  
         - Une inconnue sur l’agenda : l’Administration Obama face à l’équilibre des forces au 
Moyen-Orient, par Jean-Loup Samaan  
          - La nouvelle carte politique des États-Unis, par Bruce E. Cain, Frédérick Douzet, Hugo 
Lefebvre  
          - Saisies immobilières et prêts à taux variables dans les quartiers : quelques exemples 
américains, par David H. Kaplan  
          - La crise économique et financière étatsunienne : enjeux géographiques et 
géopolitiques, par Laurent Carroué  
          - Les mutations de la protection sociale aux États-Unis : Le débat sur l’assurance-
maladie et l’assurance vieillesse, par Daniel Béland  
          - Les défis de la réforme de l’immigration sous la présidence Obama : entre 
pragmatisme national et pressions subnationales, par Els de Graauw et François Vergniolle de 
Chantal  

         - Les enjeux de la revitalisation urbaine : Harlem, du ghetto au quartier chic, par 
Charlotte Recoquillon  

         - L’énigme de la Homeland Security pour l’Administration Obama : quel scénario pour 
la sécurité et l’administration des frontières ?, par Rodrigo Nieto Gómez  

- Detroit, catastrophe du rêve, par Allan Popelard  
http://www.herodote.org/  
 
Une géohistoire de Paris 

 290

http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2147
http://lycee.clionautes.org/spip.php?article311
http://mappemonde.mgm.fr/num21/index.html
http://www.herodote.org/


 

Il s’agit du titre du nouveau numéro de la documentation photographique 
réalisé par Youri Carbonnier. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280682/index.sht
ml#  
 
Des comptes-rendus 
La mer d’Aral, René Letolle, éditions de l’Harmattan 
Compte-rendu par Nathalie Quilllien 
« Non, la mer d’Aral ne sera sans doute pas sauvée ...tant pis si l’on dévoile 

d’entrée une partie des conclusions de René Létolle ! Elle ne le sera pas car les différents 
plans de sauvetage élaborés depuis une vingtaine d’années étaient trop irréalistes, et que dans 
cette région d’Asie centrale, les moyens et les décisions menées jusqu’au bout sont trop rares. 
Les images impressionnantes des reportages diffusés au cours des années 1990, montrant la 
baisse continue du niveau de l’eau, sont donc toujours d’actualité, même si une partie, la « 
Petite Mer » semble momentanément reconstituée. » 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2386  
 
La Méditerranée, un avenir en question, Questions Internationales n°36, La Documentation 
Française 

« Ce 36ème numéro de la revue Questions internationales qui est l’objet d’un compte rendu 
régulier sur ce site vient à point nommé pour éclairer les débats actuels sur l’Union pour la 
Méditerranée. Il s’agit de l’un des thèmes, parmi d’autres, abordés par l’actuel président de le 
république au début de son quinquennat. Ce numéro thématique vient également apporter des 
éléments d’information pertinents sur cet espace qui figure au programme des classes de 
terminale en géographie. La Méditerranée est certes une interface Nord Sud, mais c’est aussi 
un espace de civilisation, le point de contact de trois continents et aussi un espace conflictuel. 
» 

Compte-rendu de Bruno Modica 

http://www.clionautes.org/spip.php?article2377  
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Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

La tribune de Lyonel Kaufmann : les blogs en histoire-géo : les enseignants 
ouvrent les portes sur leurs pratiques 

 

 

 

 

Durant la même période, on assista en France à un développement significatif des blogs tenus 
soit par les enseignants, soit par leurs élèves. L’arrivée de sites spécialement dédiés à 
l’hébergement de blogs pédagogiques ou de l’extension des prestations offertes par des sites 
communautaires de disciplines tel WebLettres [http://www.weblettres.net/] ont joué, à ce titre, 
un rôle moteur. Concernant les blogs en histoire-géographie, nous disposons aujourd’hui 
grâce à Etienne Augris d’une cartographie fort intéressante des blogs tenus par des 
enseignants francophones grâce à son atlas Géographie des Blogs Histoire-géo. [4] 

De la rentrée scolaire de 2007 à aujourd’hui, les blogs pédagogiques ont connu un 
développement spectaculaire et important en histoire-géo comme dans d’autres disciplines. 
Ils offrent un très intéressant point de vue sur les pratiques effectives des enseignant-e-s de la 
discipline. Pour autant que la recherche en mesure bien tout l’intérêt.  

Par Lyonel Kaufmann 

En septembre 2007, je réfléchissais à haute voix sur mon blog et me 
demandais «Jusqu’à quel point les enseignant-e-s d’histoire seront-ils prêt-e-s 
à intégrer dans leur enseignement les potentialités du fameux Web 2.0 ?» [1] 
Après avoir tenté de définir ce que j’entendais par Web 2.0, je dressais ensuite 
la liste des contours possibles que pouvait prendre en milieu éducatif cet 

enseignement 2.0. 

«Un des premiers éléments qui vous vient peut-être à l’esprit, c’est évidemment les blogs. 
Nous avons déjà eu l’occasion de présenter quelques potentialités de ceux-ci. Nous les avons 
même utilisés en formation avec des étudiants […]. A l’approche de cette rentrée, François 
Guité (Pourquoi devrions-nous laisser les élèves bloguer?) et Mario Asselin (Les enfants ont 
moins besoin de quelqu’un qui regarde…) stimulent notre réflexion à ce propos. Après, je 
peux aussi ajouter un outil comme le wiki, même si les exemples manquent relativement à 
leur utilisation en histoire. Plus basique, je suis en mesure de demander à chaque élève de 
réaliser un carnet de sites avec une brève évaluation et de mettre l’ensemble d’une classe ou 
de plusieurs classes en réseau. Mais, à l’aube de cette rentrée, je suis particulièrement 
stupéfait par la simplicité de publication, sous forme électronique, offerte par un certain 
nombre de sites relativement à la vidéo ou au support de publications style “PowerPoint” 
(slideshow).» [2] 

Durant l’année académique 2007-2008, je décidais de poursuivre plus en avant l’intégration 
de ces outils dans mes cours et dans les activités à réaliser par mes étudiant-e-s. Plus 
particulièrement durant le cours du semestre de printemps où j’amenais mes étudiant-e-s à 
devoir réaliser des tâches collaboratives à l’aide de Google Documents et à conduire l’analyse 
de blogs tenus par des enseignants d’histoire ou par leurs élèves. [3] 
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A l’instar de Larry Cuban dépassant les discours pédagogiques pour s’attacher aux réalités 
effectives des pratiques scolaires en analysant un énorme corpus de photographies de classes 
publiées dans des journaux ou des revues [5], les chercheurs et les didacticiens ont à leur 
disposition un très intéressant corpus à analyser relativement aux pratiques effectives des 
enseignant-e-s dans leurs disciplines. De plus, il est possible d’entreprendre des travaux 
comparatifs en fonction de pays ou d’aires géographiques en constituant des équipes 
internationales.  Cependant, comme le note Francois Guité dans un récent billet au titre très 
explicite («Les blogues d’enseignants ont-ils une valeur pour la recherche?»)[6], les 
chercheurs en éducation paraissent fort peu intéressé à exploiter de tels matériaux. Je rejoins 
François Guité dans son constat et avec lui 
 
«Je suis tenté de croire que les chercheurs gagneraient parfois à s’accommoder de la réalité 
des praticiens plutôt que de demander à ceux-ci de se plier à leur alchimie, parfois par des 
moyens si artificiels que le sens s’échappe en fumée. 
 
Il existe d’autres moyens de colliger l’information que par les récits, les questionnaires ou les 
entrevues. Décidément, le temps est venu pour les chercheurs d’adapter leurs méthodes. 
Assurément, Internet dessert maintenant les tours d’ivoire.» 
 
Plus largement, ce sont les recherches qualitatives qui paraissent souffrir de l’orthodoxie 
dominante pesant sur les sciences humaines et sociales et dont la Vie des idées s’est fait 
récemment l’écho avec la situation de la sociologie aux États-Unis en traduisant un article de 
Howard S. Becker. Ce dernier critiquait les nouveaux modes de financement des travaux 
sociologiques aux États-Unis qui rendent difficiles, voire impossibles, la recherche et 
l’obtention de financements pour les projets de recherche qualitative. Il en appelait au respect 
du caractère fondamentalement inductif de la recherche qualitative. [7] 
 
 Pour ma part, je n’ai pas manqué de poursuivre mon travail exploratoire avec une 
nouvelle équipe d’étudiant-e-s qui, en 2009, ont élargi le spectre de leur analyse à des blogs 
de collège toutes les disciplines confondues et dont les résultats donneront lieu à la 
publication d’un article dans un prochain numéro des Cahiers pédagogiques prévu en 2010. 
D’autres pistes sont possibles telle la création d’un observatoire de pratiques recourant aux 
technologies du net. Cet observatoire s’appuierait, par exemple, sur le développement d’un 
réseau international d’enseignant-e-s d’histoire francophones recourant aux outils du web 2.0. 
Avis donc aux hommes et aux femmes de bonne volonté ! [9] 
 
Lyonel Kaufmann, Professeur formateur, Didactique de l’Histoire, HEP-VD à Lausanne 
(Suisse) 
[1] Et si, à la rentrée, nous passions à un enseignement de l’Histoire 2.0? 
http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2007/08/20/et-si-la-rentre-nous-passions-un-enseignement-
de-lhistoire-20  
[2] idem 
[3] L’article MSHIS11 Histoire & Internet (4) : Blogs enseignants et blogs élèves 
http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2009/05/16/mshis11-histoire-internet-4-blogs-enseignants-
et-blogs-eleves/  
 vous permet de consulter les résultats et de prendre connaissance de la démarche. 
[4]http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=107006
774795173533295.000455ea68666732df6bd&ll=42.141269,16.383018&spn=16.501234,38.2
33109&source=embed   
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[5] Cuban Larry (1993). How Teachers Taught: Constancy and Change in American 
Classrooms, 1890-1990. Teachers College Press; 2 édition 
[6] http://www.francoisguite.com/2009/05/les-blogues-d’enseignants-ont-ils-une-valeur-pour-
la-recherche/   
[7] Howard S. Becker (2009). «À la recherche des règles de la recherche qualitative». In La 
Vie des idées.fr, 30 avril. http://www.laviedesidees.fr/A-la-recherche-des-regles-de-la.html   
[8] Ce dossier des Cahiers pédagogiques, prévu pour 2010, s’intitulera Blogs, wikis, forums, 
nouveaux réseaux sociaux : quel intérêt pédagogique? http://www.cahiers-
pedagogiques.com/article.php3?id_article=4267   
[9] A noter que cette utopie n’en est pas forcément une quand j’observe le développement de 
démarches collaboratives et fédératrices d’enseignant-e-s sur le net telle la création au début 
2009 du site collaboratif des Clionautes sur la plate-forme Ning http://clionautes.ning.com/ . 
  
 

A la Une : Enseigner la construction européenne avec les Tic 
 
Voici comment est présenté ce nouveau dossier sur le site Educnet : « 
L’enseignement de la construction européenne est un objet délicat et parfois 
complexe à conduire en histoire-géographie et en éducation civique. Les 
ressources numériques abondent sans qu’il soit toujours aisé de trouver 
directement ce que l’on cherche. Il existe pourtant des propositions 

pédagogiques et les occasions de donner à réfléchir aux élèves ne manquent pas... Vous 
trouverez ici des liens vers des propositions et des réflexions pédagogiques sur la contruction 
européenne, vers quelques ressources et pages ciblées dans les principaux sites institutionnels 
sur l'Union Européenne (U.E.). » 
Le dossier 
http://www.educnet.education.fr/histgeo/usages/enseigner-theme-tice-histoire-
geographie/enseignerlaconstructioneuropeenne 
 
 

Le collège 
 
Nouveaux programmes de sixième 

Quelques ressources fort utiles sur le site de l’académie de Dijon : des  
compte-rendu  issus  du stage  du 17 mars  à Dijon sur le  thème de  
l'enseignement  religieux ; La Chine  des  Han et  l'Inde  des  Gupta ; La Bible 
dévoilée . Les  nouvelles  révélations  de  l 'archéologie ; des fiches  de  
lecture  de  numéros  de  la Documentation photographique concernant le 
programme d’Histoire. 

Un gros dossier sur le site académique d’Amiens 
Un dossier sur le site académique de Nantes : « Les propositions présentées sont issues de 
réflexions d'un groupe de 25 professeurs réunis à l'initiative de l'Inspection pédagogique 
régionale d'Histoire Géographie les 24, 25 octobre 2008 et 2 février 2009 aux Ponts-de-Cé. » 
Dijon 
• http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article215   
• http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article219  
• http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article222  
• http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article223  
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Amiens 
• http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?rubrique294  
Nantes 
• http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1240906706447/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG  
 
Sujets du DNB Pondichéry 
Vous trouverez les sujets du DNB de Pondichéry à l'adresse suivante : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/espaceprofs/Brevet/index.html 
 
 

Le lycée 
 
Partenariat université / lycées en Ile-de-France 

Le département d'histoire de l'université Paris 8 souhaite nouer des 
partenariats avec des lycées de Paris et d¹Île-de-France. À cet effet, il organise 
une réunion avec les collègues du secondaire le mercredi 3 juin à 15 h. Celle-
ci a pour objet de présenter l¹université et les études d¹histoire à Paris 8, ainsi 
que de mettre sur pied des projets de collaboration avec les lycées (TPE, 
 tout autre projet qui vous semblerait intéressant). Si vous êtes intéressé(e), 

merci de le signaler, afin de recevoir les informations pratiques relatives à cette réunion. Pour 
le département d'histoire, Anne Bonzon, Maître de conférences en histoire 
En savoir pl

conférences ou

us 
iv-paris8.fr/histoire/http://www.un  

Pour le prof 

artographier le crime 
cartographier le crime. Cartocrime, un site ouvert par l'Observatoire 

raphier le crime est parfois assimiler à la surveillance permanente des citoyens 

.cartocrime.net

  
 

 
C
Il y a plus d'une façon de 
national de la délinquance, a choisi d'informer le citoyen et propose de transformer 
immédiatement les statistiques de la délinquance en cartes. L'exercice a d'ailleurs le mérite 
d'obliger l'utilisateur à choisir son mode de discrétisation, ce qui est un excellent exercice 
géographique… Ce premier site de cartographie criminelle français est irréprochable sur le 
plan éthique.  
Ailleurs cartog
sur les anciens criminels. Par exemple Spotcrime qui localise précisément la criminalité des 
quartiers de New York . Un site français se rapproche de ce site, mais avec infiniment moins 
d'information, c'est Riskinparis. Bien pire encore est aux Etats-Unis le site Family Watch Dog 
qui signale les lieux de travail et de résidence des délinquants sexuels en accompagnant 
chaque lieu de la photo et du dossier pénal de la personne… 
Cartocrime 
http://www    

riskinparis.com/
Riskinparis 
http://www.    

.spotcrime.com/ny/new+york
Spotcrime 
http://www    
Family WatchDog 
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http://www.familywatchdog.us/ShowMap_Status.asp  

 mises au point scientifique sur le site de Dijon 

• La traite  négrière à l'époque  moderne 
tp://h ire/spip.php?article217

 
2
Sur le site de l’académie de Dijon on trouvera 2 mises au point scientifique bien utiles : 

ht istoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphisto   

tp://h dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article218
• La guerre  d'Espagne 
ht istoire-geographie.ac-   

liotexte fait peau neuve 
est passé sous système Plone avec une nouvelle adresse. Outre les 

avantages du Web dynamique on trouvera un nouveau moteur de recherche et une possibilité 
plus simple de proposer des textes. 
Rappelons ce qu’est Cliotexte : « Ce site a l'ambition d'être une aide à l'enseignement de 

o/cliotexte

 
C
Le site animé par F Delpin 

l'Histoire au niveau secondaire […]. Partant du constat qu'il y a peu sur le WEB de textes 
courts en français utilisables directement en classe, ce site veut pallier en partie cette absence 
en offrant un vaste choix de textes historiques. Une sorte de bourse d'échanges est ainsi créée, 
car j'espère bien que, pour un certain nombre de textes que vous copierez et utiliserez, vous 
aurez à coeur de me faire parvenir quelques uns de vos textes pour que j'augmente l'offre de 
ce site. Le choix des textes est parfaitement subjectif ; certains sont des perles rares trouvées 
au hasard de mes préparations de cours ou fournies par quelques collègues qui ont eu 
l'amabilité de me les donner (voir les remerciements au bas de cette page) ; d'autres se 
trouvent dans tous les manuels et d'aucuns brillent par leur absence (à combler au plus vite). 
Pour l'instant, les périodes antérieures au XVIe siècle sont peu représentées. J'attends vos 
envois pour étendre l'offre chronologique. » 
Le nouveau site 
http://icp.ge.ch/p   

L’immigration en France, 1974-1981 
 en France entre 74 et 81a été mis en 

chivespourtous/index.php?vue=dossier_theme&id=371

 

Un dossier sur l'histoire de l'immigration
ligne sur le site de l’INA. 
Archives pour tous 
http://www.ina.fr/ar    

p
Plus d'informations sur les ressources pédagogiques en ligne 

http://www.crd .ac-creteil.fr/edition/immigrations/accueil.htm  
 
Les sites académiques en un clic 
Sur Educnet Alain Thillay a réactualisé la carte permettant un accès rapide aux sites 

ww.educnet.education.fr/histgeo/informations-tice/sites-academiques-HG

académiques en histoire-géographie. On peut, quand c’est possible, accéder aux plans des 
sites voir aux nouveautés. 
Le site 
http://w   

uels usages pour les jeux numériques en classe ? 
Europe à l'occasion de la 

ames.eun.org/2009/05/research_results_released.html

 
Q
«  Games in School » cette conférence a été donnée au conseil de l'
publication du rapport sur les usages des jeux numériques en classe. Ce rapport est en ligne, 
téléchargeable, sur le blog Games in School. 
Le site 
http://g   
Un compte-rendu  
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http://www.clionautes.org/spip.php?article2387  

ame.com
Le site pedagame 
http://www.pedag   

istoire des arts 
à son site sur Educnet. 

ww.educnet.education.fr/histoiredesarts/

 
H
L’histoire des arts 
Le site 
http://w   

ation.fr/histoiredesarts/ressources/sites/thematique2
et la page des ressources 
http://www.educnet.educ    

artes interactives 
et en ligne des cartes interactives , téléchargeables gratuitement après 

ww.autrement.com/cartotheque.phphttp://www.educnet.education.fr/histoiredesarts/

 
C
Le site autrement m
inscription. On en trouve pas mal, par niveaux d’enseignement, par thème, par espaces… 
Le site 
http://w  

A lire 

écits de création 
a imaginé la création du monde. Chaque religion a la sienne. Avec Récits 

adocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110071248/index.shtml

 
  

 
R
Chaque civilisation 
de création, la Documentation française nous donne la possibilité de mettre en parallèle ces 
récits primordiaux. A la fois proches et lointains, ils ouvrent une fenêtre tout à fait 
passionnante sur l'humanité.  Sont proposés dans ce petit fascicule, les mythe sde l'Egypte 
ancienne, ceux des Grecs, les récits bibliques, de l'Inde ancienne, du Coran puis du pays 
dogon. Des pistes pédagogiques permettent l'exploitation en classe de ces documents. 
Récits de création, D. Borne (dir), La Documentation française, Paris, 2009, 94 p. 
Présentation 
http://www.l   

a Durance n°98 est en ligne 
ré à l’histoire de l’art. Outre une présentation par l’IGEN vous 

trouverez des séquences pédagogiques et des pistes centrées sur une ou des œuvres d’art 
(certaines parues dans de précédents numéros) : 
• un travail autour des danses macabres médiévales réalisé par Brigitte Manoukian en 

quence de Christine Colaruotolo consacrée à une œuvre d’art Les Demoiselles 

trick Parodi (niveau 2e) qui permettent d’aborder le thème art et 

 des ressources autour de l’histoire des arts 

n complément, Patrick Parodi a repéré une série de ressources très utiles pour préparer le 
nouveau programme d’histoire 5e  plus particulièrement la question sur l’Afrique médiévale 
et aborder la place de l’Eglise à partir de l’étude de personnages religieux féminins. 

 
L
C’est un numéro spécial consac

classe de 5e 
• une sé
d’Avignon de Picasso  en 4e 
• deux séquences de Pa
politique au travers de deux œuvres de David Le Serment du Jeu de Paume et Marat assassiné. 
• Véronique Blua a choisi une séquence pédagogique consacrée à Rome (niveau 6e) 
réalisée à partir de l’exemple d’Ugernum (Beaucaire) et des moteurs de recherche proposé par 
l’Institut national d’histoire de l’art  
• Christine Colaruotolo recense
 
E
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Lire 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_098.htm  
 
Le Labo, la revue des Clionautes : le n°10 

Dans le Labo_photo, Antoine Tresgot propose d’utiliser Clio_Photo pour traiter le 
  

e un peu avec cette question : 

oque les chansons de l’Occupation. 

ait le point sur les outils de veille sur le Web à 

vail et les Clefs Usb. 

 site

Le 10° numéro du Labo, la revue des Clionautes est en ligne. 
• 
chapitre « Nourrir les Hommes » en Seconde.
• Dans le Labo_vidéo, Nicolas Smaghue nous provoqu
"Faut-il encore faire du montage vidéo ?".  
• Dans le Labo_son, Emmanuel Grange év
• Dans le Labo_image, Claude Robinot dissèque une caricature anti-Napoléonienne. 
• Dans le labo_Web, Laurent Jégou f
propos de la cartographie.  
• Dans le Labo_sortie Hubert Strouk nous présente le mémorial de la Shoah.  
• Dans le Labo_pratique, Anthony Lozach’ et Jérôme Straub propose d’aborder les 
Espaces Numériques de Tra
• Dans le Labo_rencontre, Jean-Pierre Costille a interviewé Pierre Verluise.  
Le  
http://www.clionautes.org/spip.php?article2403   
 
La lettre d’information du site académique de la Réunion (n°19) 

e l'histoire à la légende : Jeanne d'Arc » un 
iaporama avec commentaires par Patricia Grondin 

Parmi les informations mentionnées signalons « D
d
Le sommaire détaillé 
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/HistEtGeo/b19.htm  
 
Le numéro 70 de la revue Clic 

 en classe. 
e site 

Ce bulletin québécois est consacré aux usages des Tic
L
http://clic.ntic.org/ 
 
 

Sortir 

remière, l’armée du crime 
Le film « L’armée du crime » de Robert Guédiguian retrace l’histoire du « 
groupe Manouchian » et de « L’affiche rouge ». Le film, en Sélection 

de Cannes, sortira au cinéma le 16 septembre pour la 

c

 
Avant-p

Officielle au Festival 
rentrée scolaire. 
Le dimanche 7 juin des avant-premières gratuites, réservées aux enseignants 
et aux documentalistes, sont organisées dans chaque académie. 

En savoir plus 
www.larmeedu rime-lefilm.com  
 

veaux regards sur les Brigades internationales Espagne 1936-1939 
isé à l’initiative du conseil régional Languedoc-Roussillon, 

en partenariat avec Arts & cultures et la ville de Montpellier. Il se tiendra les 29 et 30 mai 
position 

Colloque Nou
Ce colloque international est organ

2009 au Centre Rabelais Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier. En parallèle l’ex
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No Pasaran. Les Brigades internationales, les images retrouvées sera visible à la galerie Saint-
Ravy à partir du 19 mai. Les actes du colloque seront publiés en décembre 2009. 
En savoir plus 
http://biosoc.univ-paris1.fr/spip.php?article178  
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S.E.S. 
 
Par François Jarraud 
 

A la Une : SES Forum 03 : un projet pour travailler autrement en Sciences 
Economiques et Sociales 
 
SES Forum 03 est un projet qui articule un site créé sous SPIP au lycée Mme-de-Staël de 
Montluçon,  et hébergé par l’Académie de Clermont-Ferrand, et «  3 minutes de sciences 
sociales », une émission de radio hebdomadaire diffusée par la station locale « Radio 
Montluçon Bourbonnais » ( RMB). 
 
Ce projet est né de la rencontre entre une formation et une frustration. Une formation inscrite 
au plan académique de formation en 2005-2006, concernant les sites créés avec le logiciel 
gratuit SPIP. Et une frustration qui accompagne l’enseignement dans nos classes de 35 élèves 
: le manque de temps et d’outils pour faire travailler les élèves autrement et mieux . 
 
Travailler autrement et s’ouvrir sur le monde 

J’enseignais cette 
année-là à une classe de 
première économique et 
sociale, dans laquelle 
les niveaux variaient 
presque d’un extrême à 

l’autre. Au deuxième semestre, une fois achevés les Travaux Personnels Encadrés, je me suis 
servie du site basique, créé lors du stage, pour faire travailler mes élèves en Education 
civique, juridique et sociale. Les binômes, que j’avais composés de manière à ce que les 
élèves se complètent et s’équilibrent mutuellement, devaient non seulement écrire des articles, 
mais aussi commenter et débattre à partir des articles des autres. Ce premier site flotte peut-
être quelque part encore dans les limbes de l’Internet. 

 

 
Cette expérience m’a décidée à aller plus loin en créant « SES Forum 03 ».  
 
Avec quels objectifs ? 
 
Je souhaitais que  cet outil serve à donner un petit « plus » à ceux qui veulent approfondir, 
proposer des exercices supplémentaires à ceux qui en ont besoin, faire connaître des liens 
avec l’actualité et des documents intéressants stockés mais que l’on n’a pas le temps de 
présenter pendant le cours de Sciences économiques et sociales, développer le travail en 
groupe, donner des ressources méthodologiques pour le travail personnel… Pour cela 
seulement, un blog aurait suffi.  
 
Mais je souhaitais avant tout rendre les élèves acteurs et producteurs.  La passivité et l’attitude 
consumériste que souvent l’enseignant déplore de la part de ses élèves ont certainement de 
nombreuses causes. Pour celles qui seraient liées à l’évolution de la société dans son 
ensemble, nous n’y pouvons pas grand chose individuellement. Cependant, j’avais sous la 
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main un outil (SPIP)  et un partenaire (RMB) pour donner à mes élèves l’occasion de prendre 
des initiatives, et de produire quelque chose d’intéressant pour autrui ( ici un article ou une 
émission), au lieu de leur donner l’impression de bleuir du papier afin de répondre plus ou 
moins bien à la commande que j’avais passée sur le mode scolaire du lecteur unique et 
évaluateur ( «vous ferez la question 3 page 166 / contrôle la semaine prochaine»).  
 
C’est par des discussions individuelles avec une poignée d’élèves les plus motivés dans cette 
classe de première, que s’est dessinée l’architecture du site SES Forum 03. La question était : 
prof, élèves, qu’aimerions-nous trouver sur notre site de sciences économiques et sociales ? 
 
Et la réponse fut : 
- une partie "ressources". Alimentée par deux enseignantes, elle s’adresse aux niveaux 2°, 
1ère, Tle. On y trouve des compléments sur certains points de cours, des vidéos, des exercices 
de rattrapage ou d’entraînement,  des QCM de révision. Egalement des conseils de méthode, 
de lecture, des liens utiles pour travailler en SES, des renseignements sur l’orientation. Utile à 
nos élèves et à ceux des autres ainsi qu’au visiteur curieux, c’est sur cette rubrique que « l’ 
Etudiant » s’est appuyé en partie dans un article sur la méthode du travail en groupe dans un 
article paru en juillet 2008. 
- une partie "fil de l’actualité" pour utiliser les médias avec Internet 
 la ZAP ou Zone d’Apport Personnel, alimentée exclusivement par les élèves, qui sont tous 
inscrits comme rédacteurs. Soit (parfois) spontanément, soit dans le cadre des recherches 
menées en Education civique, juridique et sociale, par exemple. Ils savent qu’à la différence 
de ce qui se passe en général avec un Environnement Numérique de Travail, leur production 
sera accessible, au delà du vase clos du lycée, aux internautes intéressés par leur sujet ( SES 
Forum 03 est bien référencé par un célèbre moteur de recherche, et plusieurs sites de SES 
pointent vers nous). Les forums associés aux articles sont ouverts non seulement aux 
rédacteurs inscrits, mais aussi aux visiteurs du site (la modération se fait a priori bien sûr). 
 
Dans la partie "L’invité", on peut poser des questions à des intervenants (deux chercheuses 
pour l’instant), puis venir lire les réponses aux questions à partir d’une date donnée. 

 
Enfin, les archives sonores de l'émission de radio. Elle 
prend la forme de l’interview d’un élève par un autre 
pendant trois minutes. Le relais de RMB, radio locale très 
suivie, permet d’être entendu, au delà du professeur et des 
pairs, par sa famille et par la population du bassin. 
Volontaires pour l’expérience et sans note au bout,  les 
élèves doivent surmonter le stress face aux exigences de la 

radio et de l’oral : le temps, le ton, la clarté…  Il me faut aussi du temps pour motiver, 
relancer les groupes, les accompagner en studio. Voici ce qu’en pense Jean-Marie Auclair, le 
journaliste de RMB qui nous accueille, enregistre et monte les émissions pour la troisième « 
saison » consécutive : « nous avons ouvert notre antenne aux élèves d'Hélène Hétier car nous 
trouvions l'idée intéressante; notre rôle est principalement technique, mais chaque sujet 
abordé, travaillé et enregistré par les lycéens nous a permis aussi de voir l'actualité 
différemment. Un petit air frais qui fait du bien. ».  
  
Au cours de ces trois ans, le site a grandi. Il contient à présent près de 1000 articles et deux 
nouvelles rubriques : l’une pour accompagner la préparation au concours commun des 
Instituts d’Etudes Politiques, et l’autre  pour travailler les SES comme discipline non 
linguistique en espagnol en section européenne. L’ouverture de la section européenne a 
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permis d’échanger grâce au site avec nos correspondants, ainsi que  de faire des émissions 
bilingues, l’enregistrement des émissions en espagnol permettant de soigner sa prononciation 
et de se réécouter.  
 
Dans tous ces cas le projet est un lien avec le monde extérieur à la classe et au lycée. 
 
Coopérer pour progresser ensemble 
 
A l’usage, il apparaît que les élèves s’approprient facilement l’outil commun au départ, mais 
qu’ils ne vont s’en servir très régulièrement, pour s’entraîner en faisant des exercices ou pour 
me contacter par exemple, que si nous avons suffisamment d’occasions en classe de l’utiliser 
(grâce à un horaire suffisant et un travail qui nécessite des séances régulières sur le site en 
salle informatique ). Quand il est pleinement utilisé, l’espace privé réservé aux rédacteurs par 
SPIP leur permet  de participer à un forum d’ensemble ( par exemple pour se répartir des 
sujets entre groupes), de s’envoyer des messages entre membres d’un groupe, de conserver 
des pense-bête  et des brouillons qui seront toujours accessibles pour retravailler. Réécrire, 
améliorer son texte pour être publié : c’est un moyen  de faire remettre l’ouvrage sur le 
métier, sans ce que soit perçu comme une sanction, ce qui n’arrive pas si souvent.  
 
De mon côté, je peux m’adresser à un groupe d’élèves, ou à tous les rédacteurs, et faire 
comme tout un chacun des commentaires sur les articles proposés, commentaires entre 
participants qui n’apparaîtront pas en ligne. SPIP me permet d’impulser, quitte à l’imposer, un 
travail collectif : par exemple pour que chacun ajoute un exemple à ce qui deviendra un article 
commun, servant à tous pour réviser le bac…  
 
Quand la salle de SES disposera d’un vidéo-projecteur et d’Internet, nous pourrons aller plus 
loin dans la coopération, et SES Forum 03 changera davantage le travail en classe entière :  en 
faisant une petite recherche, en rédigeant en commun, en commentant ensemble un document 
et en mettant ensuite le résultat à disposition de tous, etc. Pour l’instant, il est de plus en plus 
rare que, quand il arrive qu’un travail à la maison doive être fait sur le site, se dressent des 
obstacles matériels : un mel ou une clé USB pallient aux éventuelles difficultés, et le papier 
apparaît de plus en plus rarement en dernier recours. 
 
Quelles perspectives pour l’avenir ? 
 
Il reste possible et souhaitable de faire évoluer ce projet, par cette utilisation en classe, ou 
encore en se servant de SES Forum 03 pour suivre la réalisation des travaux Personnel 
Encadrés de première ou valider des items du B2i. Pour aller plus loin dans l’utilisation 
autonome par les élèves en dehors de la classe, on pourrait travailler sur des exercices 
autocorrectifs produits par nous-mêmes, à rajouter en libre-service sur le site. On pourrait 
travailler en commun avec les autres lycées de l’Allier ( le 03 de SES Forum 03) qui sont 
partenaires comme le nôtre de l’IEP de Lyon. Je souhaiterais aussi récolter davantage de 
témoignages d’anciens élèves du lycée ayant abordé aux rivages mystérieux du post-bac, afin 
d’aider leurs successeurs à mieux se projeter dans leurs futures études supérieures. L’outil est 
plastique, ce sont les besoins et les occasions qui suscitent les nouveaux usages. Une saison 4 
de l’émission de radio serait bien sûr tentante. Mais la seule collègue qui a participé aussi à 
l’occasion au projet avec ses élèves voit son poste supprimé. Et l’appui du Programme 
académique de soutien à l’innovation touche à sa fin après trois années scolaires. Qui prendra 
le relais ? 
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Dans cette incertitude, je remercie le café pédagogique de m’avoir donné l’occasion de faire 
le point. Avant de me rendre au Forum des enseignants innovants et de l’innovation éducative 
de Roubaix en mars dernier, j’ai demandé aux élèves qui le voulaient de résumer les apports 
et les limites du projet à leurs yeux. Ce que je retiens particulièrement est cette phrase d’une 
jeune fille de seconde : « ça donne de l’importance au travail des élèves ».  
 
Hélène Hétier 
 
Adresse du site SES Forum 03 :  
http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/stael/ses  
 
 

Pour le prof 
 
Où en est la crise ? C'est uen des questions abordées dans cette rubrique. Mais aussi de 
nouveaux ouvrages, etc. 
 
Samedi 16 mai : Les Assises des SES 
L’APSES a décidé d’organiser des "Assises de l’enseignement de SES" le samedi 16 mai à la 
Bourse du Travail à Paris. Alors que les SES sont soumises à de fortes pressions et que la 
réforme des lycées se profile, les Assises visent à montrer la richesse de l'enseignement des 
SES.  
Le programme 
http://www.apses.org/spip.php?article1791  
 
La crise est plus grave en Europe 
Sur son blog, Jean-François Couvrat montre pourquoi la crise frappe plus fort en Europe. " 
L’office statistique européen Eurostat vient de le confirmer. Du premier trimestre 2008 au 
premier trimestre 2009, le PIB s’est contracté de 2,6% aux Etats-Unis et de 4,4% dans 
l’Union européenne. La chute atteint 4,6% dans la zone Euro". 
http://dechiffrages.blog.lemonde.fr/2009/05/15/la-recession-bien-pire-en-europe-quaux-etats-
unis/ 
 
Perspectives de l'économie mondiale 
"L’économie mondiale traverse une grave récession causée par une crise financière massive et 
une perte de confiance aiguë" précise le FMI. "Le rythme de contraction devrait se modérer à 
partir du second trimestre, mais les projections laissent entrevoir un recul de 1,3 % sur 
l’ensemble de l’année 2009, puis une reprise seulement partielle en 2010, avec une croissance 
de l’activité de 1,9 %. Pour que ce retournement se produise, il importera d’intensifier les 
efforts d’assainissement du secteur financier, tout en continuant à soutenir la demande par la 
détente monétaire et budgétaire. 
Rapport FMI 
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/sumf.pdf 
 
Economie politique internationale 
Tenu à Poitiers les 14-15 mai, ce colloque Le colloque visait à construire un espace de 
discussion pour les chercheurs français en économie politique internationale. 
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/spip.php?article106 
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Une nouvelle revue : Sociologie 
"Sociologie ne se revendique d’aucune école théorique ou méthodologique. Elle privilégiera 
une approche pluraliste de la discipline sous la seule condition du respect des règles 
d’administration de la preuve. Son intitulé, volontairement au singulier, témoigne de cet 
attachement à l’unité de la discipline".Dirigée par Serge Paugam, éditée par les PUF, le 
numéro 1 est attendu en 2010. 
http://www.puf.com/wiki/Sociologie 
 
Les chiffres de l'économie mondiale 

Après les chiffres français, F Boutaric et JP Brun signent ce nouveau petit 
livre qui recense de très nombreuses statistiques économiques. C'est publié 
par Hachette. 
Top actuel chiffres de l'économie mondiale 2009 2010 

http://www.hachette.com/livre/franck-boutaric-top-actuel-chiffres-
economie-mondiale-2009-2010-319775.html  
 
 
 

 
Comprendre les inégalités 
Le 9 juin, l'Observatoire des inégalités organise son université. Comment définir les inégalités 
? Comment les représenter ? Quel paysage des inégalités offre la France ? Autant de thèmes 
proposés aux congressistes. 
Le programme 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article921 
 
Les revenus et le patrimoine des Français 
L'Insee publie l'édition 2009 de "Les revenus et le patrimoine des ménages". L'ouvrage établit 
à 27 150 euros le revenu disponible médian des Français. Selon l'Insee le pays compterait 8 
millions de pauvres.  
Le sommaire 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=REVPMEN09a  
 
OCDE : Ralentissement de l'inflation annuelle 
De mars 2008 à mars 2009, annonce l'OCDE, les prix ont augmenté de 0,9% dans la zone 
OCDE, contre 1,3 de février 2008 à février 2009. Cette baisse s'explique par la baisse des prix 
de l'énergie. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% en France sur cette 
même période.   
 
L'OCDE  publie un rapport sur l'économie française 
"L’économie française n’échappe pas à la sévère récession qui frappe l’ensemble des pays 
développés" note l'OCDE. "Après avoir terminé l’année 2008 sur un recul très abrupt, la 
production devrait de nouveau se contracter tout au long de cette année, et les perspectives 
restent très incertaines pour 2010 en dépit des multiples plans de relance domestiques et 
étrangers". L'OCDE recommande le maintien des réformes du marché du travail, la réduction 
des charges et des taxes. 
Communiqué 
http://www.oecd.org/document/50/0,3343,fr_2649_201185_42610546_1_1_1_1,00.html  
 
Promenades sociologiques dans Paris 
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L'ouvrage de Michel Pinçon et Monique Pinçon Charlot aborde la sociologie urbaine sous un 
angle très original. Il propose pas moins de 15 itinéraires chacun adapté à 
une problématique de la ville. Ainsi il nous mène en  promenade pour 
assister à la gentryfication du quartier de la Bastille; ou au développement 
du travail communautaire au Sentier, ou encore à la découverte des terres 
d'émigration comme le quartier chinois ou La Goutte d'or. 
 
Cette sociologie par les pieds, qui est aussi leçon de géographie urbaine et 
apprentissage du regard,  est particulièrement adaptée aux élèves. Voilà 
une façon efficace et innovante de découvrir les fonctions urbaines ou les 
quartiers qui structurent la ville.   

Michel Pinçon et Monique Pinçon Charlot, Paris , Quinze promenades sociologiques, 
Payot, 260 pages. 
 
 
 

La classe 
 
Deux projets intéressants : un travail croisé sur l'obésité (avec les SVT) et une analyse de la 
presse écrite et des es rapports avec l'opinion publique. 
 
L'obésité 
Un dossier croisé avec les SVT qui évoque ce fait de société pour traiter le programme d 
e1ère : socialisation, contrôle social, stratégies d'entreprises. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/sciences_economi
ques/ressources/premiere/lorganisation_socia/cours/l_obesite/view 
 
La fabrication d'un journal 

La fabrication d'un journal, activité sur la une des journaux, activité sur la 
concurrence dans l'accès à l'information, les medias et l'opinion publique. 
Un travail remarquable de Mme Tasserit et M Kintzler en 1ère. 
http://www.ac-reims.fr/datice/ses/sci%20po/Presse&SES.doc  
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Technologie 
 
 
Par Norbert Troufflard 
 
 

A la Une : Ressources pour faire la classe 
Ce document répertorie les ressources actuellement 
disponibles pour les nouveaux programmes. 
Il donne également des précisions et des exemples sur 
l'organisation des séances, les capacités par centre d'intérêt, 

les activités à mettre en place.  
"Les programmes sont, en conséquence, la seule référence réglementaire adressée aux 
professeurs. Les ressources et documents proposés aux enseignants garantissent ce principe, il 
revient à chaque enseignant de s'approprier les programmes dont il a la charge, d'organiser le 
travail de ses élèves et de choisir les méthodes qui lui semblent les plus adaptées en fonction 
des objectifs à atteindre. 
Les ressources pour faire la classe proposées par la DGESCO ne sont que des appuis à la libre 
disposition des professeurs." (Eduscol)  
Document au format pdf 
http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/IMG/pdf/College_Technologie_Ressources_mai_2009.pdf 
 
 

Vie de la discipline 
 

- que le matériel nécessaire à la mis en oeuvre du nouveau programme est à la charge de l'état 
et dépend donc des rectorats 

Réponse de la DGESCO 
Dans un courrier daté du 20 avril 2009, le directeur de la DGESCO a répondu au courrier des 
3 associations de professeurs de technologie. 
Il rappelle : 
- qu'un forum national des formateurs sera mis en place au cours du 3eme trimestre 
- que des documents pour la classe seront mis en ligne 

- que les établissements scolaires ont la possibilité de mettre en place des groupes allégés dans 
le cadre de leur autonomie  
La lettre sur le site de l'Assetec 
http://site.assetec.free.fr/IMG/pdf/dgesco2_4_mai.pdf  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Académie de Nancy-Metz 
De nouvelles ressources proposées au téléchargement 
5ème : Mise en ligne d'une nouvelle video sur la démarche d'investigation en classe de 5ème 
sur le principe d'une voûte en Stirodur  
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4ème : Installation de chauffage - Eclairage 
3ème : Mise en ligne d'un diaporama qui explique comment configurer la 
carte MyAvr et comment programmer Le VigiBot. Dans le diaporama se 
trouve aussi la liste du matériel nécessaire à la fabrication du VigiBot 
Les ressources 

http://www3.ac-nancy-
metz.fr/technologie/index.php?chemin=smenu_5_0  
 

Quiz sur l'énergie  
Testez vos connaissances 
Quiz sur la consommation d'énergie   
Quiz sur l'énergie et les émissions de CO2   
Quiz sur la Ressources 3ème  Mise en ligne d'un diaporama qui explique comment configurer 
la carte MyAvr et comment programmer Le VigiBot. Dans le diaporama se trouve aussi la 
liste du matériel nécessaire à la fabrication du VigiBot. dépendance énergétique   
Quiz sur l'énergie et l'économie   
Quiz sur les réserves d'énergies fossiles   
Quiz sur les énergies renouvelables   
Quiz sur le réchauffement climatique 
Le site du ministère de l'économie des finances et de l'industrie  
http://www.industrie.gouv.fr/energie/comprendre/quiz.htm  
   
Le fermenteur 
Cette publication concerne un projet lié au domaine de l’industrie agro-alimentaire, domaine 
d’application inhabituel pour l’enseignement de la technologie en classe de 3ème. 
Le projet conduit à la réalisation d’un type de fermenteur (objet technique typique des 
biotechnologies) adapté à la production de cidre à partir du moût de pommes. 
La progression proposée pour les séquences d’enseignement est conçue pour permettre une 
diversité d’activités que l’on peut regrouper suivant trois préoccupations : technologie et 
société ; technologie et sciences, technologie et techniques. 
Technologie et société. La mise en situation de la production de cidre conduit à aborder des 
aspects historiques ainsi qu’une dimension importante à propos de la prévention des risques 
liés à la consommation d’alcool. La découverte du champ d’application des biotechnologies 
est une ouverture sur la société actuelle. 
Technologie et sciences. Ce sujet permet d’observer certains phénomènes biologiques ; le 
fermenteur est un appareil qui offre la possibilité d’effectuer simplement des observations, des 
mesures et des expérimentations.  
Technologie et techniques. La conception et la fabrication de certains composants du 
fermenteur ainsi que l’assemblage de l’ensemble permet de traiter et de réinvestir une grande 
partie du programme de technologie, notamment à propos de l’analyse, de la conception, de la 
réalisation d’un objet technique, des matériaux utilisés, des énergies mises en œuvre 
Réseau National de Technologie 
http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/spip.php?article71  
 
Les barrages 
Quatre séquences sur le barrage 
Séquence n°1 : les risques d’inondations 
Séquence n°2 : l’eau comme ressource cruciale 
Séquence n°3 : les fonctions techniques d’un barrage 
Séquence n°4 : les barrages, des ouvrages hydrauliques 
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Planète TP 
http://colleges.planete-tp.com/rubrique.php3?id_rubrique=74  
 
La photo numérique 
Un dossier très complet proposé par Jean-Pierre Louvet, enseignant en l'IUT sur le site de 
Techno-sciences  
Au sommaire 
La photo numérique : du capteur à l'image 
Les types d'appareils : compact, reflex et bridge 
Historique 
Les tailles des capteurs 

Le traitement de l'image sur ordinateur : le format RAW 

Nombre de pixels 
Types de capteurs 
Les problèmes techniques que doit surmonter un capteur 
Stabilisation de l'image 
La formation de l'image 

Le traitement logiciel du bruit 
Les données EXIF 
Quelques exemples 
Le dossier 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/technologie/d/la-photo-numerique-du-capteur-a-
limage_773/c3/221/p1/  
 

Le grand pari de l'agglomération parisienne 

 

Pour le prof 
 

Lecture transversale de la consultation au travers des dossiers thématiques 
Au travers des deux chantiers explorés par les équipes « La métropole du XXIe siècle de 
l’après-Kyoto » et « Le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne », différentes 
thématiques se font jour qui apparaissent comme autant d’enjeux à intégrer dans la réflexion 
prospective conduite sur le développement de la métropole en général et parisienne en 
particulier. Parmi elles : - Transports et mobilité - Espaces verts - Logement - Fleuves, cours 
d'eau - Equipements collectifs, espaces publics (à venir) - Economie, emploi, pôles (à venir) 
Etc.  
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/62  
Logement 
Autour de la thématique « Logement », découvrez ce que les 10 équipes pluridisciplinaires 
proposent dans le cadre de la consultation internationale (extraits de leurs travaux à retrouver 
dans leur intégralité dans la partie « Les équipes »).  
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/147  
Fleuves et cours d'eau 
Autour de la thématique « Fleuves et cours d'eau », découvrez ce que les 10 équipes 
pluridisciplinaires proposent dans le cadre de la consultation internationale (extraits de leurs 
travaux à retrouver dans leur intégralité dans la partie « Les équipes »).  
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/146  
Espaces verts 
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Autour de la thématique « Espaces verts », découvrez ce que les 10 équipes pluridisciplinaires 
proposent dans le cadre de la consultation internationale (extraits de leurs travaux à retrouver 
dans leur intégralité dans la partie « Les équipes »). 
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/137  
Transports et mobilité 
Autour de la thématique « transports et mobilité », découvrez ce que les 10 équipes 
pluridisciplinaires proposent dans le cadre de la consultation internationale (extraits de leurs 
travaux à retrouver dans leur intégralité dans la partie « Les équipes »).  
http://www.legrandparis.net/dossiersthematiquesdetail/136  
 
Des livres scientifiques anciens à découvrir en ligne 
Scientifica vous propose de consulter en ligne, des ouvrages en langue française édités entre 
la fin du 18ème et le début du 20ème siècle, provenant des fonds scientifiques anciens de la 
Bibliothèque des sciences et de l'industrie. 
Lecture studieuse, ou surprise d’une page lue au hasard le temps d'une pause, vous pourrez y 
découvrir des auteurs pas toujours célèbres mais dont l'écriture ne manque jamais de souffle. 
Scientifica s'adresse à tous, petits et grands, aux publics amateurs, curieux de sciences, ou 
intéressés par l'histoire en général, aux enseignants et chercheurs en histoire des sciences 
travaillant sur des textes anciens. 
Car lire la science peut aussi être un plaisir de lecteur, de découverte, de connaissance, 
d’intelligence. 
Cité des Sciences 
http://www.cite-
sciences.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1195217022070&pagename=Portail/MED/PortailLayout
&pid=1195217022149  
 
 

A voir sur le net 

L’habitat écologique s'expose à la Cité de l'Architecture 
 

Destinée à faire un état des lieux de l’architecture durable, 
l’exposition «Habiter écologique» qui s'ouvre ce mercredi au 
Palais de Chaillot, à Paris, propose un voyage dans le temps 
et autour du monde à la découverte de plus d’une centaine de 
projets «verts». 
Un diaporama de Batiactu 

http://www.batiactu.com/edito/l-habitat-ecologique-s-
expose-a-la-cite-de-l-archi-23134.php  
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Vie scolaire  
 

 

A la Une : des chiffres qui dérangent 

Jusqu’à vingt Notes d’information attendent un visa de publication révèle 
un article de l’Expansion: sur les sorties sans niveau de qualification 
reconnu, sur l’absentéisme des élèves dans le second degré en 2006-2007 

ou l’évolution des orientations post-baccalauréat sur huit ans. 

 

Par Gabrielle Lamotte et Gardy Bertili 

  D’un côté, des publications qui tardent, d’un autre, des circulaires à découvrir dès leur 
publication: le monde de l’éducation n’est pas à une contradiction près. 
 
 

On le sait depuis des mois, des «chiffres qui dérangent» manquent à 
l’appel, restent sur un bureau du ministère dans l’attente d’une 
publication qui pourrait alimenter le débat démocratique. 

Bris du thermomètre? verrouillage des statistiques? Claude Lelièvre emploie l’expression à 
dessein en notant: “A dix ans d’intervalle, deux ministres de l’Education nationale (et deux 
seulement) se sont employés à ‘’verrouiller’’ les statistiques produites dans le cadre de leur 
ministère“. Les statisticiens dénoncent donc une habitude  ancienne de traîner les pieds à 
publier les études et les chiffres qui pourraient fâcher. La profession a une foule d’autres 
inquiétudes et a formé un collectif “Sauvons la statistique publique”, appuyé d’un site. 

«Les chiffres qui dérangent le ministère de l’Education nationale» (L’Expansion , 27 avril):   
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/les-chiffres-qui-derangent-le-
ministere-de-l-education-nationale_180141.html  
«Tripatouiller les statistiques, la sale manie du gouvernement» (l’Expansion, 1er mai):   
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/tripatouiller-les-statistiques-la-
sale-manie-du-gouvernement_179980.html  
Claude Lelièvre, “les tricheurs” (29 avril):  
http://www.mediapart.fr/club/blog/claude-lelievre/290409/les-tricheurs   
Le site “Sauvons la statistique publique”:  
http://sauvonslastatistiquepublique.org/   
 

A lire 

Toutes les circulaires et instructions de l’Education nationale 

 

 

D’un seul coup d’oeil, le lecteur accède à l’ensemble des instructions et circulaires émises par 
les différents ministères. Le site:  
http://www.circulaires.gouv.fr/  
 
Individualisation et approfondissement pédagogiques 
Sous la forme d’une fiche «portail», l’ESEN a remis à jour et regroupé ses fiches autour du 
thème de l'individualisation et de l’approfondissement pédagogiques. Sous ce chapeau sont 
déclinés les sous-thèmes suivants: 
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- “Accompagnement individualisé, réponse à la difficulté scolaire et intégration des élèves à 
besoins particuliers”: PPRE, dispositifs-relais, UPI, DP6 etc - “Les dispositifs pédagogiques 
d’approfondissement et d’ouverture”: IDD, module, TPE, PPCP, DP3 etc 
Présentation:  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=79&cHash=28cf7d4d07  
 
 

Dans le B.O. 

Circulaire du 24 avril 2009:  

 
SEGPA: orientations pédagogiques 
“Les élèves auxquels est proposée une orientation en SEGPA sont en grande difficulté 
scolaire. Beaucoup vivent l’entrée au collège comme un nouveau départ. D’autres, en 
revanche, gardent un sentiment d’échec et ont une image dévalorisée d’eux-mêmes. Une des 
missions essentielles des enseignants est donc de créer un climat de confiance et un contexte 
pédagogique stimulant qui permettent à chaque élève de retrouver l’estime de soi et de 
renouer avec la réussite scolaire.“ 
La circulaire du 24 avril 2009 actualise les orientations pédagogiques à retenir pour les élèves 
suivant les enseignements en SEGPA, en référence à la dernière législation en vigueur, en 
particulier la loi d’orientation Fillon. 

http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html  
 
Concours CPE 2009 
Les futurs et heureux 200 lauréats du concours CPE 2009 peuvent se plonger dans la lecture 
de la la note de service relative aux modalités de stage, ainsi qu’aux procédures d’affectation. 
On relève (encore) une anomalie nous concernant: les motifs de report de stage, qui sont 
encore renseignés pour le concours interne et le troisième concours… 
Note de service n° 2009-052 du 1er avril 2009:  
http://www.education.gouv.fr/cid24398/menh0900267n.html   
 
 

Réflexion du mois : A quoi sert le conseil de discipline ?   
 
Par Gardy BERTILI 
 
A quoi sert le conseil de discipline ? Cette question doit obséder chaque éducateur parce 
qu’elle se trouve au cœur de la mission fondamentale de l’école, celle d’éduquer et de faire 
véhiculer des valeurs à la fois républicaines et humanistes.  
 
La formulation de la question peut paraître provocatrice, néanmoins pas tant que cela. Le 
conseil de discipline vise-t-il l’intérêt de l’élève, celui de l’institution ou sert-il à satisfaire des 
buts cachés, inavouables, indicibles ? Sert-il à permettre aux adultes de manifester leur 
désespoir, leur dépit, leur impuissance, leurs incompétences ou leurs résistances face à la 
peur, face à la violence caractérisée, face aux mutations profondes de l’école, aux évolutions 
des populations scolaires, et face à la machine institutionnelle qui les désarme ? Quelle place 
pour l’élève et quelles finalités doivent être pensées et assignées à cette instance ? 
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Le conseil de discipline, instance démocratique ?  
 
Tout dépend de ce que l’on entend par démocratie. Si le concept de démocratie renvoie ici à la 
notion de décision du plus grand nombre, au vote qui donne à chacun et à tous le même 
pouvoir, il est possible de définir le conseil de discipline comme un espace et un lieu de 
démocratie. Et encore ! Affirmer cela reviendrait à oublier combien le vote peut être le 
produit de manipulations, de renversement, de tergiversations, de turbulences, de 
contradictions dont certains maîtrisent parfaitement toutes les ficelles et les arcanes. La 
présentation du cas, les éléments apportés, la teneur des débats, la capacité de conviction, 
l’incapacité de se défendre, l’absence de maîtrise de la langue française et des rouages, la 
difficulté de la famille à se positionner dans un système de défense approprié, voire le refus de 
s’adonner à des aveux ou à la repentance, tout cela suffit à faire pencher la balance de la 
décision finale d’un côté comme de l’autre.  
 
Il faut du doigté, de l’intelligence, de la compétence au président de cette instance pour la 
rendre démocratique au sens où le débat argumenté, la confrontation des avis, et la circulation 
de la parole deviennent possibles et acceptés. Cette instance se comporte le plus souvent 
comme un tribunal omnipotent, qui instruit quasiment à charge ; et il est évident que les 
élèves et leurs familles les plus fragiles s’en sortent moins bien que ceux qui cheminent dans 
les arcanes du système, qui maîtrisent leurs droits et les revendiquent. Ce n’est pas anodin que 
les établissements à populations fragiles organisent plus de conseil de discipline que les 
autres, excluent plus que les autres. Le seuil de tolérance, l’épuisement des éducateurs et 
personnels, la capacité de recul, la prise en charge des élèves, le pullulement et la gravité des 
difficultés s’imposent avec acuité selon le contexte socio-économique, culturel, scolaire des 
établissements scolaires.  
 
De nombreux élèves et leurs parents renoncent à s’expliquer, à se défendre, ou tout 
simplement déclinent à se présenter au conseil de discipline parce que se jugeant noyés et 
incapables de s’expliquer, ils estiment que la décision se joue en amont, et peu importe qu’ils 
y participent ou non. Ils renoncent à exercer leur droit, ce qui est inquiétant. Ils craignent 
d’être ridiculisés, d’être jugés, catalogués et culpabilisés. Les parents redoutent de se 
retrouver « nus » et démunis, ils n’ont pas forcément envie de clamer leurs difficultés, ils 
vivent déjà tant la culpabilité d’être ou de laisser penser qu’ils sont de mauvais parents. Ils 
renoncent par crainte d’être laminés, de devoir se justifier ou de laisser s’épancher leurs états 
d’âme, leurs faiblesses qu’ils ont déjà tant de mal à assumer quotidiennement.  
 
Le conseil de discipline, s’il est mal présidé ou s’il s’érige en tribunal, leur renvoie leur propre 
vécu, leur propre échec scolaire et social ; malheureusement l’histoire a tendance à se répéter. 
C’est évidemment poignant et stressant de s’exprimer devant 15 personnes, de parler de soi, 
de ses souffrances, de ses échecs, d’autant plus stressant lorsqu’en plus existe le handicap de 
la langue, la méconnaissance du système. Le conseil de discipline ne doit pas chercher à 
broyer l’élève et/ou ses parents, ne juge pas les consciences mais s’intéresse à la 
compréhension, à l’explicitation des faits, à l’aide à apporter, aux mesures les plus adéquates 
à imaginer pour aider l’élève à aller de l’avant. Parmi elles figure évidemment l’exclusion 
définitive qui n’est pas toujours l’échec absolu de l’établissement, des éducateurs ou du 
système mais elle peut traduire la nécessité d’arrêter à temps les dérives, celle de protéger, 
celle de permettre de rebondir. 
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Le conseil de discipline devrait être éclairé par l’intervention systématique des acteurs 
sociaux et médicaux tels que l’assistante sociale, l’infirmière ou le médecin scolaire et/ou 
l’éducateur spécialisé (judiciaire notamment) s’il y en a un. Ce regard croisé avec le rapport 
du professeur principal, des délégués de classe, et de ceux des membres de droits ou invités 
doivent pouvoir mieux éclairer le conseil de discipline sur la personnalité de l’élève, les 
manquements constatés, les difficultés sociales, familiales ou médicales. Ce n’est que sur la 
base de ce croisement de regards avertis, de débats éclairants, de mises en perspective et de « 
détachement des a priori », de recul suffisant qu’une décision réfléchie et motivée peut être 
arrêtée dans l’intérêt de l’élève, des élèves, de l’établissement, et évidemment de l’institution.     
 
Ces regards croisés, cette ouverture seraient d’autant plus nécessaires que les postures des 
différents membres se fondent sur leur approche subjective, approche qui s’appuie sur la 
relation avec la direction, sur la représentation de l’établissement, sur leurs propres repères 
moraux, sociaux ou culturels. Repères qui peuvent se trouver en décalage avec des élèves et 
des parents démunis, perdus, démobilisés ou relevant d’univers complètement différents.  
 
Sans oublier la posture du président du conseil de discipline qui joue beaucoup dans la 
conduite des débats et dans l’orientation de ses décisions. Le charisme à lui seul ne suffit pas 
mais peut engendrer des réactions et des positions soit radicales, soit laxistes soit mesurées, 
voire épidermiques. 
 
Pourquoi traduit-on un élève en conseil de discipline ? 
 
La décision de traduire un élève en conseil de discipline n’est en rien anodine. Elle doit être 
dûment fondée, motivée, réfléchie. Elle devrait se discuter en équipe élargie : direction, 
infirmière, assistante sociale, professeur principal, et avec les parents et l’élève. Etant entendu 
que la prise de décision finale relève de la responsabilité de la direction, et notamment du chef 
d’établissement. Sauf pour des situations graves avérées, caractérisées de violence sur 
personne. 
 
Pour que cela soit possible, le conseil de discipline doit faire partie d’une réflexion globale 
conduite entre les différentes équipes, une réflexion commune sur la place de cette instance 
dans le maillage et la logique des mesures et des sanctions que l’établissement applique aux 
élèves. Cette réflexion doit s’interroger en profondeur sur la place de la sanction, à quoi elle 
sert, que vise-t-elle comme finalités, quels moyens appliqués ? Il faut aussi s’interroger sur 
l’amont et l’aval du conseil de discipline. Que mettre en œuvre comme dispositifs pour 
permettre une prise en charge efficace et globale de chaque élève ? La sanction, et encore 
moins le conseil de discipline, ne doit pas être utilisée comme technique d’évitement, comme 
palliatif, comme masque des dysfonctionnements et des carences des services d’enseignement 
ou de vie scolaire ou du pilotage.  
 
Le conseil de discipline, de par sa lourdeur, sa solennité et les décisions graves qu’il peut être 
amené à assumer, ne peut se réunir avec désinvolture. Ses objectifs ne consistent ni à plaire, ni 
à caresser dans le sens du poil, ni à satisfaire ni à casser. L’avenir de l’élève peut en dépendre 
et le but n’est pas de l’évacuer et avoir la paix. Paix sociale, paix scolaire. Il ne s’agit pas de 
donner du gage, de lâcher du leste pour calmer les ardeurs, les rancunes, les amertumes, il ne 
s’agit pas de rallier à soi ou dans le camp de la direction ou de la vie scolaire les récalcitrants, 
les frondeurs, les prétendus fauteurs de troubles de la salle des professeurs ou les supposés 
ennemis.  
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Il ne s’agit pas non plus d’utiliser le conseil de discipline comme moyen de mener la fronde 
anti institution, nous n’avons pas à utiliser les élèves comme moyens de régler nos comptes 
avec nos tutelles. Le conseil de discipline ne doit pas être manipulé à des fins idéologiques, 
personnelles, catégorielles, ou encore pour satisfaire un égo démesuré. On ne cherche pas à 
avoir la peau d’un élève qui ne serait pas dans les normes voulues.  
 
Le conseil de discipline doit être réuni principalement et fondamentalement en cas de 
situations graves, en cas de mise en danger d’autrui, des biens, donc en cas de violence, 
racket, « taxage », intimidation répétée, harcèlement physique et moral, viol, vol conséquent, 
ou autres situations tout aussi catastrophiques. Il s’agit de protéger les biens, les autres élèves, 
l’établissement, l’institution, il s’agit aussi de protéger l’élève lui-même.  
 
Le conseil de discipline est un mal nécessaire pour poser la limite, pour signifier la ligne 
rouge à ne pas dépasser. Le but consiste à casser le sentiment de la toute-puissance, à mettre 
l’élève face à lui-même, face aux autres, face à la communauté, et l’inciter à réfléchir sur ses 
actes et ses conséquences. Conséquences pour les autres, pour l’établissement, pour 
l’institution et pour lui-même. L’élève s’inscrit dans une vie sociale et scolaire, et le vivre-
ensemble ne peut se fonder que sur le respect, la tolérance, la solidarité, la liberté, l’égalité, 
sur le débat argumenté, sur la confrontation à l’altérité.  
 

 

Ce n’est qu’ainsi qu'il se construit en se confrontant aux autres, aux principes de réalité, à la 
frustration de ses désirs, au dépassement de soi. Il ne s’agit pas de s’aliéner, de se dissoudre 
dans le collectif mais de se conformer aux règles sociales, morales et républicaines qui 
fondent notre société commune. Il y a des interdits sur lesquels il n’est en rien possible de 
transiger, de négocier.  
 
Le conseil de discipline doit s’occuper essentiellement de ce qui n’est pas négociable, de 
l’absolu interdit. Interdiction de frapper, interdiction de harceler, interdiction de s’attaquer à 
l’intégrité physique et morale, interdiction de s’emparer de ce qu’il ne lui appartient pas, 
interdiction de tuer, interdiction d’avilir l’autre. Si le conseil de discipline parvient à faire 
émerger une prise de conscience, à inscrire l’élève en projet et dans un projet, il y a des 
chances que le principe d’éducabilité – que tout éducateur ne doit jamais oublier- fonctionne 
pour lui aussi.  
 
Dans tous les autres cas, un suivi en amont bien pensé, bien organisé doit pouvoir limiter 
considérablement la convocation du conseil de discipline. C’est dans la coéducation école-
famille, dans le travail d’équipe et transversal que surgissent les mesures appropriées, 
adaptées et adéquates pour chaque élève. Pour cela, les équipes, toutes les équipes doivent 
être mobilisées autour de projet, doivent faire preuve d’idées novatrices pour être à l’écoute et 
trouver les réponses, les mesures ou décisions adaptées. En associant les partenaires internes 
et externes.  

Faute de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, faute de mettre en place un suivi organisé, 
faute de tisser un maillage autour de l’élève (CPE, Assistante Sociale, Infirmière, Conseiller 
d’Orientation Psychologue, médecin scolaire, éducateurs spécialisés, associations de quartier 
ou autres, CMP(P), parents, ou autres), nous ne pouvons assister à une détérioration du 
comportement, de la situation, de la scolarité, de la motivation.   Et à une multiplication de 
conseils de discipline pour absentéisme, pour manque de travail, pour comportements anodins 
mais accumulés et répétitifs qui engendrent dépit et désarroi des personnels qui les affrontent 
au quotidien. Faute d’agir immédiatement en traitant chaque rapport, chaque incident, faute 
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d’avoir des punitions, des mesures alternatives et des sanctions intermédiaires progressives et 
proportionnelles, nous nous voyons contraint d’utiliser l’artillerie lourde qu’est le conseil de 
discipline pour calmer, répondre, couper court, satisfaire. La réponse doit être continue, le 
suivi régulier pour que le conseil de discipline prenne du sens puisqu’inscrit en fin de 
parcours après que tout ait été essayé, expérimenté.  
 
De nombreux dispositifs existent en amont, il faut les faire vivre au sein de l’établissement 
pour qu’ils soient au service des élèves. Le conseil de discipline ne constitue pas la panacée à 
tous les maux, il ne sert pas à apurer des situations pourries, à épurer, à se délester de ceux 
dont nous savons que faire : comment leur apprendre, comment les aider, comment les 
motiver, comment les faire réussir.  
 
Le conseil de discipline ne doit pas servir de défouloir, d’exutoire, de compensation aux 
défaillances, aux manques. Traduire des élèves par charrette entière dans le but d’élaguer pour 
l’année suivante n’a pas beaucoup de sens. On se contente d’évacuer le problème, d’éviter la 
prise en charge, de refuser de faire preuve de réflexion globale et d’actions novatrices.  
 
Et les années suivent et se ressemblent, on exclut des dizaines d’élèves sans jamais se poser la 
question du comment faire autrement, des finalités. On reconduit des habitudes ancrées, on 
veut faire des exemples, or d’années en années on se confronte aux mêmes échecs. Alors on 
peut s’enivrer de satisfactions personnelles, on peut se gargariser sur le niveau scolaire qui 
baisse, sur la démission des parents, sur l’absence d’éducation des jeunes d’aujourd’hui, sur la 
place et le rôle des petits boulots, sur le manque de moyens de l’école, on peut invectiver et 
renvoyer la responsabilité (de ses échecs, de ses manques et dysfonctionnements) sur les 
autres, mais rien ne changera si l’on n’accepte pas de remettre en question ses propres 
pratiques, ses propres valeurs, ses propres repères.  
 
Si chacun campe droit dans ses bottes sur sa posture professionnelle, morale, idéologique ou 
catégorielle, nous n’aiderons pas les élèves à progresser, à se projeter, à réussir, à s’insérer, à 
devenir des hommes. Non, ils seront les victimes de nos luttes intestines, de nos petites 
victoires mesquines, de notre approche de courte vue.    
 
Evidemment, nous ne pouvons sauver tous les élèves. L’accusation de naïveté, d’angélisme, 
d’empêcheur de tourner en rond va s’abattre, les contre arguments qui justifient le conseil de 
discipline, qui le magnifient et qui le juge salvateur vont pleuvoir. Que les choses soient 
claires, il n’est nullement question nier la valeur du conseil de discipline s’il vise la finalité est 
éducative et éducatrice.  
 
Le conseil de discipline est quelques fois la seule réponse que certains élèves et parents sont 
en capacité d’entendre. Il faut à un moment donné, agir et agir fort pour les placer face à leurs 
responsabilités, à leurs contradictions, à leurs limites, à leur toute-puissance prétendue, à leur 
volonté manifeste de ne se soumettre à aucune règle. Quelques fois aussi le conseil de 
discipline est le seul moment de faire passer des messages qu’il était impossible de 
transmettre jusque là. Le caractère solennel, la diversité des membres lui confèrent un pouvoir 
et une aura particulière, une capacité d’action non négligeable.  
 
Néanmoins, le conseil de discipline ne doit nullement devenir anodin, ne doit pas se banaliser, 
ne doit pas être un exutoire, un défouloir, une compensation. Il ne doit pas être une machine à 
exclure, un lieu et un espace de luttes de pouvoir, de règlement de comptes avec les élèves, 
avec les parents, avec la direction ou avec l’institution ou le système éducatif qui seraient 
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laxistes et/ou en déliquescence . C’est l’intérêt supérieur des élèves et l’intérêt général du 
service public d’éducation qui doivent primer sur toute autre considération.  
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