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Editorial : Réformes en panne 
 
 

"En décrétant le changement, l'immobilisme s'est mis en marche et je ne sais 
plus comment l'arrêter". Cette citation d'Edgar Faure, ministre de l'éducation 
nationale juste après mai 1968, semble inventée pour coller à la situation de la 
réforme actuelle des lycées.  Je l'emprunte à André Giordan qui, dans un article 
de Libération, fustige "trente ans de réformes successives, non préparées, non 
partagées, inachevées". L'article date de 2005, mais la situation se répète, en 
tous cas celle d'un ministre englué dans des projets de réformes qui finissent 

par se retourner contre lui. André Giordan, dans cet article, écrit que "le changement réussi est 
de l'ordre de l'informel et du complexe. C'est une transformation du regard qu'il s'agit de 
mettre en place en premier". La réforme ne réussit que par sa diffusion dans  une culture 
professionnelle commune. Un phénomène qu'il est bien délicat d'accélérer. 
 
Car l'échec de la réforme du lycée rappelle la résistance rencontrée par celle du primaire. La 
nomination d'un négociateur, la promesse de la réforme pour 2010 ne sont que médiocrement 
persuasifs sur la capacité gouvernementale à mener la réforme du lycée jusqu'au bout. Le 
projet est tombé un soir sur le pavé lycéen, une surface politiquement peu rebondissante. La 
situation semble différente au primaire. Si en apparence la réforme du primaire est passée, elle 
rencontre en fait une opposition plus ou moins sourde chez de très nombreux professeurs des 
écoles, ce qui mine son application. L'encadrement ne semble pas toujours convaincu de son 
bien fondé. On peut s'interroger sur les changements réels dans les classes et même sur 
l'avenir d'une aide personnalisée glissée à l'heure du repas… Pire une culture de la résistance, 
en germe sous Robien, a pris une ampleur inégalée et il faudra beaucoup d'habileté pour la 
réduire.  
 
Ce numéro du Café mensuel témoigne de cette situation. Nous avons demandé à trois 
spécialistes du système éducatif, François Dubet, André Giordan et Bruno Suchaut, d'émettre 
un avis sur la crise que travers l'Ecole. Ils s'interrogent sur son immobilisme. Au primaire, 
l'évaluation fait débat. Le Café a demandé à Xavier Pons, auteur d'une thèse remarquable sur 
l'histoire de l'évaluation en France, de situer la crise dans sa dimension historique et aussi par 
rapport à ses enjeux : sans évaluation on perd la possibilité d'une politique éducative, nous dit-
il. Que celle-ci soit nécessaire, le dossier sur la ségrégation dans l'Ecole française le démontre. 
Françoise Lorcerie, Gilbert Longhi démontent les mécanismes de la ségrégation dans une 
Ecole qui se veut républicaine. 
 
Pourtant une réforme semble se réaliser. C'est celle de la formation des enseignants. Après des 
réticences de départ, les anciens IUFM ont trouvé les accommodements pour intégrer les 
universités et négocier les formations. Chaque université va pouvoir élaborer son cycle de 
formation sous un contrôle lointain de l'Etat. Visiblement la culture professionnelle aura bien 
du mal à y trouver un place importante puisque l'année de stage a été supprimée. Cet 
émiettement géographique et la faible part accordée à la culture professionnelle vont accélérer 
la dissolution d'une culture commune à tous les enseignants du primaire ou du secondaire. 
C'est cette évolution qui marque l'année 2008.  On en mesure encore mal les conséquences 
pour une éducation nationale. 
 
François Jarraud 
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Le système 
 
Par François Jarraud 
 
 

Trois vœux pour une Ecole 
 
S'il est traditionnel en début d'année d'interroger les meilleurs spécialistes sur l'avenir de 
l'Ecole, cette année une situation exceptionnelle justifie incontestablement cet exercice. En 
effet pour l'Ecole l'année 2009 commence par l'échec de la réforme du lycée, une contestation 
profonde de celle du primaire, un mouvement de désobéissance qui gagne un nombre 
croissant d'enseignants et le fantôme d'une révolte lycéenne au sein d'un pays en crise 
économique et sociale. François Dubet, André Giordan et Bruno Suchaut, trois spécialistes 
reconnus, nous aident à comprendre les enjeux de 2009.  
Au risque de faire grincer des dents… 
 
 

Réforme : "Le crime est collectif" François Dubet 
 
"Le pire s’est produit". Le sociologue François Dubet réagit, à la demande du Café, sur 
l'échec de la réforme du lycée. Un échec définitif ? 
 
 

 A bien y réfléchir, il n’y a pas à se réjouir du fait que Xavier Darcos ait dû 
battre la retraite de la réforme des lycées. Même si cette réforme n’était pas 
parfaite, son rejet ne porte guère d’espoirs. Le refus des réformes alliant, 
aujourd’hui comme hier, les sentiments d’inquiétude profonde de la 
jeunesse, le conservatisme à courte vue des corporations enseignantes et le 
radicalisme idéologique de ceux qui ne veulent rien changer aujourd’hui 
pour tout changer après demain, ne laisse rien espérer de bien positif pour 
l’école. En revanche, des réformes bien plus discutables sont passées sans 
trop de difficultés, comme si le pire était toujours certain.  

 
La réforme de l’école élémentaire est une mauvaise réforme vendue au prix fort puisque les 
professeurs des écoles y gagnent un allégement considérable de leur temps de travail. On 
enseignera à peine plus de 140 jours par an afin de caler le calendrier scolaire sur le rythme de 
travail et de loisir des classes moyennes aisées. Les journées des élèves seront encore plus 
lourdes et la plupart des enfants passeront une partie de leur vie dans les centres aérés et les 
structures d’accueil municipales pendant que leurs parents travaillent. Il faut être bien 
ignorant de la chose scolaire pour penser que les élèves étiquetés faibles et qui feront du 
soutien entre midi et quatorze heures en profiteront vraiment et se débarrasseront un jour de 
leur étiquette « d’élève en difficulté ». De manière générale, l’école a choisi d’externaliser ses 
difficultés et de les sous-traiter aux communes et aux associations alors que son « honneur » 
était de garder les élèves ensemble le plus longtemps possible. Ajoutons que le gouvernement 
fait peser sur ces politiques un climat détestable en évoquant sans cesse une sorte de 
criminalisation de l’enfance et, il faut bien le dire, de l’enfance pauvre dont il faudrait dépister 
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précocement les conduites « antisociales » sans d’ailleurs dire ce que l’on en fera. Cette 
réforme est une régression d’autant plus dangereuse qu’elle opère comme un cliquet : qui 
osera demain toucher au calendrier scolaire sans mettre en cause « l’avantage acquis » de 
travailler moins tout en se défaisant des élèves les plus difficiles ? 1  
 
Personne n’était prêt à mourir pour les IUFM tels qu’ils sont. Mais leur suppression ne réglera 
pas le problème de la formation des enseignants même si les IUFM l’ont mal résolu. Le 
transfert de la formation vers les universités renforcera les logiques académiques et 
disciplinaires parce que c’est cela que l’université sait faire le mieux, pendant que la 
formation en stage sur le terrain sera nécessairement dominée par la reproduction de ce qui se 
fait déjà et dont on dit que ce n’est guère efficace. Au fond, chacun a accepté cette disparition 
en échange d’un recrutement à bac plus cinq, ce qui est une manière de revaloriser les indices, 
mais pas la profession et moins encore le métier d’enseignant. On peut aussi se demander ce 
que feront demain les titulaires d’un master d’enseignement et qui auront échoué aux 
concours. Ils seront mieux définis pas leur échec aux concours que par l’acquisition d’un 
diplôme.  
 
La réforme des lycées était sans doute la meilleure ou la moins mauvaise des initiatives de 
Xavier Darcos. Elle s’efforçait de casser les filières qui créent des sections trop rigides et des 
bacs à plusieurs vitesses. Elle s’efforçait aussi de donner un peu d’autonomie aux lycéens 
dans la construction de leur cursus. Mais chaque filière et chaque discipline se sont senties 
menacées. Il ne semblait guère acceptable que les élèves puissent choisir une part de leur 
formation et, quoi qu’on en dise, on a préféré maintenir un système profondément injuste et 
guère efficace. Il est vrai qu’il est difficile de convaincre le monde enseignant quand, au 
même moment, on ne parle que de suppressions de postes et de restriction des moyens.  
 
Au fond, le pire s’est produit. Les réformes les plus conservatrices et les plus autoritaires sont 
passées au prix de quelques cadeaux et de quelques résistances, pendant que la réforme la plus 
innovante est tuée dans l’œuf. On pourra toujours accuser le ministre qui aurait pu être plus 
adroit, plus conciliant ou plus ferme… Mais on sait aussi que ses prédécesseurs n’ont pas 
toujours fait mieux et que l’éducation nationale est profondément paralysée. Il y a quelque 
chose de tragique dans cette histoire, c’est de voir un système, bien plus que tel ou tel de ses 
acteurs, travailler obstinément à son propre affaiblissement.  
 
François Dubet 
 
 

 
Dernier ouvrage de F. Dubet : 
F. Dubet, Faits d'école, EHESS, 2008. 
Analyse dans le Café : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2008/95_Fa
itsdEcoleFDubet.aspx 
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1 IL faut rendre hommage à Jack Lang qui est une des rares hommes politiques à s’être opposé à cette réforme 
quand les autres se bornaient à dénoncer l’absence de moyens. Ce qui, en général, ne coûte rien. 



 

 
Derniers articles de François Dubet dans le Café :  
"Le thème de la culture commune procède d'une volonté d'égalité relative" 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_73_FranoisDub
etLethemedelaculturecommuneprocededunevolontedegaliterelative.aspx 
La violence 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2003/pratiques_30_Laviolencedela
ragerepondadeplusfortesviolencesencore.aspx 
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Bruno Suchaut : A qui profite l’impossibilité des réformes ? 
 
Sombre pronostic : l'Ecole française semble incapable de se réformer. Bruno Suchaut, 
directeur de l'IREDU, renvoie les partenaires dos à dos. Finalement l'immobilisme profite-il 
à un des acteurs ? 
 

 A l’heure de la nouvelle année et des vœux qui l’accompagne, que peut-on 
souhaiter pour 2009 à l’école et à ses acteurs ? Tout simplement que le 
système éducatif puisse enfin bénéficier d’une politique à la hauteur des 
enjeux actuels. Malheureusement, les évènements récents laissent penser 
que ce souhait naïf relève d’un vœu pieu.  
 
On peut effectivement s’interroger sur la pertinence de la politique 

éducative conduite au cours de cette dernière période. Après un enchaînement sans précédent 
de réformes conduites à un rythme accéléré, prenant de cours la communauté éducative, le 
gouvernement a été contraint de reculer significativement sur plusieurs volets de ses réformes. 
Le fait d’intervenir sur plusieurs fronts (de la maternelle à l’université) et à des niveaux 
d’action différents (programmes, organisation du temps scolaire, aide aux élèves, etc.) a 
paradoxalement regroupé les enseignants, les syndicats et les élèves, autour d’un slogan 
classique centré sur la diminution des moyens.  
 
La plupart des réformes engagées n’ont pas été justifiées,  
argumentées, ni même discutées… 
 
Ce n’est pas par hasard si cette question des moyens fédère actuellement les revendications 
des acteurs dans différents domaines, car c’est en effet l’élément commun qui traverse 
l’ensemble des mesures proposées sans qu’une autre forme de cohérence soit clairement 
lisible. Si la question des ressources est évidemment centrale dans la gestion d’un secteur 
comme celui de l’Education nationale, elle ne doit pas se substituer à une réflexion 
approfondie sur les aspects d’amélioration de la qualité des services éducatifs. Or, la plupart 
des réformes engagées n’ont pas été justifiées, argumentées, ni même discutées sur des bases 
validées par des recherches ou des études scientifiquement reconnues qui produisent des 
connaissances, mêmes partielles, sur l’école et son fonctionnement. 
 
La conséquence du centrage des débats et des revendications sur la dimension économique 
induit des effets pervers qui risquent finalement de nuire à l’amélioration du système, sans 
pour autant satisfaire chacun des protagonistes qui composent les rapports de force en 
présence sur la scène sociale et politique. Plusieurs exemples peuvent être mobilisés pour 
illustrer la situation actuelle, qui risque de conduire, une fois de plus à des blocages ou à des 
compromis qui, in fine, contribueront à ne pas agir avec pertinence pour l’amélioration de la 
qualité de l’école et de son efficience. 
 
Une réaction qui évacue les vraies questions de  
fond sur l’évaluation des élèves… 
 
La nécessaire réforme du lycée, faute de concertation à temps voulu, a focalisé les débats sur 
la question des moyens, comme si celle-ci était la seule en jeu. La réorganisation de l’offre 
scolaire, l’accompagnement des parcours des élèves, les modalités d’orientation, les volumes 
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horaires et la répartition des disciplines sont autant de points qui méritent d’être débattus pour 
que notre enseignement secondaire s’adapte à ses nouvelles finalités. 
 
Dans le premier degré, l’annonce de la suppression de postes de RASED a déclenché de fortes 
réactions chez les enseignants et a conduit le Ministre à revoir les prévisions à la baisse en 
divisant par deux le nombre de postes destinés à être supprimés. Cette décision récente, 
comme l’annonce initiale, ne témoigne pas d’une vision claire des moyens à mettre en œuvre 
pour l’aide aux élèves en difficulté, mais plutôt d’un pilotage à vue centré sur la gestion des 
postes d’enseignants. La vraie question est de savoir dans quel cadre apporter cette aide, quels 
élèves doivent en bénéficier et selon quelles conditions. Sur ce point, les recherches en 
éducation ouvrent des pistes intéressantes et montrent qu’il existe des modes de prise en 
charge efficaces à condition qu’ils soient véritablement intégrés au fonctionnement de l’école 
et mobilisent de fait, des moyens conséquents en termes d’encadrement. Même dans un 
contexte budgétaire contraint, ces solutions peuvent être envisagées à condition d’une 
réorganisation partielle du fonctionnement pédagogique des écoles.  
 
La récente réaction concernant les évaluations nationales dans les classes de CM2, montrent 
le manque de confiance du milieu enseignant à l’égard des directives officielles. Quelles que 
soient la composition détaillée de ces évaluations, qui par nature ne peuvent être parfaites, les 
outils d’évaluation CE1 et CM2 actuels sont sans doute des instruments de meilleure qualité 
que les évaluations précédentes, elles devraient permettre d’obtenir, d’une année sur l’autre, 
des repères comparables sur les compétences des élèves. Là encore, l’ambiguïté du contexte 
dans lequel ces évaluations prennent place (modalités peu claires de diffusion des résultats, 
rémunération des enseignants pour la passation, la correction et la saisie des épreuves) a 
déclenché une réaction qui évacue les vraies questions de fond sur l’évaluation des élèves et 
de son utilité à la fois au niveau pédagogique et du pilotage local. 
 
A vouloir réformer trop vite… 
 
A vouloir réformer trop vite, sans suffisamment de concertation et sans véritable logique 
d’amélioration de la qualité du système, le Ministère risque de tomber dans le même piège 
qu’il s’évertue pourtant à combattre : celui de l’impossibilité de réformes qualitatives de fond 
du système éducatif français. Il n’est pas certain que la responsabilité de cette difficulté à 
réformer revienne aux acteurs politiques, mais peut-être une fois encore aux enseignants et 
plus généralement à l’école publique. A qui cela profitera-t-il ? 
 
Bruno Suchaut 
 
Derniers articles de Bruno Suchaut dans le Café  
Primaire : les réformes s'accommodent des inégalités 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/98_PrimaireBSuchaut.aspx  
Sur les heures du samedi  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_HeuresdusamediSucha
ut.aspx  
Sur la maternelle  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle_BrunoSuchaut.aspx  
Sur le rapport du HCE  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/HCE_B_Suchaut.aspx  
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André Giordan : Mettre l'apprendre au programme 
 
"Le sentiment d'une crise majeure de l'éducation, dans nos sociétés modernes est aujourd'hui 
à peu près unanimement partagé. L'éducation, au coeur de la construction humaine, est 
appelée à se repenser, se refonder, inventer de nouvelles pratiques et en particulier à l'école, 
si elle veut sortir des contradictions et des impasses auxquelles elle se trouve aujourd'hui 
confrontée." Cette perception d'un état de crise de l'éducation et de l'enseignement ne date pas 
d'hier, ni même de l'après-mai 1968. Tout le XXème siècle est parcouru par la perception, le 
constat ou l'annonce de cette crise comme exprimant ou accompagnant la crise de civilisation 
des sociétés occidentales." 
 

Ce texte n’est pas d’aujourd’hui, il date de 2002 ; il est extrait de "Pour 
une politique de civilisation", d'Edgar Morin. Dans sa « lettre aux 
éducateurs » de la rentrée 2007, le nouveau Président de la République 
français, avait annoncé son intention de « refonder l’école ». « Donner le 
maximum à chacun au lieu de se contenter de donner le minimum à tous. 
Voilà comment je souhaite que nous prenions désormais le problème de 
l’éducation et particulièrement celui de l’école. Cette refondation de notre 
éducation, elle ne pourra être accomplie qu’avec le concours de tous les 
éducateurs. La volonté politique ne peut suffire à elle seule. » Il en est 

résulté la « réforme » des horaires et des programmes de l’école primaire (incluant les 
enseignements préscolaires) conduite par Xavier Darcos qui représente un grand bon en 
arrière puisqu’elle s’inspire des Instructions officielles de 1923 ! Ont suivi l’« 
accompagnement personnalisé » et la « réforme du lycée », pas inintéressantes en soi, mais 
présentées au « pas de course », sans véritable stratégie d’accompagnement et dès lors 
illisibles. Le tout sur fond de réduction de postes, d’évaluations d’écoles mises sur la place 
publique et surtout d’un sentiment de « coups médiatiques » pour masquer en fait des mesures 
d’économies, plutôt que de volonté politique de repenser vraiment l’école. 
 
Sortir de la lamentation 
 
S’agit-il alors de réclamer le retour aux programmes de 2002 ou d’en rester au lycée actuel 
pour que l’école soit au service d’une politique de civilisation ?.. Le retour au passé, la 
lamentation sont contre-productives : il ne suffit pas de critiquer les projets, il s’agit d’avancer 
des contre-projets. Par exemple, en matière de programme de lycées si on s’en tient à la 
supposée « réforme » en cours, tout notre système scolaire est construit en descendant, à partir 
des classes préparatoires aux grandes écoles. Chaque année n’est conçue que comme une 
propédeutique à l’année suivante. De plus, ces programmes ne devraient pas reprendre la 
forme de nomenclatures de savoirs disciplinaires, même mâtinés de compétences. L’enjeu 
essentiel est éludé : les savoirs de l’époque ne sont pas proposés par l’institution scolaire.  
 
Il s’agit dès lors de sortir des habitudes, et notamment du corporatisme disciplinaire, pour se 
demander quels sont les savoirs vraiment « porteurs » pour un jeune d’aujourd’hui, afin de lui 
permettre de comprendre et de vivre dans une société en mutation qui doit rester 
démocratique ? D’évidence, apprendre à écrire reste un objectif prioritaire, mais pas en se 
limitant à la seule dissertation. Faire un rapport, réaliser une note, établir une synthèse, savoir 
prendre des notes, écrire un article, développer un argumentaire ou une intrigue sont autant de 
passages obligés. Dans le même temps, apprendre à parler, à argumenter, à prendre du recul, à 
être critique, à être curieux, à avoir une bonne estime de soi et à entreprendre sont tout autant 

 16



 

indispensables. 
 
Au-delà de ces bases inévitables que ne propose pas ou si peu le lycée actuel, le jeune reste 
tout autant illettré s’il n’a pas appris à rechercher, trier et à critiquer l’information, y compris 
visuelle, s’il ne s’approprie pas un optimum de savoirs sur le droit – ne vit-on pas dans une 
société de droit-, sur l'économie ou sur l'éthique. Pourquoi attendre la terminale pour 
commencer la philosophie ? Désormais, il faut comprendre l’autre différent, gérer des 
conflits, changer son regard sur le monde, pourquoi l’anthropologie n’est-elle pas présente ? 9 
enfants sur 10 habitent la ville, pourquoi n’apprennent-ils pas les bases de l’urbanisme pour 
lire leur cité ? De même, pourquoi la sociologie, la psychologie, l'analyse des institutions, 
l'histoire des idées ne sont-elles toujours pas au programme des lycées ?  
 
Tous ces savoirs sont tous indispensables pour comprendre notre époque, au même titre que la 
culture des techniques ou de la production industrielle, toujours dévalorisée, méprisée, alors 
que les objets et la consommation envahissent nos vies. Pouvoir les décoder intelligemment, 
en décoder les usages et les limites font partie du bagage de base...  
 
Toutefois, tout n’est plus que contenus et contenu disciplinaire ; des savoirs transdisciplinaires 
sont à introduire, des savoirs organisateurs sont à définir pour éviter l’émiettement des 
connaissances. Les démarches, comme l'analyse systémique, la pragmatique, la modélisation 
sont des outils tout autant nécessaires pour décoder un monde complexe et incertain. Et 
pourquoi pas renouveler la rhétorique, tant il est important de communiquer et de convaincre.  
 
Enfin l’apprendre, pourquoi n’est-il pas non plus au programme ? Cette immense lacune est 
reconnue de tous, apprendre à apprendre n’a rien d’évident ; elle n’est pas une retombée 
automatique des autres apprentissages. Pendant ce temps, d’autres savoirs continuent à être 
enseignés, uniquement pour… l'examen, par habitude, comme beaucoup de savoirs 
mathématiques inutiles ! Dans cette discipline, beaucoup de savoirs algorithmiques seraient à 
évacuer ; leur apprentissage gaspille un temps énorme alors que la plupart d’entre eux 
bloquent, et l’imaginaire, et la pensée... 
 
La question de l’apprendre 
 
Mais la question des programmes  n’est pas la seule grande question à traiter dans une 
réforme de du lycée… La question de l’apprendre est tout autant dramatique. Tout n’est pas 
affaire d’heures de cours, contrairement aux discussions en cours. L’institution scolaire 
demeure une institution des moyens, et non pas des résultats ! Que de temps perdu dans les 
classes… Parfois dans une heure de cours, seules 10 minutes restent efficaces ; le reste est 
passé en organisation ou pour faire de la discipline. Ensuite que de temps gâchés parce que les 
élèves attendent passifs que l’enseignant commence à enseigner.  
 
La manière de transmettre et l’organisation du lycée sont à (re)penser. Les recherches sur 
l’apprendre montrent que ce n’est pas quand le professeur dit ou montre que l’élève apprend. 
Bien au contraire, cette pratique quand elle devient permanente démotive ou inhibe l’élève ; il 
apprend à « consommer » des notions. Sans questionnement, sans repères, rien ne fait sens 
pour lui ; cette méthode unique lui enlève même le désir d’apprendre et le goût pour les 
études.  
 
Le recours à de l’activité (projet, défi, intrigue, travaux de groupe,..) paraît certes à introduire. 
Seul l'élève peut apprendre ; lorsqu'on ne prend pas en compte leurs conceptions en classe, 
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celles-ci persistent et même peuvent se renforcer. Sans freiner l’enthousiasme des 
innovateurs, il importe cependant de prendre conscience que les pédagogies dites « de la 
construction » ont également de grandes limites ; surtout qu’une dérive existe : on confond 
souvent activité et apprentissage.  
 
Apprendre implique que l’élève ne soit pas seulement «actif » (avec ses mains ou ses pieds), il 
doit être d’abord «auteur» (avec sa tête) ! Il lui faut tout à la fois élaborer un nouveau savoir et 
en même temps, déconstruire celui qu’il maîtrisait déjà. Il apparaît certes important de partir 
des élèves (ce qu'ils sont, ce qu'ils savent, ce qu'ils croient savoir, ce qu'ils ignorent). 
Toutefois, partir des élèves ne veut pas dire y rester !..  Beaucoup d’autodidaxie est à injecter 
dans le lycée. Ce qui ne veut pas dire que l’enseignant doit disparaître. Beaucoup reste à faire 
à ce niveau... Apprendre est un processus complexe et paradoxal ; croire qu’il existerait une 
seule et « bonne » méthode est trop réducteur, l’enseignant doit pouvoir jongler avec 
plusieurs. Toutefois, un environnement didactique complexe mis à sa disposition par 
l’enseignant ou l’équipe d’enseignants est mieux à même de pouvoir motiver le lycéen, 
l’interpeller, le nourrir et l’accompagner. 
 
A terme, la fonction du professeur deviendra plus celle d’un éveilleur, d’un repère, d’un 
confident, d’une sage-femme, d’un metteur en scène des savoirs que celle d’un transmetteur 
d’informations. Sur ce dernier plan, d’autres médias (DVD, Livre, document, Internet,..) sont 
bientôt plus pertinents, dans lesquels les enseignants auront sûrement un rôle d’élaboration et 
de critique. Le métier va sûrement fortement changer dans les prochaines années, la 
profession doit s’y préparer sous peine de disparaître  !2  
 
Vers une société apprenante 
 
Mais pour s’approprier une culture, tout n’est pas qu’affaire d’enseignements. Pour qu’une 
dynamique émerge, d’autres tabous institutionnels restent à rompre. Leur contestation ne 
manquera pas de faire quelques vagues elles aussi. À commencer par la question du temps 
scolaire ; pivot de l'école ; il est le symbole à la fois de l'importance des disciplines, de la 
représentation de l'école et de sa structure temporelle. Le découpage du temps scolaire est un 
formidable outil... pour l'administrateur, pas pour le pédagogue. Ainsi la grille horaire rythme 
la pédagogie de l'école, tant elle est incrustée dans les têtes, les mentalités et les 
représentations. Les conséquences de ce mirage sont désastreuses : il est impossible 
d’intéresser un élève à tel poème ou telle œuvre d'art et de le remotiver avec la même intensité 
trois jours ou une semaine plus tard, entre un match de football en cours d’EPS et une 
interrogation écrite de maths ! Comment sublimer des sentiments ou faire émerger une 
émotion, un regard en le saucissonnant ! On souhaiterait préparer les jeunes au pitonnage et à 
la consommation débridée, qu’on ne s’y prendrait pas autrement !  
 
L'enseignant quant à lui, peut-il établir une communication passionnée avec trente ou 
quarante élèves pendant 55 minutes et recommencer 15 ou 18 fois par semaine ? Et répéter 36 
fois dans l'année la même formule d'emploi du temps prépare-t-il à la créativité et à 
l'innovation ? Par ailleurs, ce découpage est incompatible avec la diversité des rythmes des 
élèves, des pratiques interdisciplinaires, l'autodidaxie et l'ouverture de l'école. Tout devient 
rigidité, morcellement et immobilisme, alors qu'apprendre est inventivité, diversité et 
changement.  

                                                 
2  Actuellement aux Etats-Unis, plus d’un million de familles ne mettent plus leurs enfants dans une institution 
scolaire. Leur choix : le Home-schooling… 
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Le lycée devrait introduire vite des temps flexibles. Des moments – courts pour enregistrer 
une technique, effectuer un échange de savoirs-, longs -pour élaborer une synthèse – ; et des 
ruptures de temps : des après-midi banalisés pour un projet, des semaines centrées sur un 
regard transversal, des moments personnels en studiolos pour concentrer l’apprenant sur une 
étude personnelle. Il devrait encore pouvoir faire place à des temps aléatoires quand une 
occasion unique se présente – une rencontre, une actualité, une exposition- qu'il faut saisir à 
tout prix. 
 
Et pourquoi travailler toujours en classes de 24 ou 30/40 élèves ? Autre tabou ! À certains 
moments, l'enseignant pourrait faire classe devant 100 élèves... quand il dicte un cours, fait 
une démonstration magistrale ou passe un film. À d'autres moments, il devrait pouvoir se 
consacrer pleinement à un petit groupe pour accompagner une recherche ou travailler auprès 
d’un seul élève au prise à un blocage. Comment permettre autrement à l’élève de face à une 
difficulté épistémologique ou à un obstacle où l'affect est à prendre en compte ?  
 
De même, pourquoi toujours cette unique relation : une classe, un enseignant, une heure, une 
discipline ? La juxtaposition d’actions, l’empilement d’approches ne peuvent déboucher que 
sur un brouillage dans la tête du jeune. Un simple graphe peut être enseigné à travers quatre 
rituels différents en physique, en mathématiques, en sciences et en géographie ! Des moments 
transversaux relient les savoirs, suscitent le questionnement et créent du sens. Et cela d’autant 
plus que les grands challenges auxquels la société est confrontée nécessitent de croiser 
plusieurs approches. 
 
Toutefois, penser le lycée seul ne suffit plus : c’est vers une société apprenante qu’il faut 
avancer. La fin du XIXème siècle et la seconde moitié du XXème avaient vu se développer 
une floraison de mouvements d’éducation populaire. La société de consommation, relayée par 
la télévision les a fait disparaître ou les a relégués dans des rôles de « prestataires de service » 
; ce qui limite considérablement leur portée éducative. Le lycée ne peut être envisagé qu’en 
interaction avec les autres lieux de savoirs : les musées, les théâtres, les maisons de la culture 
mais aussi Internet, les différents médias, les cafés « intellos » qui fleurissent et les 
mouvements d’échanges de savoirs. Il n’est plus le seul lieu, sa spécificité demande à être 
précisée. Il n’a pas non plus de raison d’être automatiquement et immédiatement après le 
collège. Etc …3 
 
Tout est dans une formation des personnels (pas seulement des enseignants) . Or ce n’est pas 
la réforme administrative en cours qui y prépare !4 
 
Un peu de systémique pour nos politiques ! 
 
Reste par contre une autre et importante question à traiter, celle qui est à l’origine de la crise 
actuelle et, bien plus grave, de la déprime chronique du corps enseignant : la stratégie de « 
réforme » de l’institution scolaire. L’actualité médiatique concentre l’attention sur les moyens 
(effectifs des enseignants, contenus des programmes, horaires…), sans poser un autre des 

                                                 
3 D’autres tabous, ceux de l’âge, du parcours, l’immanence du cognitif, de la reconnaissance des compétences 
autres, de la hiérarchie des disciplines ou des  cursus seront abordés à une autre occasion 
4 Les freins principaux ou du moins l’absence de dynamique sont dans la formation des cadres de l’éducation 
(inspecteurs de tous ordre, directeurs,formateurs,..) et dans les pratiques administratives. Que de temps perdu à 
remplir des dossiers administratifs qui ne servent à personne, en lieu et place de dynamiser des équipes ou 
d’accompagner enseignants et élèves ! 
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problèmes de fond… celui du changement. Un lycée, comme toute organisation, est un 
système. Or sans culture des systèmes, rien ne se passe ou plutôt des effets contraires 
émergent. Trente ans de réformes successives non préparées, non partagées, inachevées, pas 
évaluées ont bloqué la dynamique de ces établissements ... 5 
 
Déjà, un peu de recul montre que le changement ne se décrète pas d’une part et d’autre part 
qu’il ne vient jamais d'en haut ! Toute organisation réagit de la sorte. Dans tout système 
humain (individu, service, entreprise, institution), le fait de proclamer un changement -
d’autant plus si celui-ci est immédiat et brutal- est ressenti comme un diktat. Ses composantes 
le vivent aussitôt comme une agression et réagissent en opposant toute l'énergie de leurs 
résistances. La situation de «réforme» est toujours vécue comme une sorte de non-
reconnaissance. Les mesures seraient-elles favorables ou porteuses d'innovations qu'il en 
serait ainsi !  
 
Les personnels se sentent pas écoutés, leurs efforts pas pris en compte : le changement devient 
un déni. Automatiquement, elles mobilisent leurs « freins » pour se maintenir en l'état. 
L'exemple des TPE (travaux personnels encadrés) est le plus démonstratif ; à tous les 
échelons, des élèves aux inspecteurs, des résistances ont fusé lors de leur implantation subite, 
avant qu'ils soient encensés quand un autre ministre les... a supprimé! Il en résulte à chaque 
fois un peu plus d'immobilisme. Il n'est pas étonnant que la plupart des enseignants attendent 
la prochaine réforme ! Les lycéens, moins blasés ont choisi de gesticuler ; ils demandent 
également à être écoutés et à participer à l’évolution.  
 
L'institution est ainsi bloquée par l’incompétence en matière de système et de changement de 
ses ministres –aujourd’hui il faut ajouter celle d’un président omniscient- et de leurs cabinets. 
Si l'on chiffrait les pertes dues à cette non-prise en compte de «l'écologie» des organisations, 
on prendrait conscience du coût de ces contre-attitudes dans la conduite du changement 6. Une 
première estimation montre qu’elles sont au moins 10 fois supérieures aux économies 
réalisées par la suppression des postes. Il est scandaleux que nos brillants économistes de 
Bercy ne les prennent jamais en compte. 
 
Un changement réussi est de l'ordre de l'informel, du complexe et du paradoxal. Il s'opère 
d'autant mieux qu'il s'effectue inconsciemment, un peu comme les variations du rythme 
respiratoire qui se produisent à notre insu. Il s'élabore d'autant plus efficacement qu’il prend 
appui sur les potentialités que tout système possède pour évoluer.  
 
Paradoxalement, c'est au moment où l'on s'accepte dans ses propres manques et où l'on se sent 
reconnu que l'on peut entrer plus facilement dans un processus de changement. C'est alors que 
les ressources et les compétences deviennent facilement mobilisables pour parvenir aux fins 
souhaitées.  
 
Le respect et la valorisation des personnes et des groupes de personnes dynamisent les 
évolutions. Nombre d'enseignants sont déjà prêts à s'y lancer, si on les reconnaît dans leurs 
efforts et leurs compétences, et surtout si on les accompagne dans leurs faux-pas. Car, 
contrairement à ce que l'on suppose généralement, les idées et les innovations réussies ne 
manquent pas au Lycée. Le problème est qu'elles sont peu connues, pas évaluées, rarement 
                                                 
5 Le collège est encore plus mal en point. 
6 Un seul ministre avait bien perçu cette dynamique négative : Edgar Faure. «En décrétant le changement, disait-
il, l'immobilisme s'est mis en marche et je ne sais plus comment l'arrêter.» C'était lors de la mise en place de sa 
réforme de l'Education nationale... en 1968 ! Depuis, tout n'a jamais fait que se répéter... 
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mutualisées, et surtout jamais valorisées. La plupart du temps, les enseignants les 
entreprennent en cachette de peur de se faire taper sur les doigts.  
 
C'est cette culture du changement et de la veille -à la base- qu'il s'agirait d'injecter dans nos 
organisations, et pour commencer dans les programmes du lycée. Peut-être même faudrait-il 
inclure ces savoirs sur les systèmes et le changement dans le «socle commun de 
connaissances». Ce serait déjà certainement très profitable à nos hommes politiques et à nos 
énarques !..  
 
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 : 
Refuser l'échec scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RefusEchec/Lists/Categories/Category.aspx?
Name=Contribution%20d'Andr%C3%A9%20Giordan  
Dernier leurre, l'heure 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Unnouveauleurre.aspx  
Ce n’est pas par des masters disciplinaires qu’on préparera valablement à ce métier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/formation_AndreGiordan.aspx 
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Sarkozy : Des vœux mais pas d'étrennes  
 
Dans son "discours des vœux aux personnels de l'éducation nationale",le 12 janvier 
2009, N. Sarkozy annonce qu'il nomme Richard Descoings pour mener la réforme du 
lycée  et crée un haut-commissariat à la jeunesse donné à Martin Hisrch.   

 
"Renoncer à réformer ce serait  se résigner à l'inacceptable… Je 
suis plus déterminé que jamais à mener l'action engagée. Nous 
n'avons pas le droit de reculer". A Saint-Lô, le président de la 
République présentait ses vœux aux enseignants. Il a insisté sur sa 
volonté de réformer le lycée d'ici 2010. Il a fustigé tous les 
ministres précédents qui "ont échoué". C'est Richard Descoings, 
directeur de Sciences Po, qui est chargé de mener ce dossier "sous 

l'autorité de Xavier Darcos".  
 
Une réforme concertée. Le président a fixé les principes de cette réforme. "Nous allons 
conduire cette réforme en prenant le temps de la concertation et de l'écoute" a-t-il promis. " 
On fera cette réforme sans enlever un centime et supprimer un poste au niveau du lycée". 
 
La revalorisation liée à la réforme. "Vous faites un métier passionnant, capital pour l'avenir 
de la société. Il faut qu'on prenne en compte votre angoisse" Mais le président lie cette 
reconnaissance à l'acceptation de la réforme. "Il faut aussi que vous acceptiez l'idée que 
l'amélioration n'est possible qu'au fur et à mesure que la réforme s'appliquera". 
 
C'est finalement à propos de la jeunesse que N Sarkozy a tenu des propos plus 
nouveaux.  "Il faut que l'école puisse s'adapter aux différents publics" a-t-il précisé à propos 
du lycée. Mais c'est surtout en annonçant la nomination de Martin Hisrch à un Haut-
Commissariat de la jeunesse que N. Sarkozy a ouvert des horizons. " Toute la politique de la 
jeunesse du gouvernement  doit être conduite autour de l'idée de renforcer l'autonomie des 
jeunes…. Il faut qu'on arrive à engager la concertation avec  les lycéens, que dans chaque 
lycée ils puissent donner leur avis, participer". 
 
Les réactions syndicales. Pour le Snes, "le président de la République a développé une vision 
libérale de l’égalité des chances, affirmant que chacun peut « inventer son destin » pourvu 
qu’il saisisse la chance que la société lui donne et qu’il travaille. En renvoyant au seul 
individu la responsabilité de son échec il minimise de fait le rôle que doit jouer la société et 
particulièrement le système éducatif dans la réussite de chacun… D’autre part, la poursuite de 
la politique de la réduction massive de l’emploi public - y compris dans l’éducation nationale 
- réaffirmée par le président de la République est contradictoire avec sa volonté affichée de 
mener la « bataille de l’intelligence »". Le Se-Unsa relève que "nombre de questions 
concrètes à l’origine des tensions en cours dans l’Education nationale n’auront même pas été 
évoquées. Quid, par exemple, de la formation des maîtres ou de la revalorisation de la 
profession, pourtant promise dans une lettre du même Président aux Educateurs il y a à peine 
plus d’un an ? Quant au maintien des moyens alloués au lycée, il risque de se faire au 
détriment des écoles et des collèges, pourtant en phase d’augmentation démographique. Le 
Président n’a en effet pas remis en cause les réductions budgétaires drastiques qui frappent 
l’Education nationale". Tous deux appellent les enseignants à manifester le 29 janvier. 
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Ce sont finalement les lycéens qui ont répondu de la façon la plus négative au président de la 
République. La Fidl déclare que "faute d'écoute et d'avancées sur la question des suppressions 
de postes, la FIDL appelle les lycéens de toute la France à se mobiliser les jeudi 15 et 29 
janvier". L'UNL également. 
Le discours 
http://www.elysee.fr  
Communiqué 
http://www.snes.edu/spip.php?article16290  
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1380  
Communiqué 
http://www.fidl.org/les_news/national/reaction_de_la_fidl_aux_voeux_de_nicolas_sarkozy.ht
ml  
 
Les vœux de Xavier Darcos 
"En 2009, nous continuerons à réformer en profondeur le système éducatif, qui en a besoin. 
Nous prendrons aussi le temps de la discussion et de la concertation, comme sur les lycées où 
nous avons encore besoin de travailler pour parvenir à nous accorder sur les évolutions 
nécessaires". Présentant ses vœux 2009, Xavier Darcos n'a pas manqué de manifester son 
intention de reprendre le chantier de la réforme du lycée… mais en se gardant de fixer tout 
calendrier.  
 
"En 2009, je veux aller plus loin dans la revalorisation de leur condition et l’accroissement de 
leur pouvoir d’achat" promet-il aux enseignants. "Ils seront un peu moins nombreux, certes, 
mais mieux payés". Il n'y aura pas d'embellie sur les suppressions de postes. 
Les vœux du ministre 
http://www.education.gouv.fr/cid23304/le-ministre-presente-ses-voeux-pour-l-annee-
2009.html  
 
Les vœux des syndicats 

Alors que N. Sarkozy présentait ses vœux à Saint-Lô, le Sgen, le 
Snes, le Snuipp, l'Unsa Education, le Se –Unsa présentaient les 
leurs à la presse. En fait 5 vœux : la réussite pour les élèves; que 
l'Ecole ait les moyens de se transformer,  que l'Etat exerce ses 
responsabilités d'employeur en temps de crise en développant 
l'emploi; que le professionnalisme des enseignants soit reconnu; 
que le dialogue social se développe.  
 

Interrogé par le Café, Gilles Moindrot, secrétaire général du Snuipp relève l'absence du 
collège et du primaire, si ce n'est l'hommage à la réforme de Darcos, dans ces vœux. Il 
souhhaite la reprise du dialogue. 
 
P. Gonthier, secrétaire général de l'Unsa education, estime que "dans ce discours il n'y a rien 
de nouveau. C'est un dossier dans lequel le président rentre à reculons… C'est aussi un 
désavoeu pour Darcos". 
 
Thierry Cadart, secrétaire général du Sgen , souligne des points positifs dans le discours 
présidentiel. "La réforme du lycée dessinée par N. Sarkozy sera basée sur une culture 
d'évaluation ce qui nous semble une bonne chose, surle dialogue , ce qui est aussi positif, sur 
le développement de l'autonomie des jeunes, un autre point d'accord. " "Mais", ajoute T 
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Cadart, "ce sont des mots pas des actes… Le fait que le président reprenne à con compte la 
réforme du lycée est une bonne chose. Globalement le discours de Saint-Lô montre que le 
président veut reprendre la main. On ne peut pas faire comme si cela n'existait pas .Mais dans 
le contexte actuel on jugera surtout aux actes".  
 
Le Sgen peu convaincu par Sarkozy 
"Le Président a beaucoup insisté sur la culture d’évaluation. Que ne s’applique-t-il pas cette 
volonté : a-t-on évalué les programmes de 2002 avant de leur en substituer de nouveau sans 
aucune concertation, est-ce la culture de l’évaluation que de supprimer les RASED sans bilan 
ou censurer la DEP sans débat ? Et quelle image de l’évaluation donne-t-on avec les épreuves 
à faire passer dans quelques jours aux élèves de CM2, pour partie sur des questions qu’ils 
n’ont pas encore étudiées ?" Peu convaincu par le discours du 12 janvier, le Sgen "jugera aux 
actes". 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1885.html  
Le discours du président 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/01/13012009Accueil.aspx  
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L'école face à la crise 
 
La crise frappe l'Ecole. Sous la pression de la crise économique, pays développés et pays en 
voie de développement réduisent leur budget éducatif.  

 
"Les progrès accomplis risquent d'être réduits à néant en raison des crises 
alimentaire et économique mondiales, qui font basculer des millions de 
personnes dans la pauvreté" annoncent les Nations Unies. Selon la 
Banque mondiale, de nombreuses familles sont obligées de ne pas inscrire 
leurs enfants à l'école. L'organisation rappelle les progrès accomplis : de 
2000 à 2006, 52% d'enfants supplémentaires (soit 15 millions) ont été 
inscrits à l'école primaire dans les 36 pays (dont 22 africains) soutenus par 
le programme Education pour tous.  
 

Au Sénégal, pour répondre aux objectifs de l'Education Pour Tous, il faut améliorer la qualité 
de l'enseignement. Mais comment faire alors que la scolarisation progresse rapidement ? Une 
enquête réalisée par le Cosydep, syndicat d'enseignants, et des ONG sur l'école sénégalaise, 
révèle que la majorité des écoles n'ont ni toilettes, ni point d'eau, ni cantine, encore moins de 
clôture. Pire encore, sur 64 000 enseignants, 39 000 sont contractuels. Il s'agit souvent 
d'anciens mécaniciens, vendeuses, mères de famille, jetées sans formation dans 
l'enseignement. Enfin, les écoles exigent encore des frais d'écolage élevés. 
 
A l'autre extrémité du développement économique, ce sont les écoles américaines qui sont 
menacées de connaître 4 années de récession. Selon Education Week, 31 états devront faire 
face à un déficit budgétaire de 30 milliards de dollars en 2009.  Et ce sont aux Démocrates, 
qui contrôlent seuls 27 états (14 aux Républicains) que revient l'obligation de faire les choix 
douloureux. Ainsi, l'état de Washington (5 milliards de déficit) a du supprimer un programme 
d'éducation pré-élémentaire pour économiser 3 millions. L'Alabama réduira de 9% son budget 
éducatif. New York économisera 700 millions en 2009 dans ses écoles. La Californie, 
républicaine, envisage 2,5 milliards d'économies. L'ampleur des déficits impose un lissage des 
efforts sur 4 années. La présidence d'Obama, déjà hypothéquée par la crise dans d'autres 
secteurs, sera celle de la diète éducative.  
 
L'Ecole française est-elle à l'abri ? Si le gouvernement français semble accepter l'idée d'un 
gigantesque déficit budgétaire en 2009, celui-ci n'annulera pas, bien au contraire, la politique 
budgétaire engagée depuis plusieurs années. Mais l'Etat n'est pas le seul financier de 
l'éducation. Les collectivités locales payent 23% de la dépense intérieure d'éducation, les 
entreprises 6%.  La baisse des recettes fiscales, du fait du ralentissement économique, devrait 
affecter ces sources de financement. Elles sont pourtant indispensables à l'Ecole. Alors que la 
quasi totalité des dépenses de l'Etat sont absorbées par les salaires, ce sont les budgets des 
collectivités locales et l'argent privé qui peuvent être mobilisés pour faire bouger l'Ecole  : 
financer l'équipement en TICE, soutenir des projets pédagogiques, lutter contre le décrochage. 
La crise risque de rendre l'Ecole davantage immobile. 
Communiqué 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=18136&Cr=éducation&Cr1=Afrique  
Article d'Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2009/01/07/16session_ep.h28.html?tmp=515024527  
L’Ecole et la crise 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/96_Ecoleetlacrise.aspx  
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L’argent est-il important pour l’Ecole ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/23102008Accueil.aspx  
Article du Soleil 
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=31234  
Article Sud quotidien 
http://www.sudonline.sn/spip.php?article15756  
 
Allemagne : la relance et l'école 
"Le second programme de relance économique, annoncé hier par le gouvernement allemand, 
fait la part belle aux investissements publics dans l'éducation. Ceux-ci représenteront pas 
moins de 65% du programme d'aides financières de l'État fédéral aux investissements publics 
dans les communes et les Länder, soit 6,5 milliards d'euros". Un epart importante sert à 
moderniser les infrastructures en s'appuyant sur l'idée que la crise peut être une opportunité. 
Communiqué 
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__PR/actualites/nq/2009__01/2009__01__14__r
elance__education__pm.html  
 
L'Arabie saoudite investit dans l'éducation 
Le royaume a décidé de reconstruire 1 500 écoles cette année et d'embaucher 200 000 
personnes dans ce secteur. 
Arabian Business 
http://www.arabianbusiness.com/543181-saudi-king-approves-200000-new-school-jobs  
 
Angleterre : La crise fait les affaires de l'Ecole 
Selon le Guardian, la crise économique pousse vers l'enseignement de nombreux salariés. Le 
nombre de personnes souhaitant changer de carrière pour devenir enseignant a augmenté de 
13%, celui des futurs professeurs de maths de 25%. 
 
Ce n'est pas par hasard. L'agence chargée de définir la formation des enseignants, la Training 
and Development Agency for Schools, a immédiatement conçu des programmes spéciaux 
pour aider les cadres du privé à devenir enseignants. Dès le lendemain de la chute de Lehman 
Brothers, elle proposait ses services sur Canary Wharf, en plein cœur du quartier financier… 
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/dec/30/teacher-training-crunch  
La TDA 
http://www.tda.gov.uk/  
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Concours 2009 : baisse dans le primaire, maintien dans le secondaire 
 
Le site ministériel a publié le nombre de postes proposés aux différents concours 
d'enseignement en 2009.  
 
Dans le primaire,  6 577 postes sont mis au concours externe du CRPE, 290 au troisième 
concours. 150 postes sont réservés au recrutement de personnes handicapées (postes 
contractuels). C'est nettement moins qu'en 2008 où 9 331 postes avaient été proposés au 
concours externe et 414 au 3ème concours. Surtout on ignore le nombre de postes au premier 
concours interne. L'an dernier on en comptait 1 900 mais seulement 1 395 personnes avaient 
été admises.  
 
Dans le secondaire, par contre, les volumes de 2008 sont reconduits pratiquement à l'unité 
près. On compte aux concours externes 1 245 postes à l'agrégation, 5 095 au capes, 400 au 
capeps, 200 au concours CPE, 50 pour les Cop, 242 au capet et 1 318 au Caplp (1 288 en 
2008). Le nombre de postes au troisième concours est réduit (50 pour le capes contre 83). Aux 
concours internes, le ministère annonce 760 postes pour l'agrégation, 608 au capes, 12 au 
capet, 220 au caplp. Le nombre de postes offerts aux concours du privé n'est pas connu. 
Concours du primaire 
http://www.education.gouv.fr/cid4437/postes-offerts-aux-concours-du-premier-degre.html  
Concours du secondaire 
http://www.education.gouv.fr/cid4605/postes-offerts-aux-concours-du-second-degre.html  
 
Le premier degré "ciblé" pour le Se-Unsa 
Le recrutement au niveau master est-il en péril ? Pour le Se – Unsa, qui analyse les chiffres 
des postes mis aux concours 2009, "ces données montrent que le premier degré reste, à 
l’évidence, la cible privilégiée du ministère. Elles traduisent aussi la difficulté à gérer le 
passage à un recrutement master, notamment dans le second degré. Au-delà, elles illustrent la 
volonté gouvernementale de réduire le nombre d’enseignants, en décalage avec une 
démographie scolaire en augmentation continue dans le primaire et en retour de croissance 
dans le secondaire". 
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/spip.php?page=article-presse&id_article=1383  
Les poste smis aux concours 2009 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/01/05012009Accueil.aspx  
 
La FSU proteste 
« Le premier degré est sacrifié » affirme le Snuipp en réaction à la publication des postes mis 
aux concours. Rappelons que dans le primaire,  6 577 postes sont mis au concours externe du 
CRPE, 290 au troisième concours. 150 postes sont réservés au recrutement de personnes 
handicapées (postes contractuels). C'est nettement moins qu'en 2008 où 9 331 postes avaient 
été proposés au concours externe et 414 au 3ème concours. Surtout on ignore le nombre de 
postes au premier concours interne. L'an dernier on en comptait 1 900 mais seulement 1 395 
personnes avaient été admises. Le Snuipp parle d’une « baisse d’autant plus brutale et 
dangereuse que le nombre d’élèves continue de croître dans les écoles ».  
 
Dans le secondaire, le Snes estime que « en nombre stable par rapport à l’année dernière, les 
8.600 postes ouverts aux concours externes seront largement insuffisants pour couvrir les 
besoins, au regard des départs en retraite ». 
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Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6092  
Communiqué 
http://www.snes.edu/spip.php?article16279  
Concours 2009 : baisse dans le primaire, maintien dans le secondaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/01/05012009Accueil.aspx  
 
La FSU demande le report de la réforme de la formation  
"Une réforme de cette importance demande du temps et de la concertation, rendus impossibles 
par les délais proposés." Le Snuipp et les Snes demandent " un maintien des concours actuels 
pour la session 2010. Cela doit s’accompagner d’un maintien de l’organisation actuelle de 
l’année de stage pour l’année scolaire 2010/2011" 
Commuiniqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6104  
 
Mesures transitoires pour les élèves profs 
"Par dérogation aux dispositions prévoyant le recrutement au niveau Master, les candidats non 
inscrits en M2 ou ne justifiant pas d’un master, mais ayant été présents aux épreuves 
d’admissibilité des concours organisés en 2009, pourront se présenter aux concours organisés 
au titre de la session 2010" annonce le B.O. du 15 janvier. Des bourses, des équivalences sont 
aussi prévies. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23462/la-nouvelle-formation-des-maitres.html  
 
La CDIUFM insiste pour des stages de pratique  
"Tout étudiant inscrit dans les masters préparant aux métiers de l’enseignement doit pouvoir 
bénéficier de mises en situation professionnelle tout au long de sa formation. Attachée à une 
formation professionnelle par alternance, la conférence considère ces stages comme des 
éléments essentiels de formation de la licence au master". La conférence des directeurs 
d'IUFM a adopté le principe de "stages de pratique accompagnée ou en responsabilité 
pédagogique sous la responsabilité de l’enseignant de la classe" et de "stages d’observation en 
licence et en master".  
 
La Conférence des directeurs d’IUFM propose la constitution d’un réseau d’écoles, de 
collèges et de lycées conventionnés pour l’accueil des étudiants en stage. "La mise en place 
d’une structure universitaire de placement des étudiants, unique sur le territoire d’une 
académie, permettra d’assurer une organisation efficace et cohérente de ces périodes de stages 
et une garantie de la qualité de la formation qu’ils permettent." 
Communiqué 
http://www.iufm.fr/applis/actualites/article.php3?id_article=532  
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Carrière : les textes du mois 
 
Avancement, accès à la hors classe, retraite du privé, fêtes etc. 
 
Avancement : accès aux corps et à la hors classe 

Le B.O. du 18 décembre publie six notes définissant les conditions requises 
et les démarches pour accéder au corps des agrégés, des agrégés hors 
classe, certifiés, certifiés hors classe,  CE EPS et PEGC et AECE. Les 
notes précisent les barèmes et les conditions. Ainsi pour les agrégés hors 
classe : " Vous veillerez en conséquence à reconnaître en priorité les 
mérites des professeurs agrégés les plus expérimentés et les plus qualifiés. 
Vous porterez notamment une attention particulière à l'examen des dossiers 
des professeurs agrégés qui, lauréats du concours de l'agrégation, ont 
parcouru l'ensemble des échelons de la classe normale et dont les mérites 

sont avérés. Vous veillerez également à reconnaître les mérites des enseignants moins avancés 
dans la carrière, mais qui exercent leur mission de façon particulièrement remarquable et font 
preuve d'un investissement professionnel exceptionnel". Pour les certifiés hors classe : " En 
particulier, vous veillerez à examiner favorablement la situation des enseignants qui acceptent 
de s'investir durablement et efficacement auprès des élèves les plus en difficulté dans les 
établissements des réseaux « ambition réussite »".  
Accès agrégé 
http://www.education.gouv.fr/cid23231/menh0800960n.html  
Agrégé H C  
http://www.education.gouv.fr/cid23229/menh0800959n.html  
Certifies 
http://www.education.gouv.fr/cid23230/menh0800961n.html  
Certifiés HC 
http://www.education.gouv.fr/cid23228/menh0800965n.html  
CE EPS PEGC 
http://www.education.gouv.fr/cid23227/menh0800964n.html  
AECE 
http://www.education.gouv.fr/cid23225/menh0800963n.html   
 
Retraites du privé : accord validé 
L'accord sur l'indemnité dégressive de départ à la retraite des professeurs du privé sous contrat 
va enfin entrer en application, déclare la Fep CFDT. Il avait été dénoncé par la CFTC, la CGT 
et FO en août dernier. Il est prolongé de 4 mois et une prime de retard est crée.  
 
L'accord de prévoyance, lui aussi signé en 2005, va pouvoir entrer en vigueur, les autres 
syndicats l'ayant signé.  
Communiqué 
http://www.cfdt.fr/rewrite/site/3930/fep.htm?idRubrique=4641#  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/08082008Accueil.aspx  
Information retraite 
http://www.cfdt-retraites.fr/spip.php?article528  
 
Privé : Mise à jour du statut des maîtres 
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Le Journal Officiel du 19 décembre publie deux décrets qui mettent à jour le chapitre IV du 
titre 1er du livre IX du Code de l'éducation. En clair, il définit par exemple la reprise 
d'ancienneté, le régime de retraite, la CPA, le mouvement, les concours, les Commissions 
consultatives mixtes, pour les enseignants du privé sous contrat avec l'Etat. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019997023&dateText
e=&categorieLien=id  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019997033&dateText
e=&categorieLien=id  
 
Les fêtes religieuses officielles en 2009 
Une circulaire fixe la traditionnelle liste des fêtes religieuses pour lesquelles "les chefs de 
service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies… les autorisations 
d'absence nécessaires". 
La circulaire 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/circulaire_fp_2176_20081217.pdf  
 
L'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélémy Saint-Martin 
Un décret publié au J.O. du 20 décembre organise les services de l'éducation nationale pour ce 
sterritoires. 
Le décret 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019961403&dateText
e=  
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Seconde carrière 
 
Par Rémi Boyer de l’association Aide aux Profs 
 
 

Parcours de profs 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons trois parcours de carrière, un coup d’œil approfondi sur les 
métiers occupés par des enseignants en détachement dans le réseau Scéren sur la période 
1998-2008, des conseils par rapport au statut d’autoentrepreneur qui vient de naître, un exposé 
sur l’opportunité d’une VAE pour les enseignants présenté par Paul Quénet (DAFCO de 
Caen, interview du 15 octobre 2008), quelques ouvrages et les textes importants pour vos 
secondes carrières à surveiller d’ici le 15 février.  
 
Françoise Boissou, Directrice Adjointe à la formation en charge des questions scolaires 
(DAESCO) au Cned : un long parcours au service de la pédagogie 
 
 

Quel a été votre parcours professionnel ? 
 
« Après mon Bac en 1967, je me suis orientée vers les sciences 
naturelles : maîtrise, DEA, puis agrégation des sciences de la vie et 
de la terre (SVT) en 1973. J’ai d’abord enseigné 9 ans en collège, 
puis 9 ans au lycée, tout en poursuivant mes recherches (Thèse de 
Doctorat en Biologie Animale obtenue en 1980) avant de passer 
tout naturellement le concours d’Inspecteur Pédagogique Régional 
en 1993. J’ai exercé ces fonctions 7 ans dans l’académie de 
Poitiers, puis 4 ans à Paris, avant d’obtenir un détachement au 
Centre national d’enseignement à distance (Cned) depuis 4 ans. » 

 
Lorsque vous étiez enseignante, quelle était votre activité pédagogique ? 
 
« J’animais des clubs nature, je m’occupais du laboratoire de sciences naturelles au lycée, je 
menais des débats en lien avec l’Education civique juridique et sociale (ECJS), j’étais adulte 
relais pour les questions de drogue, et j’ai mené un projet en 1989  sur les savants et la 
Révolution Française. J’ai souvent été conseillère pédagogique, et je menais des recherches 
avec l’inspection en évaluation et sur la didactique en SVT. J’avais des classes avec des 
élèves en difficulté, j’ai eu des 5e de transition, des classes de Terminale avec doublants et 
triplants. J’ai aussi été jury de concours (Capes et agrégation internes), vice-présidente du 
Capes spécifique, et j’ai présidé tous les concours des agents de laboratoire.» 
 
Actuellement, quelles sont vos fonctions au Cned ? 
 
« Je suis directrice adjointe à la formation en charge des questions scolaires (DAESCO). 
J’assure : 
- le pilotage et la coordination des instituts scolaires du Cned de Toulouse (Primaire), de 
Rouen (Collège), de Rennes, de Grenoble et de Lyon (Lycées). 
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- une mission de veille et pilotage pour accompagner les équipes dans la rénovation 
pédagogique et la mise en conformité aux programmes et aux instructions officielles de toutes 
les disciplines, 
- une veille externe, en entretenant des relations étroites avec la Direction Générale des 
Enseignements Scolaires (DGESCO) ministérielle, l’Inspection Générale (IGEN) et les autres 
services (SD-TICE par exemple pour la mise en place du B2i). 
- l’accompagnement des enseignants du Cned : auteurs, correcteurs, tuteurs.  
• Pour les auteurs, mon objectif est d’accompagner leur travail par des groupes d’experts 
(IEN, IPR, IGEN) pour valider leurs productions. J’aide à trouver des ressources et de 
m’occupe des droits d’auteur en supervisant la création de sites (en langues, en histoire des 
arts, en développement durable).  
• Pour les correcteurs, qui sont des professeurs isolés qui corrigent des copies au Cned, 
je considère que leur rôle pédagogique est essentiel, car il inclut une médiation étroite avec les 
élèves. La formation des professeurs affectés sur des postes à courte durée (PACD) et sur des 
postes à longue durée (PALD) doit être très positive, avec l’apprentissage d’une aide à la 
remédiation, un encouragement aux enfants. J’essaie d’accompagner le Cned dans la mise en 
place des copies numériques, écrites et orales, dans un souci de modernisation, ce qui permet 
aussi d’abaisser les coûts et les délais postaux. J’aimerais développer davantage la formation 
de ces correcteurs en évaluation et en docimologie, pour qu’ils aient de meilleures notions en 
évaluations formative et sommative. 
• Pour les tuteurs, le tout à distance n’est pas possible. On se rend compte qu’il faut 
mettre plus d’humain dans la formation, puisque le tutorat y est de plus en plus présent. Il faut 
être réactif et proactif dans ce domaine. Le tutorat prend une forme de préceptorat, en étant 
proche des attentes de l’inscrit. Nous avons de plus en plus de demandes de regroupement des 
inscrits sur certaines formations, ce qui rend les formations hybrides nécessaires. 
 
- mon rôle est aussi d’accompagner les productions audiovisuelles et multimédia, 
d’accompagner les créations et productions de DVD. Nous sommes par exemple très sollicités 
dans la Vienne par l’Institut de la Prospective, où nous réalisons une fois par mois un DVD 
sur des conférences au Futuroscope. Mon travail est de scénariser les DVD, de rencontrer 
l’interviewé, de lui proposer des questions, et de coordonner la réalisation avec la responsable 
des productions audiovisuelles de la Direction Générale, Catherine Robin. » 
 
 
Quelles autres activités avez-vous menées en parallèle de vos activités d’enseignante au 
cours de votre carrière ? 
 
« Le montage d’universités d’été. J’ai organisé sept universités d’été en Poitou-Charentes, 
dans le développement durable, sur la protection des zones humides, les relations avec les 
collectivités territoriales, la paléontologie. A chaque fois, il y avait une cinquantaine de 
stagiaires, une quinzaine d’intervenants, et cela se déroulait sur une semaine. En amont, je 
m’occupais de prospecter les intervenants, je gérais le budget de chaque manifestation, je 
réservais les lieux de résidence, j’organisais les excursions. En aval, je mettais en production 
la publication demandée par le ministère. J’ai aussi été pilote pour l’environnement et le 
développement durable dans l’académie de Poitiers, je suis membre du conseil scientifique de 
l’aquarium de La Rochelle, de l’espace Mendès France de Poitiers, et j’ai participé à la 
création de l’Institut Français de Recherche et de Formation en Environnement (IFREE). » 
 
Quelles compétences aviez-vous développées dans l’enseignement ? 
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« J’ai été une bonne prof ! Je savais travailler en équipe, disciplinaire et pluridisciplinaire, je 
faisais preuve de beaucoup d’empathie avec mes élèves, le courant passait bien, j’étais très 
motivée par ma discipline et par mes élèves. J’étais une personne active, militante, très à 
l’écoute des autres, très exigeante vis-à-vis de moi-même et de mes élèves. J’ai été une 
enseignante heureuse. » 
 
Quelles étaient vos activités en tant qu’IPR ? 
 
« J’ai vécu mon métier d’IPR dans la continuité de mon métier d’enseignante. J’étais assez 
active et professionnelle, d’un abord facile, dynamique, positive, avec une passion pour la 
formation, le travail d’équipe. J’ai eu des responsabilités de cadre supérieur liées à ma 
discipline d’enseignement. J’étais par exemple conseiller technique du recteur, plus 
précisément pour les collèges, pour qui je rédigeais des notes de synthèse ou des notes 
politiques. Mon rôle était aussi de gérer la carrière des enseignants par les inspections et la 
notation. J’avais aussi une responsabilité pédagogique, avec l’accompagnement de la mise en 
œuvre des programmes. J’ai eu l’occasion de participer à leur conception, de répondre à 
différentes enquêtes nationales, en lien avec l’IGEN. En 1995, sous le ministère de Jack Lang, 
j’ai été responsable nationale de l’enquête en sciences naturelles. 
J’ai aussi participé à des rapports collectifs de jurys de concours, et en tant qu’IPR, je réalisais 
chaque année un rapport de mes activités, sur le plan qualitatif et quantitatif, sur les stages de 
formation, la gestion des carrières, le nombre de professeurs que j’avais inspectés, etc. » 
 
Actuellement, à la DAESCO, gérez-vous du personnel ? 
 
« J’ai une petite équipe : un chargé de mission et une assistante secrétaire. J’ai ainsi appris à 
construire une fiche de poste. Je gère avec la DRH et les directeurs d’instituts près d’un 
millier d’enseignants (PACD, PALD, Détachés, mis à disposition). Pour l’ensemble de mes 
missions, j’ai reçu du Recteur, Directeur général du Cned,  une lettre de mission. » 
 
Que conseilleriez-vous à une personne tentée par une carrière ou une seconde carrière 
dans l’enseignement ? 
 
« Surtout, il faut le faire : ça redonne de l’énergie, du dynamisme, ça fait voir autre chose. 
Néanmoins, il ne faut pas rester tout le temps dans le même poste, il faut changer 
d’établissement tous les 6 à 7 ans pour ne pas se scléroser. Enseigner en seconde carrière, 
c’est aussi une très bonne idée. » 
 
Qu’est-ce qui conduit à passer de l’enseignement à la fonction d’IPR ? 
 
« C’est d’abord spontané, la passion pour sa discipline d’enseignement, une envie de faire les 
choses autrement. Et puis, on n’est pas aussi énergique à 60 ans qu’à 30 ans devant ses élèves. 
Devenir IPR, c’est continuer autrement sa mission de service public, c’est aussi travailler pour 
les élèves. Il faut beaucoup de rigueur intellectuelle et une grande loyauté au service public 
pour faire ce métier, et nous sommes tenus à un devoir de réserve. » 
 
Que conseiller à un enseignant qui souhaite quitter l’Education nationale ? 
 
« D’avoir la gniake ! Du courage, de la volonté, et faire gaffe…Ne pas jeter la proie pour 
l’ombre, car quand on démissionne, la sécurité de l’emploi n’est plus assurée, c’est un autre 
mode de management. Surtout, bien réfléchir, bien se renseigner. Pour créer sa boîte, il faut 
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s’initier à l’informatique, au droit, à la gestion, acquérir de nouveaux savoir-faire et savoir-
être. Il faut aussi prendre le temps d’un deuil de ses fonctions enseignantes pour aller vers 
autre chose. Il faut trouver aussi quelqu’un pour vous accompagner, vous tutorer dans cette 
nouvelle étape. » 
 
Que vous inspire une association comme Aide aux Profs ? 
 
« C’est génial ! Le professeur est « handicapé » par rapport aux autres travailleurs. Il ne 
connaît pas l’ANPE, ni le chômage. Son salaire tombe tous les mois, quoi qu’il arrive. Il est 
libre dans sa classe, indépendant, il exerce une profession plus ou moins libérale.  Mais il peut 
déprimer rapidement s’il n’est pas accompagné dans ses difficultés, ou dans sa mobilité hors 
de l’enseignement. C’est évident qu’il est difficile de supporter les enfants pendant une 
carrière de plus de 40 ans. Il y a une sclérose, une inertie qui s’installent, qui font le lit de la 
dépression, surtout s’il reste seul. » 
 
A 59 ans, avez-vous envie de prendre votre retraite ? 
 
« Il me reste 3 ans à travailler encore, et je suis prête à changer de travail. Je reprendrais bien 
mes fonctions d’IPR ou j’irais bien travailler en collectivité territoriale, à la Région Poitou-
Charentes par exemple, pour une mission de formation, pourquoi pas dans le domaine de 
l’environnement. » 
 
 
Bernard Obermosser, de l’enseignement à l’audiovisuel au sein d’un Centre Régional de 
Documentation Pédagogique (CRDP) 
 

Quel a été votre parcours professionnel ? 
 
« Après avoir tenté le concours d’entrée à l’ENS de la rue 
d’Ulm au terme d'un classique parcours en classes 
préparatoires, j’ai passé  un Capes de Lettres Modernes. Et 
comme ça correspondait à l’époque de mon Service Militaire 
- on pouvait alors faire son service dans le cadre de la 
coopération - je suis parti en Côte d’Ivoire comme 
enseignant. J’avais en charge essentiellement des 1re, des 

Terminales. J’y ai passé 4 ans. Ce sont mes débuts face à des élèves. La formation des néo-
capéciens était à l’époque très succincte, il n’y avait guère de réelle formation. En Côte 
dIvoire, j’étais détaché par le Ministère des armées pour 18 mois auprès du ministère de la 
Coopération ; j’ai pu par la suite prolonger ce contrat à titre civil pour deux autres années 
scolaires, puis j’ai demandé à rentrer en France. Lors de ma réintégration, je me suis retrouvé 
à Saint-Etienne-du-Rouvray (76) dans un établissement particulièrement difficile. La 1re 
année, il y avait des gens qui pleuraient dans la salle des profs. La 2ème année, nous n’étions 
que 5 sur 35 environ à ne pas demander de mutation. Le public était très différent de celui que 
je connaissais. Après ma réussite au Capes, je n’avais, lors des stages rencontré que des 
classes d’établissements « sans problèmes » de la banlieue sud de Paris. On assistait aux cours 
des enseignants-tuteurs, on ne prenait soi-même en charge que quelques heures de cours en 
présence du tuteur. Ici, je me trouvais face à des élèves qui se demandaient « de quoi je 
causais ». J’avais des classes très chargées. En Côte d’Ivoire, quand j’avais besoin de raviver 
l’attention des élèves, il me suffisait de proférer une phrase bien ronflante – avec un beau 
subjonctif imparfait ! Alors que là, ce n’était pas pareil !  
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La directrice cependant poussait les enseignants à multiplier les projets pédagogiques. À cette 
époque là, notamment, un groupe d’enseignants faisait de l’audiovisuel. On avait la possibilté 
d’intervenir dans une classe à plusieurs, on réalisait quelque chose avec ses élèves, on incitait 
les profs à se former par eux-mêmes : on s’inscrivait à des stages payants. Peu à peu, grâce à 
cette formation doublée d’autoformation, nous avons fini par être un petit peu connus au sein 
de l’académie pour cette pédagogie un peu novatrice. Nous avons ainsi pu, lors du plan « 
jeunes télespectateurs actifs » - une expérience menée dans 7 académies dont celle de Rouen - 
être retenus préférentiellement. Les formations comprenaient de l’analyse, de la production. 
On commençait à travailler en vidéo, on faisait du diaporama, du labo photo avec des 
scolaires. Par la suite, on m’a demandé d’assurer des formations auprès d’autres enseignants. 
C’était avant la création de la Mafpen. Il y avait les « Maîtres Auxiliaires volants », et on leur 
apprenait à intervenir dans des domaines transdisciplinaires, comme l’audiovisuel. Par 
ailleurs, jai été sollicité pour animéer des stages de formation à l’attention des capéciens en 
CPR. Je commençais à m’orienter dans ce domaine là.  
 
Puis, la Mafpen a été créée. Parmi les domaines concernés par les plans de fomations à 
élaborer figuraient les « nouvelles technologies », qui se divisaient en informatique et 
audiovisuel. On a ainsi mis en place une équipe de 12 enseignants dans l’académie, des 
personnes ressources en audiovisuel. J’ai eu la chance d’être parmi ces 12 enseignants, et 
nous avons eu droit à une formation plus approfondie, 6 semaines la 1re année et entre 4 et 6 
semaines lors des 3 à 4 années suivantes. En retour, nous devions dès la première année 
démultiplier cette formation et animer des stages de 18 jours pour former six groupes de 
collègues. Ces enseignants ont ainsi suivi, deux ans de suite, 18 jours de formation – soit 36 
jours en tout. Au cours des années suivantes, j’ai assuré de tès nombreux stages au PAF sur la 
lecture de l’image, la sémiologie de l’image, l’image fixe et animée, le son. J’ai formé 
plusieurs trentaines d’enseignants. J’enseignais toujours dans le même collège à Saint-
Etienne-du-Rouvray. Je m’impliquais dans le cadre de projets incluant laudiovisuel menés 
avec mes collègues. Nous avons ainsi réalisé l’archivage en vidéo des travaux de rénovation 
du centre-ville de Saint-Etienne ; en contrepartie la municipalité nous accordait des 
subventions. Nous avons construit un studio son dans l’établissement. J’ai eu assez 
rapidement une demi décharge, notamment pour encadrer des collègues de divers collèges ou 
lycées engagés dans des « Projets d’Initiation à la Communication AudioVisuelle ». Il 
s’agissait de productions audiovisuelles devant correspondre à une réelle demande – celle 
d’une entreprise, d’une municipalité par exemple -, avec un budget, un cahier des charges, des 
contraintes à respecter, des objectifs et des délais à tenir. Les formateurs MAFPEN en 
audiovisuel ont réalisé beaucoup de petites productions et ont été amenés à aller 
d’établissement en établissement pour aider les enseignants dans leurs projets.  
 
Le groupe des formateurs a évolué, certains quittant l’académie, d’autres nous rejoignant. 
Nous n’avions d’autre engagement que moral : notre formation initiale ayant constitué un 
investissement important, nous nous devions d’en tenir compte. C’est une des raisons pour 
lesquelles je suis demeuré dans cette académie où m’a conduit le jet de dés des mutations. 
 
Pourquoi avez-vous souhaité évoluer professionnellement ? 
 
J’avais d’abord suivi différents stages tout en animant. Le directeur du Centre de 
Documentation Pédagogique (CDDP) de l’Eure, Jean-Paul Cayeux, avait la responsabilité du 
groupe des formateurs en audiovisuel de la MAFPEN. Très vite, j’avais signalé, alors qu’un 
de mes collègues formateurs avait été affecté au CDDP d’Évreux, comme chargé de 
production audiovisuelle, que j’étais intéressé par ce genre de poste. Et l’opportunité s’est 
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présentée en 1991. J’étais enseignant en collège à Saint-Etienne-du-Rouvray depuis 1978 
avec cependant, comme je l’ai dit, une demie décharge pour mes activités audiovisuelles. Il 
s’est bien passé 5 ans entre le moment où j’ai pensé à cette évolution et le moment où elle a 
été possible. En 1991, j’ai obtenu un mi-temps au Centre Régional de Documentation 
Pédagogique (CRDP) et un mi-temps dans mon collège - et je continuais d’assurer les stages 
MAFPEN. Au CRDP, un certain nombre de productions, assez ambitieuses, était en train de 
se mettre en place. Il s’est avéré assez rapidement que le fait d’être au CRDP à mi-temps et 
dans des classes le reste du temps était difficilement tenable. Les documents en cours de 
réalisations concernaient notamment des « Essais en STI ». Les dates de tournages étant 
aléatoires, il fallait se rendre sur place assez rapidement, dans d’autres départements parfois. 
Donc la MAFPEN m’a détaché à plein temps jusqu’en janvier 1992, date à laquelle j’ai été 
détaché comme « profeseur chargé d’études » au CRDP de Haute-Normandie.  
Le deuil de l’enseignement en collège a été facilité par une constatation que j’avais 
rapidement faite : tant que j’avais eu la possibilité de consacrer pas mal de temps en dehors de 
mes cours purs et durs à mes élèves, en menant avec eux des projets audiovisuels 
interdisciplinaires, mon enseignement était beaucoup plus facile et fructueux. Avec des élèves 
ayant d’énormes besoins affectifs, il m’est vite apparu difficile de me contenter d’arriver pour 
faire un cours.  
 
Je n’ai pas abandonné les stages pour la MAFPEN, et ce pendant 7 à 8 ans (quasiment jusqu’à 
la dissolution des MAFPEN) 
Au CRDP, se sont bientôt développés des projets en Français Langue Etrangère (FLE). Un 
collègue, Daniel Modard, passait justement son doctorat en français Langue Etrangère et 
faisait beaucoup de missions à l’étranger, à la demande du Ministère des Affaires Etrangères 
(MAE), pour assurer des formations informatique et pédagogie du FLE. Sous l’impulsion du 
directeur du CRDP, nous avons ainsi réalisé deux séries de documents (vidéo et guides 
pédagogiques conséquents) pour aider les enseignants de FLE : « Lettres de France » (dix 
films) puis « Lettres de Francophonie » : quatre films tournés au Canada, deux au Maroc, trois 
au Liban, deux en Louisiane, un en Roumanie. Ceci parallèlement à des productions dans des 
domaines très divers. 
 
À mon arrivée au CRDP, une opération « Langues et satellite » se mettait d’autre part en 
place. Il s’agissait d’un projet MAFPEN/Inspection Académique (IA), avec les IPR de 
langues, pour enregistrer des émissions et des journaux télévisés par satellite. On diffusait une 
casette tous les 15 jours en anglais, italien, allemand et espagnol, et les enseignants qui 
faisaient le travail de sélection et d’analyse pédagogique ont dû être formés. J’ai été associé à 
cette formation, avec des universitaires spécialistes du FLE notamment et c’est ainsi que l’on 
m’a demandé d’assurer, pour le compte du MAE, des formations à l’étranger : Norvège, 
Hongrie (méthode de langues), Autriche, Égypte, Tunisie, Liban, Canada, Vietnam, Maroc.   
 
Avez-vous eu des appréhensions face à ce changement professionnel ?  
 
« C’était naturel, je n’ai eu aucune appréhension. J’ai pu apprendre par des formations, dans 
le cadre du réseau et grâce au travail d’équipe. J’ai beaucoup appris « sur le tas » dans un 
cadre privilégié car nous étions une équipe. Face à un problème concret, on trouvait en 
général dans un bureau voisin un collègue capable de vous donner la solution !  Aujourd’hui, 
avec le temps, les équipes se sont quelque peu évaporées, les équipes sont de moins en moins 
remplacées. Au début, nous étions jusqu’à 5 à travailler sur un documentaire, maintenant nous 
sommes un ou deux. Cela est en partie du à l’évolution des technologies, mais c’est aussi une 
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question de crédits : on réduit les postes, et la tendance est à la sous-traitance de tâches de 
plus en plus nombreuses. 
 
Quel a été le regard vos collègues sur votre évolution professionnelle ? 
 
«Les collègues que je connaissais avaient accompagné mon évolution, pour eux c’était un 
prolongement logique, tout à fait naturel, de ce que j’avais fait précédemment. Certes, il peut 
y avoir chez d’aucuns le soupçon qu’on a « trouvé une bonne planque ». Certains peut-être 
cherchent un endroit où ils seront bien tranquilles, mais d’autres ont le sentiment d’être plus 
utiles dans un autre contexte, quitte à travailler 60 à 70 h par semaine car cela les passionne. 
Aujourd’hui, avoir un travail et le faire avec passion, c’est assurément un double privilège et 
j’en ai bien conscience ». 
 
Quel a été le regard de votre administration sur votre projet ? 
 
« J’ai toujours été soutenu par les chefs d’établissements qui ont été les miens. J’avais 
l’opportunité de faire reconnaître mes compétences, et on ne m’a pas freiné dans cette voie. Je 
pense que les réalisateurs opérant dans le réseau CNDP/CRDP ont la chance d’être à 
l’articulation du pédagogique et du technique.  
Je l’ai mesuré en de nombreuses circonstances, notamment lors de coproductions avec le 
CETIM (Centre d’Etudes des Techniques Industrielles et Mécaniques), qui dispose d’un 
service audiovisuel mieux équipé qu’un CRDP. Et pourtant, le CETIM, au vu de nos 
productions, nous a demandé de réaliser des films de formation, expliquant qu’en ce domaine, 
ils « ne savaient pas faire », que, ce que nous faisions, une société privée ne le ferait jamais de 
la même manière. 
Depuis 1992, donc depuis 17 ans, je suis au CRDP, ma retraite se profile dans 2 ans environ, 
j’ai presque 58 ans. Mais je continuerais bien à travailler si on me le propose - et si les 
conditions s’y prêtent. J’aimerais en tous cas continuer à « faire des images » car c’est une 
passion autant qu’un travail. » 
 
Un parcours comme le vôtre serait-il encore envisageable aujourd’hui dans le réseau des 
CDDP-CRDP ? 
 
« Plus difficilement sans doute, du moins dans des conditions identiques. Le nombre des 
services audiovisuels est plutôt appelé à décroître au sein du réseau selon le schéma 
d’orientation du CNDP, qui envisage de ne conserver cette activité que dans quelques CRDP 
particulièrement productifs et dotés de structures conséquentes. Des services ont déjà fermé 
dans certains centres, beaucoup d’entre eux, dont celui de Haute-Normandie, étant ces 
dernières années confrontés à des difficultés financières : la subvention de l’État de couvre 
pas la totalité des salaires, 15% environ sont à trouver sur ressources propres. Le coût d’une 
production de qualité est de nature à faire hésiter les décideurs administratifs, dans un 
contexte où les préoccupations financières tendent à l’emporter sur toutes les autres. La sous-
traitance est au besoin la solution retenue.  
Cependant, de façon quelque peu paradoxale, on a constaté lors des dernières rencontres 
audiovisuelles du réseau CNDP/CRDP que le nombre de projets était en augmentation et ces 
projets sont portés par un grand nombre de centres. De jeunes collègues y interviennent et 
leurs itinéraires peuvent être comparables au mien.  
 
Il faut ajouter que les tâches de tous sont appelées à évoluer : d’une part les techniques 
changent constamment, d’autre part une plus grande diversité des compétences est requise. 
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Ainsi, au CRDP de Haute-Normandie, parallèlement à la production, la formation et 
l’animation seront de plus en plus présentes dans mon emploi du temps, notamment avec 
l’ouverture imminente d’une salle de formation jouxtant un espace exposant des matériels 
divers (TNI, visualiseurs, classes mobiles) de fabricants divers : enseignants et décideurs 
pourront les comparer et s’initier à leur manipulation. » 
 
Connaissez-vous d’autres structures qui disposent de postes de chargés de production 
audiovisuelle occupés par d’anciens enseignants ? 
 
« Le CNED  dispose également d’un service audiovisuel, à Poitiers où il est son siège, et dans 
certains centres régionaux. La Fédération des Œuvres Laïques et diverses associations 
accueillent ou ont accueilli des enseignants détachés en vue de la production audiovisuelle. 
L’heure est cependant partout davantage à l’affectation quasi exclusive des enseignants dans 
les établissements scolaires et à la réduction des détachements. » 
 
En vous basant sur votre expérience, quels conseils donneriez-vous à un enseignant tenté 
par une seconde carrière hors de l’enseignement ? 
 
« L’essentiel tient en un fait : ce choix doit correspondre à la recherche d’un poste dans lequel 
on a le sentiment que l’on pourra être plus efficace, plus utile ; si c’est un choix par défaut, 
des désillusions risquent d’apparaître rapidement. » 
 
 
Julie Talamon, de l’enseignement de l’espagnol à l’accompagnement de 
l’épanouissement personnel des autres 
 

Quel a été votre parcours professionnel de la fin de vos études 
jusqu’ici ? 
 
« Après une Maîtrise en Langues, Littérature et Civilisations Etrangères 
(LLCE), spécialité Espagnol, j’obtiens l’Agrégation externe en 2003. 
Après une année de stage IUFM en lycée, j’obtiens un poste fixe avec 
complément de service, avec la responsabilité de sept niveaux sur huit 
classes distinctes (de la 4e à la 2e année de BTS opticien) sur deux 
établissements (collège-lycée). Ce premier poste fut éprouvant mais 

extrêmement enrichissant et formateur.  
 
Depuis mon entrée dans l’enseignement, je n’ai jamais cessé de me former. De 2004 à 2007 
j’ai réalisé une formation en massages ayurvédiques au centre TAPOVAN à Paris (ces 
massages préconisés par la médecine traditionnelle en Inde contribuent en France au bien-être 
de la personne. Ils sont effectués avec différents types d’huiles qui servent à rééquilibrer la 
personne sur le plan physique et énergétique). 
 
De 2006 à 2009, je réalise des études de psychothérapie transpersonnelle. C’est un travail de 
développement personnel qui considère l’être humain dans sa globalité : physique, affectif, 
mental et psychique. Cette spécialisation vise à l’épanouissement de la personne à tous les 
niveaux en utilisant des techniques basées sur le corps et la respiration. 
De 2007 à 2010, je poursuis en parallèle une formation en psychanalyse transgénérationnelle 
auprès de Didier Dumas. Couramment appelée ‘‘psychogénéalogie’’, ce travail consiste à 
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établir avec des personnes, leur arbre généalogique, en portant son regard sur les traumatismes 
du passé susceptibles de bloquer leur développement personnel et/ou professionnel actuels. 
 
Depuis deux ans, je suis TZR sur un ou deux collèges, à une heure de trajet de chez moi, et 
cette année avec 12 heures de cours et 3 heures de soutien pour compléter mon service. » 
 
Avez-vous eu le temps de mener des projets pédagogiques ? 
 
« J’ai pu organiser pour la première fois cette année un voyage scolaire culturel et linguistique 
en Espagne, mais les années précédentes, en raison de l’instabilité de mes affectations et du 
nombre important des niveaux d’enseignement qui m’étaient confiés, je n’en avais 
absolument pas le temps. » 
 
Quelles compétences pensez-vous développer comme enseignante ? 
 
« J’ai acquis par mon métier d’enseignante des compétences totalement transférables à mon 
métier de psychothérapeute : 
- qualités relationnelles, 
- qualité de la relation pédagogique et humaine avec les élèves, les autres enseignants et 
l’administration, 
- le sens de la responsabilité (essentiel pour accompagner un groupe d’adolescents à 
l’extérieur de l’établissement lors d’une sortie ou d’un voyage scolaire), 
- l’autonomie, but essentiel pour mes élèves comme pour mes clients ; 
- la pédagogie, que je transpose dans mes séances de développement personnel, 
l’organisation, la gestion de différentes compétences pour enseigner à des classes de niveaux 
très distincts d’une heure à l’autre, signe de mon adaptabilité et de ma polyvalence, 
- la prise de recul par rapport aux élèves et aux relations conflictuelles qu’ils peuvent 
engendrer, ce qui m’a permis de savoir gérer les conflits. 
 
J’ai réalisé régulièrement des stages au Plan Académique de Formation (PAF), notamment en 
PNL sur la gestion des conflits et l’estime de soi, le travail sur la voix et le corps dans la 
classe, et cette année, sur la relation en face-à-face. » 
 
Quelles activités entreprenez-vous actuellement au sein de l’association Art’Monie ? 
 
« J’y propose des massages ayurvédiques ainsi que des séances individuelles de 
psychothérapie, de développement personnel et de psychogénéalogie selon les besoins et les 
attentes de mes clients. Je travaille actuellement depuis 4 mois, entre 6h à 10h par semaine au 
total, avec pour objectif de passer progressivement à mi-temps puis à plein temps. 
 
L’association Art’Monie intervient aussi dans d’autres domaines visant le bien-être et une 
meilleure connaissance de soi : 
- travail sur la voix effectué par un professeur de l’enseignement, 
- massages, 
- bilan de compétences, 
- coaching, 
- gestion du stress (avec notamment un projet avec des élèves, à l’initiative d’un 
proviseur de lycée privé polyvalent), 
- danse,   
- relaxation, 
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- yoga. » 
 
Pourquoi quitter les élèves avec lesquels vous avez un bon contact ? 
 
« J’ai vraiment trouvé ma voie, et me sens aujourd’hui davantage psychothérapeute que 
professeur de langue. J’ai également envie d’être mon propre patron, et de ne plus vivre les 
relations hiérarchiques telles qu’elles perdurent dans l’Education Nationale. Je souhaite gérer 
et être libre de mon temps comme je le souhaite. J’enseigne l’espagnol, c’est bien, mais je me 
suis aperçue que c’est l’épanouissement de l’être humain qui m’intéresse avant tout.  
 
Les conditions de travail que l’administration m’a imposées depuis que je suis professeur 
m’ont également aidée à faire ce choix : 
- jusqu’à plus de deux heures de route par jour (j’ai des collègues enseignants qui 
dépassent largement ce temps quotidien) car la Franche-Comté est en majorité enclavée car 
montagneuse, avec des routes souvent dangereuses l’hiver), 
- des niveaux de classes nombreux la même année et certains effectifs parfois beaucoup 
trop élevés en classe de langue pour faire du bon travail ; 
- le travail en tant que titulaire remplaçant, et ce, sur plusieurs établissements, sans 
savoir chaque année où j’allais aller enseigner. 
 
Depuis cinq ans, j’ai toujours eu le sentiment d’être en transit, et n’ai souvent pas eu le temps 
de créer les projets pédagogiques que j’aurais aimé mener à bien. J’ai dû faire le deuil de ma 
vision première de l’enseignement et de mes ambitions pédagogiques pour accepter les 
réalités du terrain qui aujourd’hui ne me conviennent plus. L’administration n’ayant aucune 
possibilité d’intervenir sur nos mutations, alors que j’avais obtenu un concours difficile, 
l’Agrégation, qui aurait logiquement dû me permettre d’enseigner en lycée, je me retrouve 
aujourd’hui TZR et en collège à temps plein. » 
 
Aide aux Profs vous a proposé de devenir l’un de ses adhérents-référents dans votre 
région de résidence : que pensez-vous de ce dispositif associatif à distance ? 
 
« Aide aux Profs est une excellente initiative. Je ne la connaissais pas quand j’ai voulu me 
réorienter. C’est une très bonne idée de soutenir les professeurs en reconversion, car c’est 
difficile et l’administration n’a pas vocation à nous aider. Quitter la sécurité de l’emploi est un 
cap difficile, il faut s’y préparer progressivement, et la rubrique « seconde carrière » que vous 
animez sur le Café Pédagogique m’a beaucoup aidée à réfléchir à ma reconversion et à 
prendre le temps. J’ai lu la plupart des interviews, et je suis heureuse de pouvoir y contribuer 
à mon tour pour que cela puisse inspirer d’autres collègues dans la même démarche. Pour 
réaliser une mobilité externe, quitter la classe, il faut y aller pas à pas.  
 
L’idée de créer un réseau d’adhérents-référents, véritables correspondants dans chaque 
département en France, est une très bonne initiative, car cela va renforcer votre assise, votre 
présence, votre action. J’ai dans ma carrière rencontré beaucoup d’enseignants qui aimeraient 
se reconvertir, et s’ils savaient que vous existiez, ils vous contacteraient certainement tout de 
suite. 
Le dispositif d’adhérents-référents est une très bonne idée. C’est une forme de soutien de 
l’association Aide aux Profs à notre reconversion, et j’aime l’idée de ce réseau qui permet de 
réorienter les professeurs en difficulté ou en recherche de reconversion vers les adhérents-
référents que vous y avez habilités dans chaque région. 
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Que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite devenir professeur en première 
carrière ? 
 
« Avant de passer le CAPES ou l’Agrégation, il faudrait suivre le module de pré-
professionnalisation qui est proposé. Et surtout, aller rencontrer des professeurs en exercice, 
discuter avec eux des conditions actuelles d’exercice du métier, pour savoir où l’on met les 
pieds, et assister à des cours de professeurs qui exercent en Zone d’Education Prioritaire 
(ZEP) ou des Réseaux Ambition réussite (RAR), pour voir ce que peut parfois être réellement 
ce métier d’enseignant au quotidien. 
 
J’ai rencontré beaucoup de professeurs déçus par ce métier, j’en vois de plus en plus, qui se 
désengagent dès la sortie de l’IUFM. Etre Titulaire sur Zone de Remplacement (TZR), peut 
durer très longtemps : 10 ans, voire 15, et c’est très éprouvant, l’administration ne s’en rend 
pas forcément compte. De nombreux remplaçants sont souvent ballottés sur deux voire trois 
établissements. De plus, le TZR n’a plus droit à des bonifications liées à la pénibilité de son 
statut, nous avons le même barème que ceux qui ont un poste fixe. Par ailleurs, il me semble 
que le système du barème de mutation est devenu complètement obsolète et inadapté aux 
conditions d’exercice actuelles : ce n’est pas la valeur professionnelle des individus qui est 
prise en compte, mais leur ancienneté… c’est profondément démotivant, notamment pour les 
jeunes enseignants qui, du coup, sont tentés d’aller utiliser leurs compétences ailleurs. »  
 
Que conseillez-vous à un professionnel du privé qui souhaite devenir professeur en 
seconde carrière ? 
 
« Cela dépend de son âge au moment de cette décision. S’il a plus de 50 ans, cela va être 
difficile, surtout en école primaire et en collège. Il faut absolument qu’il aille voir avant « sur 
le terrain » comment ça se passe, car en collège notamment il faut avoir de l’énergie, pour 
faire de la discipline en classe, et quand on vient d’une entreprise privée, on ne s’attend pas 
toujours à cela et on n’a pas envie de le faire car on s’attend plutôt au plaisir de la 
transmission des savoirs… Ces personnes sont parfois très rapidement débordées, dépassées 
par ce métier qu’elles idéalisaient pour les congés scolaires. Elles ne souhaitent finalement 
plus terminer leur carrière comme professeur, et finissent par repartir. L’une de mes sœurs, 
après avoir fait Sciences Politiques, et écrit des livres pour enfants, a tenté le CAPES de 
Lettres Modernes en 2007 puis décidé d’abandonner ce métier après quelques remplacements 
en collège auprès d’un public difficile, la réalité du métier ne correspondant pas avec ce 
qu’elle s’était imaginé.  
 
Que conseillez-vous à un professeur qui souhaite réaliser une mobilité hors de 
l’enseignement ? 
 
« Ne pas se précipiter, surtout si on veut se mettre à son compte. Quand on est passé de 
l’école à l’université puis à une vie d’enseignant, on est complètement décalé par rapport aux 
réalités économiques, et se construire une clientèle prend du temps. Actuellement, je fais 
partie de l’association Art’Monie. Je suis bénévole, et en retour, l’association finance une 
partie de mes formations. Je ne me mettrais certainement pas à mon compte avant 2010 ou 
2011. 
 
Ce qui nous manque à nous, enseignants, c’est le rapport à l’argent en situation de travail. 
Quand on est fonctionnaire, on n’a pas à établir de lien entre notre temps de travail, la qualité 
et l’intensité de notre implication, ainsi que la valeur de ce même travail, l’argent qu’il mérite. 
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Quand on décide de se mettre à son compte, il faut réaliser une étude de marché, et décider de 
ses propres tarifs pour que l’entreprise que l’on crée soit viable, pérenne. 
 
Lâcher la sécurité de l’emploi de l’Education Nationale est un sacré cap, car l’Education 
Nationale est une institution, un cocon, un carcan aussi. Quand on n’est jamais sorti de 
l’école, réaliser ce type de mobilité externe, c’est un « saut dans le vide ».  
 
Estimez-vous actuellement qu’il y a un fossé entre les enseignants et l’administration qui 
les gère ? 
 
« Dans le cas des TZR, c’est certain. L’administration ignore les réalités du terrain, elle agit 
de manière souvent arbitraire et avec des situations parfois aberrantes sur le plan humain. Il 
s’agit avant tout d’une gestion de postes, pas d’une gestion de personnes, et elle gagnerait à 
acquérir également un regard pédagogique et humain. L’administration n’a pas réellement 
conscience du métier que l’on fait, de ce que signifie réellement enseigner face à 30 élèves 
actuellement, heure après heure. Beaucoup d’administratifs s’imaginent qu’on ne fait pas 
grand-chose sous prétexte que nous avons les congés scolaires et que notre horaire 
d’enseignement est de 15 ou de 18 heures. Il y a cependant tout ce qu’ils ne voient pas : les 
préparations de cours, les copies, les réunions, les heures de soutien, la préparation des projets 
ou voyages pédagogiques, le temps de transport qu’on nous impose, etc. Enseigner est 
actuellement un lourd investissement face à ses élèves.  
 
D’autre part, alors que le gouvernement nous parle sans cesse de réaliser des économies 
budgétaires, les rectorats dépensent des sommes énormes pour financer les trajets de 
professeurs TZR enseignant hors de leur zone de remplacement, sans semble t-il, considérer 
ces aberrations financières.  
Pour illustrer certains des rapports que nous entretenons avec l’administration, pour pouvoir 
rencontrer le responsable des Ressources Humaines (DRH), il nous faut d’abord rédiger une 
lettre de motivation…  
Enfin, pour ne pas donner une vision trop manichéenne de notre administration, ce qui serait 
injuste, nous avons aussi affaire à de nombreuses personnes extrêmement compétentes et 
sincèrement concernées et investies de leur mission. » 
 
 

Coup d’œil sur les secondes carrières en détachement proposées depuis 1998 par 
le réseau SCEREN 
 
 « Bien en amont de la création d’Aidoprofs, depuis 1999, j’avais par curiosité réalisé un gros 
travail de prospection archéologique sur le web (des milliers d’heures de travail) : recenser 
tous les emplois qui ont été proposés en mise à disposition et en détachement dans plus de 200 
structures de la sphère éducative depuis plus de 20 ans. J’ai compilé toutes ces données sous 
la forme d’un outil unique – interne à l’association - que j’ai appelé le « RAME » : Répertoire 
Alphabétique des Métiers de l’Enseignement. Le sigle est aussi très évocateur du sentiment 
qu’éprouve un enseignant lorsqu’il souhaite quitter l’enseignement avant d’atteindre sa 
retraite.  
 
Aussi, pour compléter le témoignage très instructif de Bernard Obermosser, je vous présente 
ce mois-ci tous les types de profils de postes proposés par le réseau CNDP-CRDP-CDDP 
depuis 1998. J’ai utilisé pour cela tous les BOEN que j’ai méthodiquement épluchés 
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(plusieurs centaines d’heures de travail), puisqu’il est possible de tous les consulter en ligne. 
Ce travail d’investigation intensif pour cerner toutes les secondes carrières accessibles au sein 
du réseau SCEREN sur la période 1998-2008 permet maintenant de vous en présenter le 
richesse, par domaine d’activité, alors que l’avenir du réseau nous semble compromis dans les 
années à venir, faute de crédits semble-t-il : de nombreux bruits circulent sur le web… Ce sera 
une grande perte pour les secondes carrières temporaires en détachement que pouvaient 
jusqu’ici réaliser les enseignants, en optimisant toutes les compétences acquises face à leurs 
élèves. » 
 
Aide aux Profs dispose actuellement de l’expertise et de toutes les données nécessaires – 
prospectées, téléchargées et synthétisées sur la période 1999-2008 sur Internet – pour réaliser 
le même type d’inventaire sur les quelques 200 structures identifiées où des enseignants ont 
travaillé ou travaillent encore en détachement et en mise à disposition. Nous vous les 
présenterons dans les 200 prochaines rubriques « seconde carrière » tous les 15 du mois… 
 
Au sein du Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) qui est à Poitiers, j’ai 
repéré ces types de postes : 
- Directeur et directeur adjoint de CNDP, 
- Chargé(e) de mission pour les enseignements professionnels et technologiques, 
- Chargé-e de mission pour le français, les lettres et la philosophie, 
- chargé-e de mission pour les sciences humaines : histoire, géographie, éducation 
civique, ECJS, sciences économiques et sociales et histoire des arts, 
- Chargé-e de mission pour les sciences de la vie et de la terre , 
- chef du service national des imprimés numériques (SNPIN) implanté à Chasseneuil-
du-Poitou, 
- Chef de projet Enseignement primaire, 
- Chef de projet Enseignement professionnel (général et technique), 
 
Au sein des Centres Régionaux de Documentation Pédagogique, une liste plus importante de 
fonctions sont apparues. Tous ces postes ont été ou sont toujours occupés par des personnels 
qui ont été enseignants : 
 
• Domaine commercial : 
- Chargé de la promotion des produits et services, 
- responsable commercial, 
- délégué pédagogique itinérant, 
- responsable de la commercialisation des produits,  
- chargé de la librairie, 
- chargé de projets internationaux. 
 
• Domaine culturel : 
- chargé de réalisation audiovisuelle et multimédia, 
- professeur chargé de l’animation et de l’accompagnement pédagogique, 
- chargé de la politique académique de communication et des relations avec les acteurs 
culturels et artistiques régionaux, 
- responsable de la mission Arts et culture, 
- responsable de la médiathèque. 
 
• Domaine éditorial : 
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- concepteur-réalisateur de documents pédagogiques, éducatifs et culturels au sein du 
secteur éditorial, 
- concepteur-réalisateur de documents pédagogiques, éducatifs et culturels - chef de 
projet multimédia. 
- chargé de mission au service édition (1er et 2nd degrés), 
- responsable de la division “réalisations pédagogiques”. 
 
• Domaine des TICE : 
- chargé de projet TICE,  
- Coordinateur académique en projets TICE, 
- Technicien TICE. 
• Domaine de gestion administrative : 
- directeur et directeur-adjoint de CRDP. 
Au sein du réseau des Centres De Documentation Pédagogique (CDDP) répartis sur tous les 
départements de la métropole et des DOM : 
• Domaine commercial : 
 
- Responsable librairie et délégué pédagogique itinérant, 
- Chargé de la promotion et de la diffusion de l’ensemble des ressources pédagogiques, 
- Chargé de l’activité commerciale. 
• Domaine culturel : 
- responsable de la documentation, 
- responsable de la médiathèque et du service de documentation, 
- chargé de documentation, 
- chargé de documentation et de la médiation avec les publics, 
• Domaine éditorial : 
- chargé de mission au sein du service édition 
• Domaine des TICE : 
- ingénieur éducatif, 
- chargé de développement des TICE. 
• Domaine de gestion administrative : 
- directeur et directeur-adjoint de CDDP. 
Un rapport parlementaire en 2005 chiffre la ressource à 436 postes en détachement pour le 
réseau CNDP. La première année constitue une période d’essai, au-delà de laquelle la 
personne peut être confirmée sur le poste en détachement par contrats de trois ans 
renouvelables. Le régime des congés varie de 50 à 56 jours ouvrables selon les structures du 
réseau SCEREN. Chaque détaché, comme c’est la règle dans les Etablissements Publics 
Administratifs (EPA) de l’Etat, bénéficie durant son détachement de deux échelons 
supplémentaires afin de compenser la perte des congés scolaires et de la flexibilité horaire 
qu’il avait quand il enseignait. Une prime s’ajoute à son indice statutaire : une indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) liée à sa productivité, mais corrélée à son 
grade. Cette IFTS peut varier d’un coefficient de 0 à 8 selon le statut de l’emploi occupé, mais 
les détachés sont concernés par l’échelle de 0 à 4. Un coefficient 1 correspond 
approximativement à 120 euros par mois pour un personnel de catégorie A. Les congés sont à 
prendre en partie lors des périodes scolaires, et environ deux semaines hors vacances 
scolaires. 
Le recrutement sur ce type d’emplois suit une procédure classique : 
- publication du poste sur le site du SCEREN : http://www.cndp.fr/accueil.htm avec 
date limite pour postuler : la publication y suit une saisonnalité que nous savons repérer, 

 44



 

- les CV et lettres de motivation des candidats sont réceptionnés jusqu’à la date limite, 
le cachet de la poste faisant foi, 
- les candidats dont les CV et lettres de motivation ont convaincu les recruteurs sont 
conviés à un premier entretien destiné à évaluer leur connaissance du réseau SCEREN, leurs 
compétences, mais aussi leur motivation, 
- ce premier entretien peut être suivi d’un deuxième, rarement d’un troisième entretien, 
- au final, un seul candidat est retenu pour le poste : nous estimons, d’après notre 
expérience des dix dernières années, que le nombre de candidats par poste est au minimum de 
4 et au maximum de 20 personnes, étant donné le faible nombre de sites web qui les publient. 
Nous avons rencontré au cours de nos investigations et recueils de témoignages des 
professeurs des écoles, des enseignants du secondaire, qui avaient réalisé une grande partie de 
leur carrière dans ce réseau, en évoluant de poste en poste, ou d’une structure à l’autre, dans 
un souci d’y réaliser une carrière. La plus longue durée d’exercice en détachement que nous 
ayons rencontrée a été de 25 ans dans un CRDP. Les personnels qui les dirigent sont parfois 
IA-IPR, ou anciens chefs d’établissement, car ce type de profil de poste nécessite des 
compétences budgétaires, la maîtrise de la LOLF (cf. interview de Jean-Baptiste Carpentier le 
15 septembre), et une grande aptitude au management de projets et d’équipes. 
Durant un temps, les CRDP et CDDP ont accueilli aussi des enseignants en réadaptation 
(postes appelés désormais à courte durée ou PACD) et en réemploi (postes à longue durée, 
PALD), mais peu à peu les départs en retraite ne sont pas renouvelés et le réseau SCEREN ne 
constitue plus un potentiel d’emplois pour ces professeurs connaissant diverses difficultés, en 
particulier de santé. 
Aide aux Profs s’inquiète de l’asphyxie financière progressive des structures de ce réseau dont 
l’avenir semble compromis à moyen terme, dans deux à trois ans. Beaucoup de bruits 
circulent : transfert aux régions ? Transfert aux rectorats ? Eclatement des différents services ? 
Que conserver ? Que supprimer ? Toujours est-il que c’est la disparition programmée d’un 
potentiel important de secondes carrières temporaires accessibles immédiatement, sans reprise 
de formation, avec des compétences transférables d’enseignant. 
 
Nous pensons qu’il aurait été utile, en agissant à l’opposé de la politique actuelle de 
démembrement, de dynamiser ce réseau, où de nombreux enseignants ont aimé s’investir avec 
enthousiasme. Par nos diverses enquêtes, nous avons constaté que de nombreux détachés 
poursuivent leur nouvelle professionnalisation vers les postes en détachement proposés par le 
Centre national d’enseignement à distance (CNED), vers ceux du Centre International 
d’Etudes Pédagogiques (CIEP situé seulement à Sèvres), vers le réseau des conseillers en 
formation continue des GRETA, vers la fonction de chef d’établissement après avoir passé le 
concours correspondant à son grade (certifié ou agrégé), vers les fonctions d’IA-IPR après 
avoir passé un concours interne. Ainsi ces secondes carrières temporaires enrichissent-elles le 
vivier des cadres de l’Education nationale. 
 
Nous sommes donc convaincus, au sein d’Aide aux Profs, du dispositif pédagogique et 
professionnel transitoire que constitue cet ensemble d’emplois en détachement, comme tous 
les autres emplois en détachement ou en mise à disposition qui existent encore, mais pour 
combien de temps ?  
 
Aide aux Profs a le sentiment que le MEN se sépare peu à peu de ses « bijoux de famille », 
tout en tentant d’inventer un nouveau chemin bien complexe à mettre en œuvre, sans création 
de postes : la « mission seconde carrière » (MISECA). Dans le numéro 120 de décembre 2008 
de la revue de l’AFAE, « Enseignant : un métier en mutation » (www.afae.fr ), où 
interviennent entre autres Marcel Pochard (Conseiller d’Etat), Alain Boissinot (Recteur de 
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Versailles), Nadine Esquieu (DEPP A4), Jean-Charles Cytermann (IGAENR), Françoise 
Lantheaume (MCF, Université de Lyon) et bien d’autres éminents spécialistes de cette 
problématique, les 30 derniers mois de l’action associative d’Aidoprofs ont été exposés. Pour 
approfondir ces travaux de recherches avec l’AFAE, et engager des contacts institutionnels, 
nous serons présents à leur XXXIe colloque des 20-21-22 mars 2009 à Amiens. 
 
Aide aux Profs surfe actuellement sur la vague de la fin d’un « tabou » dans l’Education 
Nationale : oui, il peut y avoir « autre chose » après une carrière plus ou moins longue 
d’enseignant, et pas forcément pour devenir « inspecteur » ou « chef d’établissement », et 
nous allons intensifier dans les années à venir notre action dans ce domaine, à l’aide de ce 
réseau de relais d’expérience que nous constituons au fil des mois depuis notre plateforme 
associative. 
L’Académie de Strasbourg a déjà compris cette évolution essentielle en créant des « lettres de 
mission » pour des profils de compétence bien précis. Jean-Baptiste Carpentier et Paul Quénet 
(interviews des 15 septembre et 15 octobre) nous avaient indiqué avoir développé dans les 
académies de Caen et de Rennes un dispositif de valorisation des compétences des 
enseignants qui décident de réintégrer après un détachement. Tout cela est très positif. 
 

Réaliser une VAE pour évoluer professionnellement, c’est possible  
 
Lors de l’assemblée générale annuelle d’Aide aux Profs, Paul Quénet, DAFCO de Caen (cf. 
Café du 15.10.2008) est venu nous entretenir des possibilités de Validation des Acquis de 
l’Expérience pour les enseignants. Lundi 13 octobre 2008, les ministres de l’Education 
Nationale et de la Fonction Publique ont justement mis en route la réforme du recrutement de 
la formation des enseignants, en introduisant la VAE pour faciliter les changements de 
fonction des enseignants. 
 
A l’heure où la Loi Woerth sera bientôt présentée devant les députés, afin de flexibiliser la 
mobilité des fonctionnaires, et qui plus est celle des enseignants tout au long de l’année, la 
VAE est l’un des dispositifs facilitant cette mobilité. 
 
Réaliser une VAE signifie que les compétences professionnelles peuvent être acquises par la 
pratique et pas nécessairement par la formation. Ainsi, l’évaluation des compétences 
construites par l’activité professionnelle permet par la VAE la délivrance d’un diplôme. Il est 
ainsi possible de présenter tout diplôme professionnel, c’est-à-dire qui conduit à une insertion 
dans l’emploi.  
Trois années d’expérience dans le métier constituent la condition permettant d’amener à la 
validation du diplôme. La VAE peut délivrer tout titre ou diplôme contenu dans le Répertoire 
National de Certification Professionnelle (RNCP), soit, pour l’Education Nationale, 650 
diplômes distincts. Tous les diplômes universitaires, soit plusieurs milliers, sont en théorie 
ouverts à la VAE, ce qui constitue un véritable choc culturel. 
 
Comment conçoit-on une certification ? 
 
Dans un premier temps, pour relier les compétences de la personne au diplôme professionnel, 
un référentiel des activités professionnelles est écrit. Il en est déduit un référentiel de 
certification en deux parties : les unités qui constituent le diplôme (distincts des 
enseignements) et un mode d’évaluation ponctuel. Jusqu’à cette étape les modalités de 
formation ne sont pas récisées. Elles le sont ensuite dans un référentiel de formation. Mais la 
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VAE n’a pas à considérer ce dernier référentiel. Seul celui des activités professionnelles et les 
unités constituant le diplôme sont à prendre en compte. 
 
Quel est le déroulement d’une VAE ?  
 
A) Première étape : la recevabilité (livret 1) 
1. permet de prouver que le candidat a exercé trois années cumulées un métier en relation 
avec le diplôme, sur un temps plein de 35 heures ; 
2. un engagement associatif peut entrer en ligne de compte ; 
3. cela permet de détecter les gens trop ambitieux (souhaitent un Master alors qu’ils ont 
un niveau bac par exemple) ; 
4. cela permet de se rendre compte parfois que les personnes visent un diplôme trop 
différent de leur spécialité professionnelle 
 
B) Deuxième étape : la recevabilité est prononcée (Livret 2) 
5. cela signifie que le Recteur, à travers ses services, a estimé que l’expérience 
professionnelle du candidat correspond au diplôme demandé ; 
6. le candidat est autorisé à rédiger le livret n°2, en décrivant son expérience à partir de 
différentes situations de son activité professionnelle, pour couvrir la totalité du référentiel de 
certification du diplôme ; 
7. ce travail demande généralement 2 à 3 mois : c’est un travail de retour sur soi, de prise 
de recul, de rédaction ; 
8. c’est aussi un travail où le candidat peut être initialement accompagné par un expert du 
diplôme afin de savoir ce qu’il doit mettre en avant ; 
9. Pour les diplômes non universitaires, il peut être également accompagné dans la 
rédaction du livret et en particulier pour le passage de l’expérience, réelle vécue, à l’écrit qui 
la transcrit. 
 
C) Troisième étape : la validation par le jury 
 
10. le jury prend le livret n°2 et le lit, en analysant les descriptions à l’aide de grilles 
permettant d’inférer la compétence à partir de l’activité, ces grilles permettent de positionner 
le candidat pour chaque unité en A, B, C , D, de la parfaite maîtrise à l’absence de la 
compétence ; 
11. le jury va prendre une décision avec trois possibilités : 
a) validation totale ; 
b) validation partielle : seule une partie des unités du diplômes sont validées, elles le 
restent 5 ans ; 
c) pas de validation (si c’est le cas, il faut réinterroger l’amont du processus : était-ce le 
bon niveau de diplôme ? La bonne spécialité ? Comment s’est passé l’accompagnement ?) 
 
Si le jury estime qu’il n’a pas assez d’informations, il peut demander à rencontrer le candidat 
pour un entretien qui n’est pas une “épreuve orale”. Le candidat peut aussi demander à 
rencontrer le jury. Pour les diplômes du ministère en charge du secteur sanitaire et social, cet 
entretien est systématique. 
 
Il existe une logique de compensation pour les diplômes de l’Education nationale lors d’une 
délivrance après des épreuves ponctuelles : un 16 en math peut compenser un 4 en anglais 
dans la moyenne générale. Ce principe est repris pour la VAE même s’il n’y a pas de notes et 
de coefficients. Mais une prise de décision collective du jury à partir des positionnements faits 
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à la lecture du livret 2 ou à la suite de l’entretien est possible. Pour l’Académie de Caen en 
2008,  62,5% des candidats ont obtenu une validation totale, 30% une validation partielle et 
7,5% n’ont pas été validés, ce qui constitue dans l’ensemble une réussite du dispositif. 
 
Ensuite, le candidat a cinq années devant lui pour valider le diplôme s’il y a eu validation 
partielle. Si la compétence existe et a été mal décrite, une nouvelle VAE est possible. Le 
candidat doit alors reprendre partiellement l’écriture du livret 2. Cela peut signifier une 
nouvelle VAE ou une VAE via une formation (épreuve ponctuelle finale ou contrôle en cours 
de formation). 
 
 
Comment passer d’une VAE à une seconde carrière ? 
 
Toute démarche de VAE comprend un amont et un aval : il s’agit de valider une expérience 
pour favoriser un projet professionnel. Il est possible de réaliser une VAE avant la seconde 
carrière et dans une seconde carrière. 
 
Quelles sont les secondes carrières autres que les voies classiques (inspection, direction, 
conseiller en formation continue,…) ? 
 
1) Les débouchés de type administratif : l’administration publique est en effet source 
d’emplois, tant dans l’Education Nationale que dans les autres ministères ou les collectivités 
locales. La Loi Woerth va permettre de renforcer ces possibilités. 
2) Les métiers accessibles avec des compétences professionnelles (ex : un professeur 
d’économie et gestion peut devenir consultant ; un professeur de Sciences et Techniques 
Industrielles peut devenir ingénieur). 
3) Si les compétences techniques diverses de la personne se situent en deçà de son niveau 
de diplôme, il peut y avoir déclassement (passage d’un corps de catégorie A à un métier de 
technicien par exemple) 
 
Comment mener son projet de seconde carrière ? 
 
Il est important d’avoir une idée de ce que l’on veut faire, et rencontrer des gens qui exercent 
le métier que l’on envisage. En effet, le métier que l’on imagine peut être très différent du 
métier réel. C’est une question d’auto-évaluation, de projection de ses compétences, et il est 
important de faire le lien lors d’un entretien, ou lors d’un bilan qui peut se dérouler à distance 
(association Aide aux Profs par exemple) ou en présence (cellule de seconde carrière d’une 
académie). 
La VAE ne doit pas être confondue avec un bilan de compétences (BC). 
Faire une VAE, c’est conscientiser ses compétences. Les personnes sont plus efficaces dans 
leur travail en faisant un état de tout ce qu’ils savent faire. 
 
Peut-on faire une VAE quand on a changé de métier ? 
 
Bien entendu, il faut penser cette étape dans le processus de sa seconde carrière : 
a) Revenir sur l’évaluation de ses compétences les renforce, 
b) Cela permet d’établir une légitimité dans sa nouvelle activité, pour renforcer 
l’affirmation de soi envers soi-même, ses collègues, ses subordonnés. Certaines entreprises 
poussent ainsi des BTS anciens qui encadrent de jeunes ingénieurs à valider un diplômes 
d’ingénieur par VAE. 
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Il faut remarquer que pour l’Education Nationale, et la Fonction Publique en général le 
concours et le corps priment sur le diplôme, ce qui limite la portée de la VAE pour ce qui est 
de la progression de carrière. Cependant, outre l’estime de soi et la conscientisation des 
compétences, la VAE est aussi un moyen de sortir de la Fonction Publique. 
 
Quels sont les autres emplois dans l’Education Nationale qui permettent de réaliser une 
seconde carrière ? 
12. Chef d’établissement (école, collège, lycée, lycée professionnel, CFA, GRETA) 
13. Inspecteur (dans le Primaire ou le Secondaire) 
14. Conseiller en Formation Continue (CFC)  
 
Le CFC est un métier de projets. Il favorise la mise en œuvre de la formation continue des 
adultes dans un GRETA (Groupement d’établissements). Le CFC va aller à la recherche de 
clients : conseils généraux, conseils régionaux, Pôle Emploi (ex-Anpe), direction régionale du 
Travail, entreprises du bassin d’emploi que le CFC a en charge. 
Le CFC tisse des liens, c’est un métier très diversifié où l’on ne s’ennuie jamais, mais où il 
faut aussi faire preuve de disponibilité, d’autonomie, de rigueur, de responsabilité, de loyauté, 
de probité, de fiabilité, de créativité. Le métier de CFC devient de plus en plus une fonction 
de passage vers d’autres choses, car on y acquière beaucoup de compétences en peu de temps. 
Par exemple, s’agissant d’un CFC recruté par un Conseil régional : 
a) Il s’occupe de la formation continue dans les entreprises 
b) Il y développe aussi la VAE (compétence d’information-orientation des adultes des 
Régions). 
 
Il existe aussi beaucoup de postes de chargés de mission dans les rectorats : 
- pour travailler sur la formation des enseignants (ex-DAFPEN) 
- sur les TICE 
Ce sont des postes d’opportunité, il n’existe pas véritablement de politique générale.  
 
Parfois, un GRETA peut aussi avoir besoin d’une personne pour faire du coaching en 
entreprise. 
 
Il existe beaucoup de postes dans les collectivités territoriales, le conseil général (CG) et le 
conseil régional (CR) notamment, et les communes. 
Beaucoup d’enseignants qui sont allés vers les CG et les CR ont été employés dans les 
services éducatifs en détachement de 3 ans renouvelables une fois. L’expérience d’Aide aux 
Profs, qui a déjà accompagné des enseignants vers ce type d’emploi, montre que la personne 
peut être intégrée dès la troisième année dans un emploi de la Fonction Publique Territoriale 
(FPT) sans concours. 
 
Si l’on souhaite changer de métier, il faut être actif, c’est ce que nous enseignent les différents 
témoignages recueillis depuis plus de deux ans sur la rubrique « seconde carrière ». Il faut 
aller de l’avant, car ce ne doit pas être une fuite, un renoncement à quelque chose que l’on ne 
supporte plus, mais un vrai choix, un projet, quelque chose de nouveau, de plus riche. 
Tout recrutement, que ce soit dans la FPT ou le Privé, a pour but de résoudre un problème. Le 
recruteur attend que le recruté lui apporte des solutions et pas de nouveaux problèmes. Il va 
d’abord regarder la personne à travers ses compétences, ce qu’elle est en mesure de lui 
apporter pour dynamiser sa fonction, dans l’intérêt de l’organisation. 
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Comment est réalisée l’information sur les emplois disponibles au sein de rectorats ? 
 
L’information est diffusée dans tous les Etablissements Public de l’Etat (EPLE), affichée en 
salle des professeurs. Ces emplois supposent souvent d’être mobile géographiquement.  
Le service centralisateur des demandes est la Direction des Ressources Humaines (DRH), qui 
gère tous les personnels de l’Académie. S’il s’agit de la formation continue des adultes, ce 
sont les services de la DAFPIC ou DAFCO qui s’en occupent, et pour l’innovation, le service 
innovation (cf. interview de François Müller sur le Café). 
 
Il est toujours possible d’adresser une candidature spontanée à la DRH, soit directement, soit 
par la voie hiérarchique (par le chef d’établissement ou l’IA-IPR ou l’IEN ET/EG de sa 
discipline). On peut aussi, lors d’une inspection, en parler directement à son inspecteur. 
 
L’enseignant, de part son statut, peut aussi réaliser des activités ponctuelles, sans doubler son 
salaire. Sont rangées dans ces activités les publications et ouvrages rémunérés en droits 
d’auteur, les vacations (cours à l’université, corrections de copies au CNED, conception de 
chapitres pour un éditeur scolaire dans le cadre des nouveaux programmes, etc.). Sauf pour les 
publications, il est obligatoire d’obtenir de son administration une autorisation de cumul, de la 
responsabilité du supérieur hiérarchique, généralement le chef d’établissement. 
 
Créer son entreprise ? 
 
C’est possible dans le cadre énoncé par les décrets 2007 (cf. les précédentes rubriques 
seconde carrière sur le Café). La procédure actuelle veut que l’absence de réponse de 
l’administration à la demande d’autorisation soit considérée comme un accord de principe. 
Au-delà du 61e jour à compter de le réception de la demande (penser à le faire avec 
recommandé en avis de réception pour en garder trace), l’administration n’a plus le droit de 
s’y opposer. Il est donc important de réaliser cette démarche bien en amont de son projet de 
création d’entreprise. Il est possible de contacter le service de la DRH pour obtenir un avis 
préalable à la demande. 
 
Et le dispositif de « seconde carrière » développé par le ministère, comment fonctionne-t-il ? 
 
Une commission composée avec les employeurs potentiels et le/la DRH examine les 
candidatures. Les postes proposés par la seconde carrière sont souvent des postes 
administratifs d’attachés, de chargé de mission, de gestionnaire, etc. Le dispositif s’ouvre de 
plus en plus vers les postes en détachement, qui permet de contourner la « logique de 
concours », puisqu’il devient possible d’être intégré dans le corps à une échéance de trois ans. 
Un détachement dans le corps des IA-IPR est possible, avec une entrée dans le corps 
progressive, mais il faut au préalable être proposé par les inspecteurs de la discipline. 
 
Pour devenir IA-IPR en Administration et Vie Scolaire (AVS), c’est un peu différent : cette 
fonction est aussi une voie de promotion pour les chefs d’établissements. L’IA-IPR en AVS 
va en effet évaluer le fonctionnement des établissements et le travail des Conseillers 
Principaux d’Etablissement (CPE) et des documentalistes. C’est donc un spécialiste de la vie 
des établissements scolaires et le jury valorise une expérience en ce sens. 
Pour approfondir, consultez ces sites: 
http://www.vaeguidepratique.fr/   
http://www.vae.gouv.fr/  
http://www.education.gouv.fr/cid1106/fonctionnement-de-la-v.a.e.html  
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Créer son entreprise, une nouvelle vie 
 
Nous avons voulu en savoir plus sur le régime d'autoentrepreneur 
(http://www..lautoentrepreneur.fr / ) que nous vous avions présenté le 15 décembre 2008 et 
avons recueilli des informations auprès des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) de 
différents départements.  
Ce dispositif est accessible à tous, même aux fonctionnaires, à condition de respecter certaines 
modalités. 
 
 Les enseignants à plein temps ou à mi-temps peuvent devenir auto-entrepreneurs, et pour cela 
il faut en aviser sa hiérarchie, un peu comme pour la procédure de cumul de rémunération, 
sauf qu’il n’y a pas d’imprimé spécifique. La demande est à adresser à la Direction des 
Ressources Humaines (DRH) de votre académie, sous forme d’une lettrede motivation, en 
indiquant bien votre projet d’activité, ses modalités de mise en œuvre (type d’activité, lieu 
d’exercice, rythme de travail envisagé, produits ou services vendus, etc.).  
 
Les CCI ne savent pas actuellement quel doit être le délai de réponse de l’administration. 
Si l’on se réfère au décret n°2007-658 du 2 mai 2007 puis à la circulaire du 31 octobre 2007 
qui permet à un fonctionnaire de créer son entreprise une année renouvelable une fois, la 
procédure à suivre est détaillée en page 13 de ce document : http://www.fonction-
publique.gouv.fr/IMG/circulaire_deontologie_20071031.pdf et l’on peut estimer qu’il se 
passera entre 2 et 4 mois avant la réponse de l’administration. 
Il faut attendre d’avoir confirmation de la hiérarchie pour pouvoir se déclarer comme auto-
entrepreneur, et il existe sur le site www.lautoentrepreneur.fr un imprimé spécifique pour 
cette demande. 
 
Sur le site de l’APCE (www.apce.com  ) un forum permet de poser toutes les questions 
pratiques qui vous préoccupent, afin de lever des doutes. 
Les CCI nous ont indiqué que ce nouveau régime concerne les activités commerciales, 
artisanales et certaines activités libérales comme par exemple : auto-école, apporteur 
d’affaires, animateur commercial, coiffeur à domicile, body piercing, chauffeur de taxi, 
chauffeur de maître, colporteur de presse, centre de contrôle technique, courtier en assurances, 
dirigeant de crèche, décoration florale, agent littéraire, aide à la personne (notion floue, donc 
vaste), aide à domicile, aide familiale. 
 
 Pour l’instant, les activités libérales ne relevant pas du R.S.I. (régime social des 
indépendants) en sont exclues, comme écrivain public, formateur, mais une intégration de ces 
activités libérales est programmée par le dispositi pour février 2009 :  
http://www.dailymotion.com/video/x7ywzx_herv-novelli-autoentrepreneur-et-pr_news  
 http://www.auto-entrepreneur.fr/  
 En tous les cas, même si ce dispositif est attrayant, nous conseillons aux professeurs 
intéressés de ne pas se lancer sans réfléchir dans la création de leur activité, et sans avoir 
obtenu l’accord de leur hiérarchie : en effet, ils seraient alors placés dans une position 
d’irrégularité, ce qui handicapera un jour ou l’autre le développement de leur activité. Mieux 
vaut prendre le temps de réaliser les choses que de se précipiter. Il peut être aussi fort utile  de 
consulter sa CCI afin de bénéficier d’un conseil personnalisé, éventuellement suivre un stage 
préalable à la création d’entreprise et de bien étudier son « marché » avant de se lancer. 
Pour en savoir plus, consultez également :  
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http://www.scribd.com/doc/8999788/AutoEntrepreneurs-synthese-du-statut-outil-de-calcul-
de-charges-sociales   
 

 Un peu de lecture ce mois-ci… 
 
Paru dans l’espresso du 5 janvier 2009 : 
Pour bien débuter l'année, on peut faire une bonne action et offrir un petit cadeau à un jeune 
collègue ou à son conjoint enseignant. Dans ce projet, offrez "Redécouvrir le métier de prof 
d'école" de Dominique Sénore.  
 Ce sont neuf petits contes que nous propose Dominique Sénore, formateur à l'IUFM de Lyon. 
Neuf "balades pédagogiques", chacune proposant une "posture pédagogique" qui permet à 
l'héroïne, Fred, professeur des écoles remplaçante, de se sentir bien dans sa peau de prof. 
 Nos lecteurs reconnaîtront les "petits livres" de Vaulx-en-Velin, un atelier philo, le jeu 
comme support pédagogique, les conseils de type Freinet etc. Mais là pas de théorie. 
L'histoire suit sa pente et nous conduit d'école en école, de situation en situation. Les plus 
courageux, ceux qui veulent vraiment prendre de bonnes résolutions, pourront réfléchir à leur 
positionnement par rapport à 10 compétences professionnelles. 
  
Voilà un bel ouvrage pour réfléchir à ses pratiques et amorcer une (auto)formation. Et la 
bonne action ? Les droits d'auteur sont versés aux Editions Célestines, la maison d'édition des 
écoliers de Vaulx-en-Velin. 
Dominique Sénore, (Re)découvrir le métier de prof d’école, La preuve par neuf, 
Chronique Sociale, Lyon, 2008, 78 pages. 
 

La minute des textes sur la mobilité professionnelle 
 
Le texte de la Loi Woerth sur la mobilité professionnelle interministérielle des fonctionnaires 
sera soumis devant l’Assemblée Nationale fin janvier ou début février selon nos dernières 
informations. Pensez à relire attentivement ce document : 
http://www.marianne2.fr/Exclusif-le-gouvernement-ecorne-la-garantie-de-l-emploi-des-
fonctionnaires_a84661.html  
Relisez les indications que nous avions formulées dans le n°93 du mensuel : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_actumobilitedesfonctio
nnaires.aspx 
 
 Les collectivités territoriales viennent de publier en ligne le « guide de primes 2008 » qui 
comporte de nombreuses autres informations intéressantes, notamment les équivalences 
établies entre les grades de la FPT et ceux en vigueur dans l’Education Nationale : 
http://www.lagazettedescommunes.com/Remuneration/PDF/guide_des_primes_2008.pdf  
Ce document vous permettra de vous répérer dans la jungle des primes de la FPT, et de mieux 
en maîtriser les statuts. La FPT est le plus gros gisement de postes en détachement sur la 
période 2009-2015 en raison des départs massifs à la retraite. La FPT présente une très grande 
diversité de fonctions, et la Loi Woerth réalise un grand pas en avant pour les mobilités 
externes en cours d’année des enseignants, alors que qu’elles étaient souvent impossibles dans 
la majorité des académies jusqu’ici. 
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Désobeisseur : le métier jusqu'au bout… 
 
Ils sont jeunes ou expérimentés. Ils enseignent dans le primaire. Les "désobeisseurs" sont 
déjà plus d'un millier et rien ne semble devoir les arrêter quand il s'agit de défendre une 
certaine idée du métier. 
 
Entretien avec un "désobeisseur" : Benoît Cazals   
Jeune professeur des écoles, directeur d'école à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), Bastien Cazals  
est un des leaders du mouvement des "désobéisseurs". Frappé de retenues sur salaire, il fait 
l'objet d'une procédure de sanction disciplinaire. Il s'exprime dans le Café sur son combat. " 
Mon inquiétude est plutôt pour l'Ecole. Par rapport aux décisions de 2008 et surtout pour ce 
qui se prépare : la disparition de la carte scolaire, l'évaluation des écoles avec publication des 
résultats, l'autonomie des écoles, les EPEP, une offre éducative rendue attrayante aux yeux de 
parents-clients. Une école à coup sur moins égalitaire". 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/cazals.aspx  
 
Bastien Cazals re-sanctionné 
Figure du mouvement des "désobéisseurs" qui refusent les programmes de 2008, Bastien 
Cazals est-il en train de devenir une tête de turc ? Il avait été sanctionné à la mi-décembre. 
Vendredi 19 décembre on apprenait que l'académie de Montpellier levait les sanctions et que 
B. Cazals accueillerait "tous les élèves dont les parents le souhaitent sur le temps dévolu à 
l'aide personnalisée pour mettre en place des activités complémentaires du travail effectué en 
classe". On pouvait penser être arrivé à un compromis satisfaisant. 
 
Mais lundi 22 décembre, le rectorat de Montpellier fait savoir que, puisque B Cazals "n'a pas 
tenu ses engagements, nous revenons sur la décision de passer l'éponge sur les sanctions". En 
réaction, sur son blog, Bastien Cazals "réaffirme son engagement d'accueillir des élèves sur le 
temps dévolu à l'aide personnalisé à partir de janvier 2009, et précise que cela sera fait dans le 
cadre du dispositif déjà validé par l'Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription 
de Gignac, conformément à ses obligations de service". Rien n'y fait : le 12 janvier, B. Cazals 
parle "d'acharnement personnalisé" : on prélève 12/30ème de son salaire. 
 
Il faut dire quelques kilomètres plus à l'est, dans les Bouches-du-Rhône, l'inspection 
académique a décidé d'effectuer une retenue sur salaire sur une enseignante qui refuse 
également l'aide personnalisée. Vendredi 19 décembre on apprenait que près de 200 
enseignants du primaire avaient signé une lettre de désobéissance.  
 
En Charente Maritime, nous signale G. Cunin, 43 enseignants des Rased, maîtres E et G, 
refusent de quitter leur poste d'enseignants spécialisés à la rentrée 2009 comme leur demande 
l'inspecteur d'académie. 
Le blog de B Cazals 
http://uneecolepourvictorethugo.hautetfort.com/  
B Cazals s'explique sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/cazals.aspx  
 
Profs désobéisseurs : la carte 
Le blog Résistance pédagogique publie une carte des enseignants "désobéisseurs", ceux qui 
refusent d'appliquer les programmes du primaire de 2008 et d'organiser l'aide personnalisée. 
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Ils seraient actuellement 1099 répartis dans 24 départements., principalement dans l'Hérault, 
les Bouches-du-Rhône, la Loire Atlantique, la Seine Maritime.  
La carte 
http://www.blog4ever.com/blogfichiers/252147/fics/252147081229110036.pdf  
Le mouvement qui secoue l'Ecole 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/98_Lesdesobeisseurs.aspx  
 
Un nouveau recours contre Base élèves 
Mireille Charpy, directrice d'école, et Vincent Fristot, parent d'élèves, qui avaient déjà 
effectué une première requête en juin dernier, ont déposé un nouveau recours au Conseil 
d'Etat contre Base élèves le 20 décembre. Base élèves est le fichier national des élèves du 
primaire. Vivement critiqué, il a déjà fait l'objet de multiples modifications, le ministère 
retirant par exemple toutes les indications sociales.  La dernière écriture du texte, l'arrêté du 
20 octobre 2008, avait satisfait aussi bien la Ligue des droits de l'Homme que les syndicats. 
 
M. Charpy et V. Fristot ne baissent pourtant pas les bras. Ils attaquent le texte sur la violation 
de la loi sur le droit d'opposition à figurer dans un fichier, la transmission d'informations aux 
maires et l'interconnexion de Base élèves avec le fichier national des identifiants des élèves. 
Sur cette requête 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article3036  
Sur l'arrêté du 20 octibre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/05112008Accueil.aspx  
Les irréductibles de Base élèves 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/26112008Accueil.aspx  
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Darcos renoue le dialogue avec les enseignants de maternelle 
 
" Nous n'avons pas fait de concessions. Nous avons été fermes de bout en bout des échanges, 
le ministère étant demandeur et en attente de se refaire une image positive par rapport à 
l'école maternelle". Lucile Barberis, présidente de l'AGEEM, une association qui regroupe 
des  enseignants de maternelle, annonce la signature d'une convention avec le ministère.  

 
Venant après plusieurs rapports très hostiles à la 
maternelle, après des propos malheureux sur les 
couches, la signature d'une déclaration commune avec 
le ministère marque un véritable changement de ton. 
"L’école maternelle accueille tous les enfants à partir 
de 3 jusqu’à 6 ans. Elle accueille aussi les enfants de 2 
à 3 ans particulièrement dans les secteurs difficiles 
ruraux et urbains, en fonction des places disponibles. 
Elle se coordonne avec les structures de la petite 
enfance pour offrir un service de qualité aux enfants et 

leurs familles. Il en sera ainsi tant qu’une solution collective consensuelle concernant l'accueil 
des plus petits n’aura pas été définie. L’AGEEM sera associée à cette réflexion". Le Guide 
AGEEM sera distribué aux familles  
Propositions pour la formation 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/AGEEM1.pdf  
Décllaration commune 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/AGEEM2.doc   
 
Réédition par le ministère d'un document d'accompagnement de 2002 
Xavier Darcos a signé le 18 décembre un accord de partenariat avec l'Association générale 
des enseignants des écoles et classes maternelles publiques (Ageem) comme L'Expresso 
l'avait annoncé hier. Durant un long entretien, il a affirmé "la place essentielle de l'école 
maternelle au sein du système éducatif français". Dans la foulée il a signé la pétition lancée 
par l'Ageem, devenant le 183 342ème signataire…  
 
L'accord prévoit  d'associer l'Ageem à un plan national de formation des enseignants de 
maternelle. Un premier pas concret a été fait dans cette direction. L'Ageem a obtenu la 
réédition de l'ouvrage dirigé par Viviane Bouysse et Michel Fayol, "Le langage à l'école 
maternelle". Très prisé des enseignants et formateurs, il avait été édité comme document 
d'accompagnement des programmes de 2002.  Au moment de la publication des programmes 
de 2008, il avait été brutalement retiré de la circulation par le ministère. Rééditer 
officiellement cet ouvrage banni est un pas symbolique important. Il témoigne des efforts de 
X. Darcos pour renouer le dialogue avec les enseignants du primaire. 
 
En fin d'après-midi, au Sénat, Xavier Darcos devait confirmer ce rapprochement avec 
l'Ageem. "Personne ne doute de mon attachement à l'école maternelle ! J'ai reçu aujourd'hui 
l'association générale des enseignants des écoles et classes maternelles, l'Ageem, avec qui j'ai 
signé une déclaration commune qui prévoit un meilleur pilotage pédagogique au niveau 
territorial, une garantie d'accès pour tous les enfants à la maternelle, un plan de formation 
pour les enseignants qui entrent dans le métier et ceux qui veulent continuer à se former, des 
documents pédagogiques et un guide à l'attention des parents… Tout à l'heure, j'ai dit aux 
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représentants de l'Ageem, qui ont lancé une pétition qui a reçu beaucoup de signatures : vous 
avez la mienne !"  
L'accord Ageem – Men dans L'Expresso 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/18122008Accueil.aspx  
Sur le site ministériel 
http://www.education.gouv.fr/cid23288/ecole-maternelle-partenariat-avec-l-a.g.e.e.m.html  
"La lecture en maternelle" 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/langage_en_maternelle.pdf  
La pétition 
http://marnesia.free.fr/phpPetitions/index.php?petition=2  
Au Sénat 
http://www.senat.fr/cra/s20081218/s20081218_0.html#par_652  
 
Darcos : "L'école maternelle est une vraie école" 
Dans une lettre adressée au Snuipp, Xavier Darcos rend hommage à l'école maternelle. 
"L'école maternelle est une vraie école, sur le fondement d'une pédagogie et de modalités 
d'organisation spécifiques prenant en compte les besoins des jeunes enfants" écrit-il. "J'y suis 
fortement attaché".  
 
Le ministre estime "qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause les conditions dans 
lesquelles (l'accueil des 2 ans) s'effectue actuellement". Il rappelle le partenariat avec l'Ageem 
et annonce la réactivation d'un groupe de travail sur la formation des enseignants de 
maternelle. Il se déclare favorable à la mise à disposition "de bonnes pratiques ainsi que 
d'outils numériques ou participatifs élaborés par des collègues, mutualisés et offerts en ligne". 
Allusion peut-être à la réédition d'une partie des documents d'accompagnement de 2002 
obtenue par l'Ageem. 
 
Le Snuipp reste un peu sceptique : "Les prochains comités techniques paritaires académiques 
et départementaux montreront si ces intentions sont suivies d’effet ou si elles ne sont que de la 
poudre aux yeux…" 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6099  
Darcos renoue le dialogue 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/18122008Accueil.aspx  
Réédition du document d'accompagnement 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/19122008Accueil.aspx  
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Scolarisation à deux ans : "il faut sortir du débat idéologique" nous dit Alain 
Houchot 
 
Mise à mal dans plusieurs rapports, la scolarisation des enfants de deux à trois ans était 
remise ouvertement en question jusqu'à ce qu'au 18 décembre. L'accord signé ce jour entre 
l'Ageem et le ministère a-t-il tourné une page ? Alain Houchot, inspecteur général, a bien 
voulu éclairer le débat. 
 
 
Ces derniers mois ont vu plusieurs attaques contre l'école maternelle. Puis il y a eu 
l'accord de partenariat signé par l'Ageem et le ministre. Il y a quelques jours des 
déclarations de Nadine Morano qui annonce la fin de l'école maternelle à deux ans… 
Aujourd'hui l'avenir de la scolarisation  à deux ans, vous le voyez comment ? 
 
Ce qui est vraiment important c'est qu'on peut enfin reparler de l'accueil des enfants de moins 
de trois ans tranquillement dans l'ensemble des dispositifs dont dispose notre pays. 
 
Mais peut-on vraiment en parler tranquillement ? Les critiques ont été très sévères à la 
fois sous l'angle psychologique et celui de la qualification des enseignants… 
 

Les critiques sont sévères depuis 30 ans et surtout non étayées. Ca 
ressemble davantage à du positionnement idéologique que de la 
réflexion. Et cela sans qu'on puisse donner des avis définitifs. En 
réalité la qualité de l'accueil des jeunes enfants dépend autant de 
l'implication et de la qualification locale des adultes que de la 
structure qui accueille. Ca vaut pour toutes les structures. Il y a des 
structures pour la petite enfance qui ne sont pas satisfaisantes tout 
comme il y a des classes qui sont très satisfaisantes. On peut trouver 
des groupes d'enfants dans une halte garderie, une crèche qui ne 

fonctionnent pas correctement. Il ne suffit pas d'être dans un type de structure pour y être bien 
ou mal.  
 
Ce qui est déterminant c'est certes le cadre mais aussi la façon dont les gens se l'approprient. 
Par exemple l'évolution actuelle des conditions de travail dans les lieux d'accueil de la petite 
enfance fait que les conditions de la prise en charge se sont dégradées. A l'évidence il ne suffit 
pas d'échapper à l'école maternelle pour être bien. 
 
Ce que je vois dans l'évolution récente c'est qu'on va pouvoir reprendre la réflexion sur le 
mode d'accueil le plus satisfaisant. Quels sont les besoins des enfants ? Quels sont ceux de la 
famille ? Qui peut les satisfaire au mieux ? Quelle est la structure qui peut prendre en charge 
au mieux l'enfant. C'est cette réflexion que l'on n'aurait jamais du quitter. A certains endroits 
c'est l'école maternelle qui est la meilleure. Donc l'écarter à priori pour l'accueil des très 
jeunes enfants ce n'est ni réaliste ni opérationnel. Aujourd'hui voir qu'on ne l'écarte plus me 
semble positif. Mais il faut continuer la réflexion. 
 
Si on doit améliorer l'accueil en maternelle, a-t-on des pistes sur ce qui doit être fait ? 
 
Il y a toute une expérience accumulée dans certains quartiers, de classes spécialement 
montées pour les tout petits qui sont très positives. Dans ces structures on a été original dans 
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l'organisation de l'espace, du temps, dans la répartition des adultes. On a là des savoirs à partir 
desquels on peut organiser des formations. 
 
Qui peut le mieux accompagner le changement des structures en place ?  
 
Un point important de l'accord signé avec l'Ageem me semble être la création d'un référent 
départemental pour l'école maternelle. Il pourra être le coordinateur départemental de la 
réflexion. Par exemple l'accueil des tout petits ne peut pas être le même si on est dans un 
département rural avec de petites écoles isolées ou si on est dans une zone urbaine avec de 
grandes écoles et des réseaux plus complexes. C'est au niveau du département que l'école doit 
trouver des partenaires. Par exemple on sait que certaines villes ont développé  des postes de 
coordinateurs qui installent une bonne coopération  entre l'école et les autres structures pour 
offrir aux familles la solution la plus adaptée. 
 
Quand on regarde aujourd'hui la carte de la scolarisation à deux ans on voit qu'elle a 
rarement lieu là où, d'après les études, ce serait le plus pertinent, par exemple dans les 
quartiers urbains défavorisés. Comment expliquez-vous cela ? 
 
Cela tient à plusieurs effets. Il y a un effet démographique : le développement de l'accueil des 
plus jeunes s'est fait là où il y a eu une chute démographique, ce qui est le cas de beaucoup de 
centres ville. Dans les quartiers défavorisés on a souvent une croissance démographique. 
 
Il y a un effet social. Ce sont plutôt les familles favorisées ou moyennes qui sollicitent l'école 
pour accueillir les enfants de moins de trois ans. Les familles modestes le font moins. C'est lié 
au travail des mamans. Au fait que leur connaissance de l'école et de son intérêt est moins 
bonne. 
 
Il y a un troisième facteur qui tient à l'école. Il y eu une période où les enseignants n'ont pas 
été totalement volontaires pour accueillir des enfants très jeunes et ont favorisé plutôt la 
baisse du nombre d'élèves dans leur classe. 
 
C'est donc une question qui concerne toute la société ? 
 
Tout à fait. Et c'est ce qu'on n'a jamais voulu voir. On est dans un débat qui ne sort pas de 
l'idéologie alors que la réflexion devrait être globale autour des besoins des enfants et des 
familles. Ce qui est surprenant c'est que ce débat idéologique on le trouve dans tous les 
milieux. Chez des pédopsychiatres mais aussi chez des gens qui n'ont de connaissances que 
comme usagers… Il faut sortir du débat idéologique.  
 
En quoi l'accord avec l'Ageem fait-il avancer ce débat ? 
 
Il réinstalle la question de l'accueil des enfants de moins de trois ans. C'est l'occasion de 
dépassionner le débat. Aucune étude, aucune évaluation ne montre le caractère nocif de 
l'école pour ces enfants. Les études qui ont été faites, par exemple celles d'Agnès Florin, 
montrent plutôt des effets positifs. 
 
La question sociale est importante aussi. Notre pays est confronté à une croissance de la 
population pauvre. Un rapport de J. Delors en 2004 montrait cette évolution. Dans un pays où 
de plus en plus d'enfants sont confrontés à la pauvreté pendant longtemps, la question de la 
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prise en charge de ces enfants très jeunes devient déterminante. C'est pourquoi le débat doit 
avoir lieu. 
 
Pourquoi est-il si passionnel ? 
 
Je ne sais pas. Quand on regarde l'histoire de l'accueil de ces enfants, quand la scolarisation à 
deux ans est montée, à la fin des années 1980, le débat portait sur l'utilisation des 
qualifications des enseignants. Les familles étaient favorables. Puis le débat a évolué vers le 
thème : l'école respecte-elle les besoins de l'enfant en terme de bien-être ? Les tout-petits ne 
sont-ils pas trop précocement mis face à des contraintes ? C'est une interrogation légitime. 
Mais ensuite on est sorti du débat. 
 
Certains pensent que le débat est devenu si passionnel à cause du développement de nouveaux 
services aux familles. Selon eux, la petite enfance deviendrait une nouvelle industrie et 
certains prestataires de service seraient tentés par un nouveau marché… 
 
Quoiqu'il en soit, ce n'est qu'en France que le débat se mue en procès d'intention et où tout le 
monde donne son avis. Au niveau européen, par exemple dans le réseau Enfants d'Europe, les 
discussions sont sereines. La France est un pays surprenant…  
 
Propos recueillis par François Jarraud 
 
Faut-il scolariser à deux ans ? le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
L'accord Ageem – Ministère 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/18122008Accueil.aspx 
Agnès Florin 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2008/97MatDijon.asp
x  
Alain Houchot dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2008/98_
elem_OZP.aspx  
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CM2 : Une évaluation en débat  
 
Résistance enseignante ou complot ministériel ? Refus de toute évaluation ou d'une nouvelle 
forme de pilotage ? Une certitude : l'évaluation de CM2 éveille bien des inquiétudes. Pour y 
voir plus clair, le Café invite enseignants, experts et ministère à s'exprimer. 

 
"Je suis abasourdi par ces évaluations faites 6 mois avant la fin de 
l'année. A quoi servent des évaluations faites avant la fin d'un 
apprentissage? Si j'en crois les propos officiels, c'est pour permettre 
aux enseignants, d'avoir le temps de compléter ou consolider les 
apprentissages qui seraient déficients. Ce serait donc une pré-
évaluation? Que nenni ! ... Et en plus, cette évaluation devrait à 
terme avoir des conséquences pour l'école, pour les effectifs, les 

moyens accordés, les salaires des enseignants..." Ces propos d'un professeur des écoles sur 
une liste de discussion illustre l'inquiétude qui va croissante alors que les évaluations doivent 
être passées par les élèves du 19 au 23 janvier. Le secret maintenu jusqu'à ces derniers jours 
sur le contenu des évaluations a exacerbé les tensions. 
 
Ce dispositif a été décidé en 2007 par Xavier Darcos.  Dans un document d'orientation, le 
ministre présente cette évaluation comme un moyen "de connaître et de faire connaître quels 
sont les acquis des écoliers français à des moments clefs de leur scolarité, notamment par 
rapport aux pays comparables. C’est pourquoi seront créées deux évaluations nationales 
témoins qui serviront à mesurer les acquis des élèves au CE1 et au CM2… Elles seront 
construites à partir des connaissances et des compétences légitimement attendues à ces 
niveaux de la scolarité… Elles seront menées au milieu de l’année scolaire afin que les 
professeurs des écoles aient le temps nécessaires pour organiser leur enseignement. Leurs 
constats seront rendus publics et permettront d’apprécier l’évolution de la réussite du système 
éducatif… Le niveau obtenu lors de ces évaluations mais surtout les progrès accomplis par les 
élèves et mesurés par ces évaluations constitueront le véritable indice de réussite de la 
politique scolaire".  En même temps était annoncé que "l’évaluation des professeurs des 
écoles doit être redéfinie : pour ne plus s’attacher seulement à la méthode pédagogique de 
l’enseignant mais intégrer les progrès des élèves".  
 
Dans une lettre ouverte à X. Darcos publiée le 7 janvier, le Snuipp manifeste ses craintes 
devant la difficulté des questions. " Cherche-t-on à mettre en difficulté et à stigmatiser des 
élèves en établissant une évaluation « couperet »? S'agit - il pour le ministère de prouver que 
« les résultats de ( la seule !) école primaire ne cessent de se dégrader » comme vous 
l'affirmez dans vos voeux aux enseignants ?" écrit Gilles Moindrot.  Il relève par exemple que 
l'évaluation estime "la maîtrise de certaines compétences qui n'auront pas été étudiées à cette 
période de l'année ? Ainsi la maîtrise des fractions, des calculs d'aires ou du plus-que-parfait". 
Le Snuipp rappelle sa "totale opposition à la publication des résultats école par école…  Cette 
publication entrainerait une concurrence entre écoles dont les conséquences seraient 
défavorables à l'ensemble des élèves". Le Snuipp demande le report de l'évaluation de CM2. 
 
Le Café a voulu confronter les opinions. Il a demandé à René Macron, chef du Bureau des 
écoles au ministère, de répondre aux interrogations des enseignants. Il estime que "les 
épreuves sont bien calées sur les programmes" et y voir un outil d'aide pour les enseignants. 
Ce n'est pas l'avis de Rémi Brissiaud qui juge l'évaluation mal conçue. " Le Ministre de 
l'Éducation Nationale vient de reconnaître qu'il n'avait pas engagé la réforme de l'école 
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maternelle et du Lycée comme il aurait fallu le faire. Quand reconnaîtra-t-il qu'il n'a pas fait 
mieux avec l'école élémentaire ? ". Vous pouvez lire ces deusxarticles dans le dossier spécial 
ouvert par le Café. 
 
On ne saurait en effet écarter les craintes sur les difficultés des tests. Le Café s'interroge 
sur l'utilisation qui pourra être faite de ces évaluations. "Que pourront faire les enseignants de 
ce type de travail ? Certes, on va produire de l’affichage, des courbes de couleur, des quartiles 
et des pourcentages. Mais en quoi ce sera propice pour aider les équipes à continuer de 
construire ce qui, patiemment, se met en place dans les écoles, un travail sur la 
compréhension des difficultés des élèves, sur les enseignements à mettre en œuvre pour lever 
les malentendus ou ne pas laisser aux familles la responsabilité de la lecture des implicites". 
 
Plus qu'une évaluation, une révolution… Mais si les évaluations inquiètent autant c'est 
qu'elles sont bien davantage que des tests ordinaires. Comme le suggère le  document 
d'orientation, elles sont le premier élément d'une nouvelle culture d'évaluation que le ministre 
souhaite mettre en place. Puisque la pédagogie est abandonnée, c'est l'évaluation qui est 
appelée à piloter le système éducatif. A l'image de ce qu'on fait de nombreux pays 
développés, ce pilotage par les performances implique une mise en concurrence des  
établissements, susceptible, dans l'esprit de leurs promoteurs, d'améliorer la situation des 
établissements. Alors que les critiques fusent en Angleterre et aux Etats-Unis contre les excès 
des tests d'évaluation, la France semble découvrir les rivages de la révolution libérale à 
l'école. 
Réflexions et entretiens : lisez le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx  
Le document d'orientation 
http://media.education.gouv.fr/file/40/9/20409.pdf  
Le pilotage par l'évaluation est-il efficace ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/84_Alaune.aspx  
Du rififi dans l'évaluation 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/02152008Accueil.aspx  
 
Le ministère répond aux craintes des instits 
"La mise en concurrence des écoles n’est pas du tout à l’ordre du jour". Jeudi 15 janvier, Jean-
Louis Nembrini, directeur de la Dgesco,  présentait les nouvelles évaluations de CM2.  

 
Il s'est attaché à répondre aux inquiétudes manifestées ces derniers jours. " 
Les évaluations portent sur des compétences qui ont été progressivement 
construites bien avant le CM2. C’est le cas, par exemple des tables de 
multiplication, qui sont progressivement acquises depuis le CE1" précise-
t-il en réponse aux enseignants qui les jugent trop difficiles. Il a aussi 
rappelé leur finalité. "Ces évaluations nous donneront une image objective 
et fiable des connaissances et compétences de tous les élèves de CE1 et 
CM2 en France, sur les domaines essentiels que sont le français et les 
mathématiques,".  

 
Pourtant l'opposition à ces évaluations se renforce. Le 15 janvier, les trois premiers syndicats 
du primaire , le Snuipp, le se-Unsa et le Sgen, appellent les enseignants à "ne pas faire passer 
d'exercices correspondant à des notions non étudiées depuis le début de l'année". Comme 
l'évaluation porte sur des points du nouveau programme non encore traités en classe, les 
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syndicats  craignent qu'elles mettent en échec les élèves et, au-delà, entretiennent "un danger 
d'instruction à charge contre l'école par la centralisation de résultats ainsi faussés". 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1886.html  
  Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx  
 
Démarche syndicale commune pour le report de l'évaluation de CM2 
"Représentants de plus de 80% des enseignants des écoles, nous vous demandons une 
nouvelle fois de faire preuve de sagesse en reportant le dispositif envisagé et en engageant de 
véritables discussions". Le Snuipp, le Sgen et le Se-Unsa ont écrit le 13 janvier ne lettre 
commune à X. Darcos demandant le report de l'évaluation de CM2.  Ce sont les modalités, le 
contenu et les objectifs de cette évaluation qui sont contestés. 
 
Le SIEN en première ligne  
"Il est en effet évident que certaines notions évaluées par des items, en français comme en 
mathématiques, ne peuvent être maîtrisées actuellement, alors qu’il reste encore cinq mois 
d’enseignement pour les approfondir. Dans ce contexte, nous demandons au ministre de 
l’Education nationale de ne pas imposer la passation systématique de tous les items du 
protocole d’évaluation". Le SIEN, syndicat d'inspecteurs prend à son tour position pour une 
"adaptation" de l'évaluation de CM2. "Afin de prendre en compte les caractéristiques 
particulières de chaque école, il serait cohérent de laisser à l’enseignant le choix des items à 
ne pas traiter".  
 
La découverte des épreuves pousse de nombreux enseignants à les refuser. "Les jeunes 
collègues sont particulièrement abasourdis... Tiraillés  entre obéissance aveugle et respect des 
valeurs, des enfants et de leurs parents. Quel autre métier évalue un travail qui n'a pas encore 
été réalisé ?" s'interroge un enseignant savoyard. " Considérant qu’évaluer des élèves ainsi, 
sans prendre en compte la moindre réussite, sur des notions  pour beaucoup non travaillées au 
préalable, peut constituer un traumatisme pour l’enfant ou ses parents  et une aberration sur le 
plan pédagogique,  nous refusons d’évaluer les compétences qui n’auraient pas encore été 
abordées. En désaccord avec ce codage injuste, trop négatif, nous appliquerons notre propre 
notation". Un autre s'interroge. " Comment travailler s'il faut préparer les élèves de CM2 à ce 
niveau de performance en janvier : faut-il « avaler » les programmes et laisser tous les élèves 
fragiles sans compétences solides : les résultats des évaluations de janvier risquent alors d'être 
très faibles et l'école primaire va, à nouveau, être montrée du doigt ?" 
Communiqué 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx  
Le dossier du café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx  
 
Etats-Unis : 30 000 écoles se battent avec les évaluations 
Selon Education Week, 30 000 écoles américaines n'ont pas réussi à atteindre les objectifs 
fixés par la loi No child Left Behind (NCLB). Celle-ci repose sur une évaluation en CE2, en 
4ème et en lycée, en lecture et en maths. Les écoles doivent atteindre des taux de réussite 
définis. Si elles ne le font pas, passé trois ans, l'école fautive doit payer des aides scolaires aux 
élèves. Au-delà la fermeture ou le changement d'équipe peut être ordonné. Plus de 3 000 
écoles seraient dans ce cas. 
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Cela fait réfléchir les gestionnaires des écoles. D'un coté ils s'investissent beaucoup plus dans 
le suivi pédagogique des écoles. De l'autre ils s'interrogent sur la faisabilité des efforts 
demandés. C'est le cas par exemple en Californie où 48% des écoles sont en dessous des 
seuils de réussite exigés. 
Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/12/18/16ayp.h28.html?tmp=1093587304  
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Xavier Pons : Sans évaluation on prive les familles d'une politique éducative 
nationale 
 
  
Ces jours derniers, on a vu à la fois le président de la République demander une 
"culture de l'évaluation" à l'éducation nationale et un mouvement de refus des 
évaluations de CM2. Ce refus est-il une première ou s'inscrit-il dans une tradition 
française de résistance à l'évaluation ?  

 
Une partie des enseignants a toujours refusé ou critiqué des 
évaluations standardisées au nom de la liberté pédagogique et pour 
éviter selon eux toute forme de palmarès des établissements 
favorisant le développement d'un marché scolaire. Quand les 
premières évaluations internationales des acquis des élèves de l'IEA 
ont été lancées ponctuellement en France dans les années 1960 et 
1970, ils ont invoqué le risque qu'elles servent à normer le 
comportement des élèves et à contrôler l'activité des enseignants. En 
1988-1989, quand l'équipe ministérielle de Lionel Jospin décide de 
systématiser les évaluations diagnostiques en CE2 et en sixième, les 

syndicats ont obtenu du ministère que les résultats par établissement ne soient pas publiés, que 
leur utilisation reste à l'appréciation de l'enseignant et que leurs résultats ne soient assortis 
d'aucune sanction.   
 
Pour autant, il est difficile de parler de « tradition française de résistance ». Tous les 
enseignants ne partagent pas ces positions. Les travaux de Patrick Rayou et Agnès van Zanten 
montrent par exemple que les enseignants plus jeunes sont plus ouverts à ce type d'évaluation. 
Même un syndicat comme le Snes-FSU ne tient pas un discours unilatéral sur la question : 
certains de ses membres condamnent fortement ce type d'opération, d'autres prétendent que 
ces évaluations sont utiles mais qu'elles devraient être améliorées. 
 
 
Comment expliquer cette résistance ? Qui redoute l'évaluation ? 
 
Je crois que l'essentiel se joue au niveau des identités professionnelles et dans la façon dont 
l'outil est mis en œuvre. Si ces évaluations sont perçues par les enseignants comme la 
nouvelle forme prise par un État éducateur désireux d'entrer dans les classes pour mieux 
contrôler l'enseignement qui y est délivré, il est clair que leur réaction consistera d'abord à 
défendre ce qui fonde leur métier à leurs yeux : la liberté pédagogique. Si concrètement, elles 
se traduisent par un surplus de travail, très technique quand il s'agit de saisir des données ou 
d'encoder les réponses des élèves, peu ou pas rémunéré, et dont les bénéfices sont incertains 
(dans la mesure où les enseignants ignorent toujours si leurs collègues ou l'établissement dans 
son ensemble vont décider d'exploiter ces évaluations), il paraît difficile qu'ils envisagent 
l'utilisation de ces dernières comme une partie intégrante, louable et valorisée de leur métier. 
 
De manière générale, l'impératif du développement d'une « culture de l'évaluation », qui n'est 
pas nouveau puisque nous l'entendons au moins depuis le milieu des années 1980, est 
symptomatique de la difficulté de l'Etat central à susciter la collaboration de ses différents 
partenaires. Dans la mesure où l'on refuse en France d'assortir ces évaluations de toute 
sanction ou de toute action de remédiation explicite (ce qui peut-être est en train de changer 
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puisque la volonté du ministre est de lier les évaluations CE1-CM2 à l'orientation en soutien 
scolaire), l'Etat central ne peut qu'inciter ses partenaires au changement mais ne peut en rien 
les contraindre. 
 
 
Dans le système français, qui construit ces évaluations ?  
 
Depuis la première expérience de 1975, ces évaluations sont construites par des groupes 
pluralistes de 10 à 15 personnes environ qui rassemblent des enseignants, des inspecteurs 
territoriaux et généraux, des membres de la DEPP et, de façon plus ou moins régulière selon 
les époques, des chercheurs. Les statisticiens sont supposés assurer le volet technique, à savoir 
la mise en œuvre concrète de l'évaluation (distribution des cahiers d'épreuves, des consignes, 
fourniture de logiciels informatiques aux établissements et aux rectorats etc.), l'encodage et 
l'exploitation statistique des données. Il s'associent avec des inspecteurs généraux de la 
discipline concernée, qui le plus souvent les orientent vers les inspecteurs territoriaux les plus 
dynamiques en la matière. Les enseignants sont choisis par les membres de la DEPP sur avis 
des corps d'inspection. Avec le temps, la DEPP a ainsi pu constituer un réseau d'enseignants 
ouverts à ce type de démarche, qui évolue en fonction des conseils des corps d'inspection et 
de la capacité des enseignants à démontrer leur compétence sur le sujet (par des publications, 
leur participation éventuelle à des associations ou des groupes de réflexion etc.). L'association 
des chercheurs n'a pas été systématique. Très présents dans les premières opérations, ils ont 
été moins associés dans les années 1990 et le sont beaucoup plus depuis 2000. 
 
Si une telle composition permet en général au ministère de proposer des exercices pratiques 
relativement proches des préoccupations des enseignants et utiles à leur pédagogie générale, 
elle ne permet pas toujours de mobiliser les acquis de la psychométrie, comme on le fait 
activement dans les évaluations internationales. Quelques psychométriciens ont ainsi pu 
mettre en évidence les limites méthodologiques de certaines pratiques, limites connues des 
services de la DEPP.  
 
 
L'éducation nationale est-elle bien placée pour construire des évaluations ? N'y a t il pas 
un risque d'instrumentalisation gouvernementale de l'évaluation? 
  
Le ministère est bien placé pour mettre en œuvre ces évaluations dans la mesure où il profite 
de la remontée encore centralisée et verticale des données administratives. C'est le modèle 
français, incarné par l'INSEE. Nous avons en France une statistique publique centralisée forte, 
qui a toujours lutté pour faire admettre son indépendance politique. C'est un véritable atout au 
moment de lancer des évaluations de grande ampleur. La DEPP peut en général compter sur 
les services statistiques rectoraux, avec qui elle a des échanges réguliers, et sur la conscience 
professionnelle des chefs d'établissement.  
 
Mais cette position n'est tenable que dans la mesure où la DEPP sait s'entourer de ses 
partenaires (chercheurs, enseignants, chefs d'établissement etc.) pour bien prendre en compte 
leurs avis et intérêts, et où elle parvient à s'affranchir du contrôle politique exercé par le 
cabinet. Or sur ce point, l'histoire des statisticiens du ministère est plutôt en dents de scie : à 
des périodes de forte autonomie (comme entre 1972 et 1997) succèdent des périodes de 
remise en cause explicite de leur mandat (ministère de Claude Allègre), de reconstruction 
(2000-2006) et de contrôle politique (2006-2008). 
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Par conséquent, il y a bien un risque d'instrumentalisation gouvernementale mais l'histoire 
montre qu'il vient moins des statisticiens eux-mêmes, œuvrant constamment à la préservation 
de leurs marges d'autonomie et de leur objectivité, que des cabinets ministériels.  
 
À ce titre, la situation récente doit être liée à l'évolution de la politique d'évaluation dans son 
ensemble. L'Inspection générale n'a pas reçu de lettre de mission cette année et son mandat se 
réduit à la mission historique première du corps : le contrôle et l'inspection. Le gouvernement 
actuel mobilise plus facilement dans ses discours la comparaison internationale (dont la 
pertinence est le plus souvent difficile à vérifier) et certains acquis des procédures d'audits 
lancées dans le sillage de la LOLF depuis 2001, que les résultats des évaluations menées par 
ses propres services. D'un côté, on contrôle la communication officielle des services du 
ministère, de l'autre, on puise dans des expertises nouvelles (celle des organisations 
internationales, de l'inspection générale des Finances et dans son sillage de quelques cabinets 
privés et autres think tanks) les éléments utiles aux réformes que l'on veut mettre en œuvre. 
 
 
Certaines évaluations échappent à l'Etat comme Pirls ou Pisa. Quel est leur impact sur 
l'Ecole ? 
 
Il est très difficile de répondre à la question de l'impact car nous disposons de peu d'études sur 
le sujet. Actuellement, je participe avec Nathalie Mons et Agnès van Zanten à une recherche 
financée par la Commission européenne sur la réception de PISA dans différents pays, dont la 
France (projet Know&Pol). L'enquête de terrain est en cours. Je ne peux donc formuler à ce 
stade que des hypothèses. Mais il semble que les deux premières sessions de PISA aient 
donné lieu à un faible écho dans les médias, le débat ne sortant pas d'un cercle d'initiés. En 
revanche, la troisième session (2006), dont le classement final a placé la France en dessous de 
la moyenne des pays de l'OCDE dans certaines compétences, aurait servi de catalyseur à la 
mise en œuvre par le gouvernement de réformes qu'il avait déjà préparées. 
 
Par conséquent, je ne suis pas sûr que ces évaluations internationales échappent à l'Etat 
central, pour le moment en tout cas. D'un point de vue institutionnel, c'est la DEPP qui 
représente la France dans les instances qui mettent en œuvre ces enquêtes (IEA et OCDE). 
C'est elle qui est responsable de la passation des épreuves en France, de la fourniture des 
données au niveau international et de leur première exploitation statistique. Par ailleurs, les 
experts internationaux qui sont envoyés par le ministère dans les différents groupes 
techniques participant à la conception de ces enquêtes sont le plus souvent soit des membres 
passés ou présents de la DEPP soit des inspecteurs (généraux, parfois territoriaux). Il s'agit 
beaucoup plus rarement de chercheurs, spécialistes de psychométrie. 
 
Or, dans leurs publications officielles sur PISA, les membres de la DEPP et les inspecteurs 
généraux insistent sur les limites des choix méthodologiques effectués lors des enquêtes 
internationales et s'attachent à fortement relativiser l'importance et l'originalité de cet outil. Ils 
constituent donc un filtre important de leur réception en France. Tant que les médias, les 
chercheurs et les enseignants ne se seront pas plus approprié ce type d'enquêtes, on peut 
supposer que l'Etat central gardera un contrôle, certes limité, sur leur impact potentiel. 
 
 
La LOLF impose aussi des évaluations. Peut-on dire que la France s'est dotée d'une 
accountability à l'américaine ou l'anglaise ? 
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Dans ces deux pays, les évaluations sont explicitement assorties d'actions de remédiation ou 
de sanctions (financières, administratives ou symboliques) en fonction des résultats mis en 
évidence, ce qu'on n'a pratiquement jamais fait en France. Aux Etats-Unis, la non atteinte par 
un établissement scolaire des standards nationaux en matière de compétences des élèves peut 
se traduire par une réduction des financements octroyés par le district ou l'État fédéral, voire 
par une fermeture de l'établissement. De même, en Angleterre, toute école ne satisfaisant pas, 
après inspection, aux standards de qualité recensés dans le guide d'évaluation de l'OFSTED 
(une agence indépendante mandatée par le gouvernement pour inspecter périodiquement les 
établissements) dispose d'un délai de 40 jours à partir de la date de réception du rapport 
d'inspection pour proposer un plan d'action visant à améliorer son fonctionnement et ses 
performances. Elle doit même l'envoyer aux parents d'élèves sous un délai de 45 jours. 
L'OFSTED apprécie ensuite la pertinence de ce projet et décide si cette école doit être classée 
comme une « failing school » (« école en situation d'échec »). Dans ce cas, deux options sont 
possibles : soit le projet est jugé pertinent et l'école peut même recevoir des subventions 
supplémentaires pour l'aider à atteindre ses objectifs, soit le directeur de l'OFSTED (l'ancien 
doyen de l'inspection de sa Majesté) confirme le jugement et le dossier est alors présenté au 
secrétaire d'Etat qui décide seul de la fermeture éventuelle de l'école. 
 
Ces exemples ne sont pas des fins en soi bien évidemment, mais ils permettent, par 
comparaison, d'apprécier la faible contrainte exercée par les évaluations sur les acteurs du 
système éducatif français, puisque rien d'un point de vue légal ou institutionnel n'oblige les 
destinataires de l'évaluation à prendre en compte les résultats de cette dernière. 
 
La LOLF change-t-elle les choses ? Dans les intentions assurément, puisque pour la première 
fois, le législateur entend lier l'évaluation de l'atteinte d'objectifs chiffrés à l'octroi de 
financements. Mais dans les faits, plusieurs incertitudes entourent encore ce processus. Pour 
diverses raisons, les évaluateurs nationaux (statisticiens de la DEPP et inspecturs généraux) 
ont été très peu associés au découpage des programmes et à la conception des indicateurs. Les 
premiers indicateurs par exemple ont essentiellement été choisis par la DGESCO, en accord 
avec la DAF. Or plusieurs d'entre-eux posaient des problèmes de pertinence ou de 
construction, de sorte que depuis le 1er janvier 2006, une proportion non négligeable des 
indicateurs sont soit non renseignés (40 sur 115 en 2006, 17 sur 98 en 2008), soit modifiés 
d'une année sur l'autre (en 2008 par exemple, on a retiré 21 indicateurs de l'année précédente 
et ajouté 22 nouveaux indicateurs). Comment apprécier dès lors à moyen terme (cinq ans) les 
effets des actions engagées si les instruments de leur mesure changent au cours du processus ? 
 
De plus, on ignore encore qui va in fine apprécier la pertinence des choix effectués au regard 
des résultats statistiques obtenus. Officiellement, la Cour des comptes certifie les comptes. 
Va-t-elle aller au-delà de ce rôle comptable comme elle a essayé de le faire par le passé ? 
Compte-tenu de leur expérience, les inspecteurs généraux et les statisticiens du ministère 
pourraient apporter des éléments de contextualisation utiles pour faire parler les indicateurs. 
Mais les premiers, en tant que corps, n'ont pas encore pleinement investi le dossier de la 
LOLF et le ministère envisage d'abord les seconds comme des producteurs de données. Les 
chercheurs en éducation quant à eux n'ont pratiquement pas abordé cette problématique. Dès 
lors, il est possible qu'en l'absence d'un regard évaluatif plus global sur la LOLF, celle-ci se 
réduise à un instrument comptable, les appréciations globales étant portées par les services 
financiers du ministère. Là encore, nous serions loin d'une accountability anglaise ou 
américaine selon laquelle l'obligation de rendre des comptes n'est pas qu'une activité 
comptable mais un état d'esprit au cœur d'un changement global de régulation. 
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Qu'est ce qui s'oppose à une forme moderne de pilotage ? S'y opposer n'est ce pas 
refuser à la communauté de faire la lumière sur l'école ?  
 
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas en France de l'évaluation un instrument de régulation 
privilégié. Or c'est un vrai problème dans la mesure où l'on a commencé à décentraliser le 
système éducatif et où l'on compte donner plus de liberté aux acteurs locaux. Comment dès 
lors garantir la cohérence nationale de la politique éducative ? D'autres pays ont fait des choix 
clairs que nous nous refusons à faire. En Angleterre par exemple, la cohérence de la politique 
éducative est garantie par l'énoncé au niveau central d'objectifs chiffrés précis, formulés à 
différentes étapes de la scolarité, qu'on évalue de façon périodique selon une procédure 
standardisée et transparente (politique des standards d'éducation). Innovez, adaptez-vous aux 
réalités locales, faites vos choix pédagogiques, défendez vos projets éducatifs, mais l'Etat 
central, lui, a le devoir de vérifier les effets de vos choix sur le niveau et les compétences des 
élèves et de sanctionner tout manquement jugé inacceptable au regard de critères politiques 
qu'il a formulés. En France, nous ne sommes plus dans l'ancien modèle centralisé sans être 
totalement dans un nouveau modèle (l'idéal n'étant pas forcément celui de l'Angleterre). En ne 
faisant pas ces choix, on prive les élèves et leurs familles d'une politique éducative nationale. 
 
Xavier Pons 
 
Xavier Pons vient de terminer une thèse tout à fait remarquable sur "L'évaluation des 
politiques éducatives et ses professionnels. Les discours et les méthodes (1958-2008)", 
doctorat de science politique, IEP de Paris, 2008.  
Il prépare un ouvrage à paraître aux PUF en 2010 : Xavier Pons, Evaluer l'action éducative, 
Paris, PUF, Coll. Education et sociétés, 2010. 
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Rased : Darcos recule  
 
1500 des 3000 maîtres E et G que le ministre envisageait de sédentariser ne seront finalement 
pas implantés dans une classe et conserveront leurs missions d'enseignants spécialisés. 

 
Le SNUipp « se félicite de cette annonce » et « sera vigilant sur la mise en 
oeuvre de cette mesure afin qu'elle ne se mette pas en place au détriment 
d'autres postes d'enseignants comme les maîtres surnuméraires ou les 
enseignants remplaçants ». 
 
Cette décision intervient alors que la suppression des Rased est une des 
causes des tensions entre le ministre et les enseignants. De nombreux élus, 

y compris UMP, se sont  mobilisés pour leur maintien. Plus de 225 000 personnes ont signé la 
pétition en leur faveur et, plus récemment, la belle lettre de Danielle Arrêteau demandait leur 
maintien.  
 
Le nombre de postes supprimés ne sera pas revu à la baisse. Il reste donc à découvrir où le 
ministère pense trouver 1 500 postes… 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6093  
La pétition 
http://www.sauvonslesrased.org/index.php?p=4  
  
Le ministère refuse de chiffrer le recul 
"Le ministre a annoncé la réunion d’un groupe national ouvert aux organisations syndicales et 
associations professionnelles pour engager une réelle réflexion sur le traitement de la 
difficulté scolaire. Ces dernières se rencontreront le 14 janvier" annonce le Se-Unsa. Comme  
le Snuipp et le Sgen-Cfdt, le syndicat confirme l'annonce ministérielle du maintien de 1500 
enseignants spécialisés des Rased dans leurs missions spécifiques. 
 
"1500 postes faussement sédentarisés et réellement supprimés, c'est encore trop" affirme le 
Sgen. "L'annonce ministérielle ne signifie pas que le gouvernement  renonce à 1500 
suppressions de postes dans le 1er degré. Ce sont donc 1500 enseignants de RASED qui ne 
viendront pas compenser le    même nombre de départs en retraite dans les classes. Le 
ministère ne répond donc pas aux besoins des écoles".  
 
Interrogé par le Café, le ministère assure que "des modifications vont bien avoir lieu" 
concernant les 3 000 postes de Rased supprimés. Maos il ne confirme pas le chiffre de 1 500 
enseignant de Rased maintenus sur des postes spécifiques. 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1881.html  
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1381  
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Lycée : la réforme différée 
 
Xavier Darcos "a décidé de laisser plus de temps pour la mise en œuvre de la réforme de la 
classe de seconde initialement prévue à la rentrée 2009 dans le cadre de la réforme du lycée". 
Dans un communiqué, à la veille de la conférence de presse qui allait donner les détails de la 
réforme, Xavier Darcos fait savoir que celle-ci est repoussée d'un an. 
 
La raison invoquée est la sécurité des lycéens et des personnels face aux manifestations 
parfois violentes. " Depuis des semaines, ce consensus est menacé par les attaques répétées 
des opposants à tout progrès du système éducatif qui n’hésitent pas à propager les rumeurs les 
plus infondées notamment sur la nature et les finalités de cette réforme. Par conséquent, dans 
ce contexte qui expose la sécurité des lycéens et des personnels, les conditions d’un dialogue 
serein et responsable ne sont plus réunies". 
 
Pour lui , "c'est tout le contraire d'un enterrement de la réforme, c'est le seul moyen de garantir 
que l'on pourra aller plus avant". Au ministère on faisait savoir que "ce qui est sûr, c'est que le 
ministre veut reprendre une très large discussion, à partir des points de convergence établis en 
juin avec l'ensemble des organisations syndicales, y compris lycéennes et que cette discussion 
devrait s'ouvrir sur l'ensemble des questions liées à la réforme du lycée : place des disciplines, 
rôle des enseignants, place des lycéens". On insistait sur le fait que "la réforme est toujours 
d'actualité". L'annonce que la réforme serait repoussée à 2010, a été accueillie favorablement 
par les organisations.  
 
Pour le Sgen-CFDT, "ce délai de concertation supplémentaire doit être mis à profit pour 
approfondir et mettre en cohérence cette réforme de la classe de seconde avec un nouveau 
cycle terminal qui doit déboucher sur un lycée de la réussite pour les élèves et une 
amélioration des conditions de travail des personnels."  C'est aussi l'opinion des organisations 
de 'l'appel pour la réforme" pour qui "enterrer la réforme, suite aux multiples pressions 
particulières, est à présent un vrai risque : ce serait inacceptable tant une rénovation du lycée 
est indispensable !" A Nantes, Jacques Auxiette, président du conseil régional, demande que 
la discussion se fasse à l'avenir avec les partenaires que sont les régions. Le Se-Unsa 
"continue à estimer qu'une réforme du lycée est indispensable dans l'intérêt de la réussite des 
élèves. Il fera donc à nouveau valoir ses mandats sur le sujet." 
Communiqué  
http://www.education.gouv.fr/cid23215/reforme-de-la-classe-de-seconde.html  
Communiqué  
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/12/15/reforme-du-lycee-reportee-xavier-darcos-
s-explique_1131524_823448.html#ens_id=1088072  
Appel des 20 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1870.html  
 
Incontournable réforme 
Xavier Darcos n'est pas le premier ministre de l'éducation à devoir stopper une réforme. Pour 
rester dans l'histoire récente, on se rappelle de la réforme Fillon en 2005, de celle de Luc 
Ferry en 2004 ou encore de la loi Bayrou en 1994. Xavier Darcos n'est pas non plus le seul à 
avoir péché par excès d'assurance et son "je ne sui spas le ministre de l'hésitation nationale" 
trouve un écho dans les propos de ses prédécesseurs. 
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Ajoutons que quand le ministre affirme que " c'est tout le contraire d'un enterrement de la 
réforme", les exemples précédents donnent à penser qu'une réforme stoppée est souvent 
enterrée. 
 
Il pourrait pourtant en être autrement pour cette réforme du lycée. D'abord parce qu'une partie 
non négligeable de la profession est acquise à l'idée d'un changement profond du lycée. Une 
vingtaine d'associations et syndicats se sont regroupés pour pousser en ce sens. Un cercle 
encore plus large s'état reconnu dans un document de pilotage. 
 
Ensuite parce qu'aucune des raisons qui poussent au changement  n'a obtenu de réponse. Il est 
urgent pour le lycée français de diminuer son taux de redoublement. Il est urgent d'améliorer 
l'orientation et de revoir l'organisation en filières.. Il est urgent de mettre en palce des 
formules de tutorat actif. IL est urgent de développer les capacités des élève sà l'autonomie. 
Plus que l'équilibre entre els filières, c'est l'exigence de démocratisation du lycée qui a besoin 
cette réfrme. 
 
Meirieu : Une réforme reste indispensable 
"A mes yeux, si cette réforme des lycées n'était pas prête, et si j'en désapprouve de 
nombreuses mesures, il est néanmoins absolument indispensable de s'attaquer à une vraie 
transformation de l'enseignement secondaire". Dans Le Monde, Philippe Meirieu revient sur 
la réforme ratée de X Darcos pour plaider la cause d'une transformation du lycée. 
 
"Il ne faudrait pas que le report de la réforme actuelle soit une nouvelle victoire des 
conservatismes grâce à l'alliance de ceux qui trouvaient que la réforme n'allait pas assez loin 
et de ceux qui trouvaient qu'elle allait trop loin. Cette alliance est mortifère pour la société 
française, dans tous les domaines. " 
Le texte du chat 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/12/17/philippe-meirieu-l-ecole-appartient-a-la-
nation_1132366_3224.html  
Le dossier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/99_Lycee_sommaire.aspx  
 
Des milliers de lycéens dans la rue, Darcos annonce des états généraux du lycée  
De 130 à 160 000 lycéens ont manifesté dans toute la France jeudi 18 décembre 2008, soit un 
nombre nettement plus important que les journées précédentes. Ils étaient de 7 à 13 000 à 
Paris, à peu près autant à Lyon, environ 5 000 à Rennes ou Marseille, 2 000 à Rouen, 
Quimper, Caen, Lorient, Saint Brieuc.  Ils manifestaient contre la réforme Darcos, pour 
demander davantage de moyens pour les établissements. Des incidents se sont produits à 
Lyon.  
 
Cette montée en puissance du mouvement lycéen est-il un adieu à la rue ou le début d'une 
vague ? Les syndicats d'enseignants, la Fcpe, l'Unl, la Fidl, l'Unef appellent à une nouvelle 
manifestation le samedi 17 janvier.  
 
"Nous allons reprendre les choses à zéro". Répondant à une question de la sénatrice PCF 
Brigitte Gonthier-Maurin, Xavier Darcos a déclaré au Sénat : "nous allons rouvrir la totalité 
du dossier et prendre le temps de parler, afin qu'on ne dise pas que cette réforme est faite à la 
va-vite et qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt des lycéens". Le ministre répondait ainsi à la 
demande des lycéens d'en finir avec la réforme et à celle du Snpden qui demandait la veille 
une formulation claire pour calmer les lycéens. 
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"Je reste très attaché à certains principes intangibles". Le ministre entend garder les grandes 
lignes de la réforme. "Que tous les lycéens aient une culture commune, qu'ils puissent choisir 
une ou deux options et recevoir une aide personnalisée, un soutien quand ils rencontrent des 
difficultés, qu'ils bénéficient d'un « second choix » en cas de grande difficulté dans une 
option, tout cela afin d'éviter l'échec scolaire" a précisé au Sénat Xavier Darcos. "Il apparaît 
aujourd'hui que des explications supplémentaires sont nécessaires : nous les donnerons, mais 
les objectifs de la réforme ne seront pas modifiés, pour le bien de la Nation". Au risque de se 
voir reprocher de ne pas chercher  vraiment la discussion.  
 
X Darcos a annoncé sur France Info l'ouverture "d'états généraux" du lycée en janvier.  Pour 
"expliquer", enterrer ou refonder ? 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/2/20081218/tfr-les-lyceens-par-dizaines-de-milliers-
b7b6525_2.html  
Au Sénat 
http://www.senat.fr/cra/s20081218/s20081218_0.html#par_526  
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Un courant réformateur s'affirme dans le débat sur le lycée 
 
Alors que N. Sarkozy promet de relancer la réforme du lycée, le courant réformiste saisit la 
balle au bond et lance 9 propositions.  

 
Les 20 organisations  à l'initiative de l'appel "De l’ambition pour la 
réforme des lycées" (ARF;  Éducation et Devenir ; Ceméa C É ; 
CRAP ; EEDF ; FCPE ; FESPI ; FOEVEN ; Francas ; GFEN ; Icem 
; JPA ; Ligue de l’enseignement ; OCCE ; PEP ; SE-Unsa ; Sgen-
CFDT ; Unef ;UNL) ont publié le 15 janvier neuf propositions pour 
la réforme du lycée.  
 

Plusieurs reprennent des orientations inscrites dans les "points de convergence" signés au 
début de la réforme du lycée. C'est le cas par exemple de l'organisation modulaire "modules 
communs et modules d’exploration en seconde ; modules communs et modules de 
spécialisation progressive en cycle terminal" et  du temps d’accompagnement des élèves 
prévu dans le service enseignant et l'emploi du temps élèves.  
 
Si ces points ont fait un quasi consensus, d'autres rompent avec l'unanimisme et marquent la 
naissance d'un pôle réformiste.  C'est le cas par exemple de la réforme du bac ("les modules 
sont capitalisés après validation en cours de formation. En plus de cette capitalisation, le 
baccalauréat fait l’objet d’un nombre réduit d’épreuves terminales et d’une épreuve intégrée 
représentative du parcours de l’élève) ou encore de la refonte des "instances collectives". 
Cette volonté est bien marquée par Eric de Saint-Denis qui évoque "5 bouchons" à faire 
sauter. L'affirmation de ce pole réformiste suffira-t-elle à faire bouger le lycée ? 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/ReformeLycee_9propositions.aspx  
Lycée, réforme impossible ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/99_Lycee_sommaire.aspx  
 
Le Climope dénonce "la régression pédagogique" 
" La compétition, la sélection, l’élitisme sont plus que jamais à l’ordre du jour, en parfait 
accord avec l’individualisme qui prévaut dans la société" regrette le Climope (Comité de 
liaison des mouvements pédagogiques et d'éducation). "Le retour aux bonnes vieilles 
méthodes apparaît comme la solution à tous les maux de société. Face à cette régression, à 
cette désignation de la pédagogie comme bouc émissaire, nous réaffirmons notre choix d’une 
éducation qui, parce qu’elle considère l’enfant comme un être social, une personne à part 
entière, lui apporte les aides appropriées à ses apprentissages en ne les isolant pas 
artificiellement de ses expériences, et développe ainsi sa capacité à être auteur et acteur des 
nécessaires évolutions sociales". Le climope, qui regroupe 10 organisations (Crap, Ligue de 
l'enseignement, Cemea, E&D, Gfen etc.) propose d'autre svaleurs et d'autre schoix. "Oui à la 
maîtrise des savoirs", "oui à l'éducation globale". Et aussi "oui à l'effort".  
Communiqué 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/espace_organisation/ca/rel-
exterieures/climope/copy_of_climope/annee-2008-2009/le-4-pages/2008-12-
30.0170356436/download  
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Lycée : l'année scolaire bousculée par la "reconquête du mois de juin" 
 
L'allongement de l'année scolaire en juin va bousculer profs, administratifs et candidats. 
Pour quels gains ?  
 

Vous avez 18 ans, vous ne savez pas encore vraiment ce que vous allez 
faire après le bac et vous hésitez en vous disant que vous avez le second 
trimestre pour vous décider définitivement… En fait il vous reste environ 
une semaine pour savoir si vous ferez médecine ou biologie, anglais ou 
littérature. Une circulaire publiée aujourd'hui par le ministère chamboule 
l'année scolaire dans les lycées.  "Au titre de la politique de reconquête du 
mois de juin … un nouveau calendrier pour l'orientation et l'affectation 
ainsi qu'un calendrier plus resserré… pour le baccalauréat ont été 
expérimentés avec succès en 2008…" écrit la note ministérielle. 

"L'objectif de reconquérir   3 semaines de temps scolaire sur le mois de juin apparaît 
réalisable". 
 
Une année scolaire prolongée. De la 6ème à la 2de les conseils de classe ne pourront avoir 
lieu avant le 15 juin, c'est-à-dire qu'ils sont repoussés d'environ 2 semaines.  Les cours sont 
donc eux aussi prolongés d'autant. En première le conseil aura lieu à partir du 11 juin. En 
terminale les conseils se tiendront à partir du 8 juin. Le conseil de classe consacré à 
l'orientation est avancé : il ne pourra avoir lieu après le 7 février. Comme il faut avant le 
conseil recueillir les choix parentaux, il est clair que les élèves de terminale n'auront pas cette 
année beaucoup de temps pour travailler leur orientation. 
 
Des examens légèrement repoussés. Le brevet aura lieu du 30 juin au 1er juillet. Les bacs 
généraux et technologiques commenceront le 18 juin  et se termineront le 24 juin. Le bac 
professionnel aura lieu du 22 au 26 juin.  
 
La vie des établissements affectée. Le déroulement des épreuves aura donc lieu alors que 
l'année scolaire ne sera pas terminée. Les professeurs corrigeront les copies tout en faisant 
cours. Il appartiendra aux chefs de centres d'examen de trouver des locaux et des surveillants 
tout en gardant les élèves.  
 
Le calendrier des épreuves.  Le ministère publie le détail des épreuves 2009. Le brevet aura 
lieu du 30 juin au 1er juillet. Les bacs généraux et technologiques du 18 juin au 24 juin.  Les 
bacs professionnels du 22 au 26 juin.  
 
Des examinateurs mieux rémunérés. Puisque "les enseignants concernés doivent désormais 
assurer la correction des copies en même temps que la poursuite de leurs activités 
d'enseignement" , la correction d'une copie passe de 1 euro à 5 euro.  
 
L'organisation suivra-t-elle ? Stéphane Kessler dirige le SIEC, le service des examens d'Ile-
de-France. Il lui revient d'assurer de bonnes conditions de travail à 200 000 candidats aux 
bacs généraux et technologiques  et aux 25 000 candidats au bac professionnel. Interrogé par 
le Café, il voit dans la reconquête du mois de juin "un défi ambitieux". "Nous allons le 
relever", nous di-il. "L'exercice est complexe mais je suis optimiste. La maquette n'a pas 
tellement changé par rapport à l'an dernier".  Interrogé sur la nécessité de louer de nouveaux 
locaux, il estime que "ce ne sera pas nécessaire. Les épreuves devraient trouver place dans les 
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établissements". "La circulaire n'est pas encore officiellement publiée et il nous faut encore un 
peu de temps traduire le calendrier". Mais il est clair que les dernières semaines de juin seront 
difficiles pour les enseignants astreints à faire cours et à corriger les copies d'examen ainsi 
que pour les administratifs obligés d'organiser tout cela.  
 
Quels gains ? Pour le ministre, "ce dispositif favorise la poursuite de l’année scolaire jusqu’à 
son terme, permettant ainsi aux professeurs d’achever leur programme sans difficultés et aux 
élèves de disposer du temps nécessaire aux apprentissages". Et il est vrai qu'il la prolonge de 3 
semaines permettant ainsi d'atteindre 36 semaines de cours, un objectif recherché par les 
rapports d'audit et demandé par la commission Pochard.  
Le dossier du ministère 
http://www.education.gouv.fr/cid23441/bac-2009-xavier-darcos-generalise-la-reconquete-du-
mois-de-juin.html  
 
"Reconquête du mois de juin" ou réforme en douce ? 
"L'année scolaire commence au début du mois de septembre et devrait se terminer à la fin du 
mois de juin. Or, dans les lycées et parfois même dans certaines cités scolaires où se déroulent 
des épreuves du baccalauréat, ce temps scolaire n'est pas respecté et les conseils de classe, qui 
scellent l'avenir des élèves, se tiennent bien souvent à la fin du mois de mai. Cette situation 
entraîne, pour les lycéens, la perte d'un mois de scolarité par an" écrivait déjà il y a plus d'un 
an, en octobre 2007, Xavier Darcos.  En 2008 le ministère a expérimenté le "reconquête" dans 
5 académies (Rouen, Amiens, Dijon, Besançon et le département du Vaucluse). Les 
expérimentations ont montré qu'on peut demander aux enseignants d'assurer les corrections 
d'examen et les cours.  Et voilà l'expérience généralisée. 
 
L'intention est louable et répond à la demande de parents qui voient l'année scolaire partir en 
quenouille bien avant sa fin officielle et qui ne savent pas toujours quoi faire de leurs enfants 
en juin. Mais elle complique sérieusement l'organisation du baccalauréat et peut nuire à la 
sérénité des épreuves de ces mêmes enfants. L'examen nécessite des locaux calmes, éclairés et 
ventilés, du mobilier scolaire, la présence d'un secrétariat efficace et bien installé, des 
surveillants expérimentés, une liaison Internet…  Toutes choses délicates à se procurer si les 
épreuves ont lieu alors que les élèves occupent les lycées.  
 
Une réforme en douce. Alors pourquoi prendre ce risque ? Cette réorganisation permet 
l'allongement des services jusqu'à 36 semaines de cours, une recommandation de l'audit sur le 
lycée et du "rapport sur les décharges statutaires des enseignants du second degré" reprise 
ensuite dans le rapport Pochard. L'enjeu des 36 semaines n'est d'ailleurs pas sans rapport avec 
l'annualisation du temps de travail, une autre mesure de "modernisation" souhaitée par les 
audits pour diminuer le coût de l'école…  
 
Si l'on veut croire ces rapports et ces objectifs enterrés par le crise, au moins reconnaitra à la 
"reconquête" une réelle capacité à réformer en fait le lycée, à poser la question de son 
efficacité.   
 
R. Descoings rendra un premier rapport en mai 
Xavier Darcos publie la lettre de mission de Richard Descoings, chargé par le président de la 
République de prendre en charge la réforme du lycée. Outre un échéancier précis (rapport en 
mai, contribution finale en octibre), ce document cadre la démarche du directeur de Sciences 
Po. 
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Il lui est demandé d'organiser "sans tarder" une consultation des lycéens. Le projet de réforme 
devra s'appuyer sur 4 axes : renforcer l'accompagnement des élèves, donner place à leur 
engagement, rééquilibrer les filières et mieux préparer aux études supérieures. 
 
La lettre ouverte de Philippe Meirieu à Xavier Darcos 
"Nous tenons l’un et l’autre à sauvegarder l’héritage républicain de l’Éducation nationale. Et 
nous savons que, pour le sauvegarder, il faut le transformer. Mais pas le démanteler ! Or, 
aujourd’hui, vous ne pouvez pas ignorer qu’une très grande partie des enseignants considère 
que vous êtes le maître d’œuvre de ce démantèlement, dont le maître d’ouvrage est à l’Élysée. 
Il ne suffira pas de vous récrier pour les apaiser. Il faut vraiment et radicalement changer de 
politique…" Cet appel, Philippe Meirieu, l'appuie sur une analyse de la politique ministérielle 
qui sonne comme un bilan.  
 
Plus que l'échec de la réforme du lycée, présentée comme le résultat des concessions faites 
aux conservateurs de 'lEcole, le pédagogue souligne une remise en cause des principes de 
l'Ecole républicaine. 
 
P. Meirieu dénonce une politique scolaire qui cherche à faire face aux difficultés en 
"externalisant le traitement des difficultés d’apprentissage vers une multitude de structures de 
soutien ou en les traitant de manière technocratique à l’aide de prothèses pharmaceutiques et 
paramédicales". Pour lui, cette politique, qui satisfait sans doute une partie des enseignants, 
"vide inexorablement la classe de sa substance. Au lieu de travailler à mobiliser tous les 
élèves sur les savoirs, on se résigne petit à petit au darwinisme scolaire systématique : les 
déversoirs sont là pour récupérer les inadaptés ! "   
 
A terme c'est l'identité professorale qui est atteinte. " Monsieur le Ministre, votre politique 
décourage les enseignants parce qu’elle met à mal leur identité de « professeurs ». Dans un 
système où le libéralisme et la technocratie s’associent de plus en plus pour permettre le 
développement des stratégies individuelles de « réussite », les enseignants sont réduits à des 
dépisteurs, à des orientateurs, voire à des douaniers… eux qui ont la vocation de « passeurs » 
chevillée au corps. Résultat : le moral des troupes est au plus bas partout et les enseignants du 
primaire sont, eux, « au fond du trou »". Le résultat c'est la forte mobilisation des enseignants 
du primaire. 
 
P. Meirieu invite le ministre à organiser des Etats généraux de l'éducation. "Plus encore que d' 
« États généraux du lycée », c'est de véritables « États généraux de l'Éducation » dont nous 
avons besoin, afin de remettre à plat l'ensemble des projets éducatifs du gouvernement, de 
construire une véritable alternative républicaine cohérente…, clarifiant les responsabilités de 
chaque partenaire…, afin de dégager des principes d'actions sur lesquels s'adosser pour penser 
notre avenir. Il faut cesser de juxtaposer des réformes dictées par le seul souci de réduire 
l'importance de la fonction publique, de faire des économies à court terme ou de satisfaire tel 
ou tel lobby proche du pouvoir. Il faut se demander à quelles conditions nos enfants peuvent 
affronter sereinement le monde, en comprendre les problèmes et construire ensemble une 
société plus solidaire... Y êtes-vous prêt Monsieur le Ministre ?" 
Lettre ouverte de P. Meirieu 
http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes.htm  
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Enseignement professionnel : bataille sur les horaires et le bac en 3 ans 
 
"La réforme proposée constitue une alternative positive à la simple et brutale généralisation 
du Bac Pro 3 ans prévue il y a un an par le Ministère de l’Education nationale" estime le 
Snetaa. Réuni le 17 décembre, le Conseil supérieur de l'éducation a examiné les projets de 
grille horaire et de programmes de l'enseignement professionnel.  

 
Pour le Snetaa, "la négociation a permis de nouvelles avancées 
en maintenant un horaire élève à 34 ou 35 h qui inclut 2 h 30 
hebdomadaires d’accompagnement individualisé. Le volume 
complémentaire d’heures professeurs permettant les 
dédoublements, les travaux de groupe et les projets est en 
moyenne de 11 h 30". Le Snetaa se félicite également de voir 
les PLP bientôt enseigner en BTS et la prime de prof principal 
des PLP s'aligner sur celle des autre scorps. 

 
Le Snuep Fsu dénonce lui l'annualisation du temps de travail et le bac  pro en 3 ans. Enfin 
l'UNL manifeste aussi son mécontentement. "L'UNL rappelle qu'elle revendique des journées 
ne dépassant pas les 6 heures de cours ainsi que des semaines de 27 heures. Or, cette réforme 
annonce entre 34 et 35 heures de cours par semaine. Nous nous posons la question de la 
cohérence de cette augmentation du volume horaire total : en effet, des journées surchargées 
amènent un échec des lycéens et s’opposent à la mise en place d’une nouvelle pédagogie, 
revendication ancienne de l’UNL. Actuellement l'UNL tient à préciser que les lycéens ayant 
un Baccalauréat professionnel en 4 ans sont parfois en difficultés. Comment pourront-ils 
réussir cet examen capital avec une année de moins, soit ¼ du temps en moins ? Les 
inquiétudes concernant le fossé entre le bac pro et le BTS ne sont ainsi que renforcées". 
Communiuqés Snetaa 
http://www.snetaa.org/accueil.html  
Communiqué UNL 
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=378  
 
Huit fédérations demandent la suspension de la réforme du L.P. 
C'est une coalition, alliant la Cgt, Sud, F.O., le Snep Fsu et le Snetap Sfu avec le Snalc et le 
Sncl-Faen, qui demande la suspension de la réforme du lycée professionnel et le 
rétablissement du bac pro en 4 ans. "Les différents arrêtés et décrets soumis à l’avis du 
Conseil Supérieur de l’Education ont été majoritairement rejetés. Le Ministre de l’Education 
doit donc renoncer à leur publication ainsi qu’aux suppressions de postes, donc en suspendre 
la publication et ouvrir de véritables négociations. Les élections professionnelles de décembre 
ont montré l’opposition des personnels à cette réforme et elles ont conforté les organisations 
syndicales qui la combattent".  
 
Ces organisations estiment que "rien n’est prêt pour permettre aux élèves, terminant cette 
année leur cycle en collège, de choisir correctement leur orientation".  
Communiqué 
http://www.sudeducation.org/article2782.html  
 
Le Sgen-Cfdt se félicite "d'avancées significatives" 
"Après des négociations difficiles", le Sgen Cfdt détaille l'accord intervenu avec le ministère 
sur la voie professionnelle. "Nous avons obtenu une grille élèves qui intègre 2h30 par semaine 
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d’aide individualisée, un volume d’heures complémentaires pour les dédoublements, travaux 
de groupe et projets de 11h30 en moyenne, dont les règles de calcul et les seuils sont définis 
dans l’annexe de l’arrêté soit 17h30 pour 30 élèves en industriel, 14h 30 en tertiaire), la 
possibilité de mise en place d’un dispositif pédagogique spécifique pour les élèves qui ont 
besoin de plus de temps pour leur parcours;  pour les arts appliqués, la possibilité d ’heures 
d’enseignement spécifiques". A cela s'ah=joutent des mesures propres aux enseignants : 
possibilité pour les PLP d'enseigner en BTS, indemnité pour les enseignants de terminale, 
revalorisation des indemnités de prof principal. Le Sgen "refusant la simple posture 
protestataire" défend cet accord critiqué par d'autres organisations. 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1873.html  
Récapitulatif 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/IMG/pdf/tract_bac_pro_dec_08.pdf  
Les critiques 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/18122008Accueil.aspx  
 
Les Olympiades des métiers en épreuves nationales 
C’est à Lille les 5, 6 et 7 février prochains que vont se dérouler les épreuves qui permettront 
de désigner les 40 jeunes français (chacun dans un métier différent) qui participeront aux 
Olympiades internationales des métiers à Calgary en septembre. Quel a été, jusque-là, leur 
parcours du combattant ? 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/40emesOlympiadesdesMetiers.aspx  
 
Convention type pour les lycéens professionnels 
" La convention a pour objet d'encadrer la mise en ouvre des périodes de formation en milieu 
professionnel pour les élèves en formation professionnelle de niveau V ou de niveau IV. Les 
dispositions générales de la convention sont complétées par une annexe pédagogique et une 
annexe financière qui doivent être signées par le chef d'établissement, le représentant de 
l'entreprise et l'élève, ou son tuteur s'il est mineur (articles 1 à 3)." Le B.O. un modèle de 
convention pour les stages en entreprise. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23364/mene0801012n.html  
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

Orientation 
 
La France va-t-elle manquer d'étudiants ? Dans les cauchemars des pays développés il y a 
souvent la peur de manquer de cadres. Une étude gouvernementale annonce qu'en 10 ans 
nous perdrons 150 000 étudiants et pas seulement pour des raisons démographiques ! A voir 
aussi ce mois-ci d'autres études : une analyse le devenir des bacheliers qui ne poursuivent pas 
leurs études dans leur région; une autre met en évidence l'impact de l'environnement scolaire 
dans l'orientation.  
 
La France s'attend à perdre 154 000 étudiants en 10 ans 

Selon une étude de la Depp (Mre de l'enseignement supérieur), le 
nombre d'étudiants ne va cesser de chuter dans les 10 prochaines 
années.  D'ici 2017, la France formerait 7% d'étudiants en moins 
(153 800). La baisse serait particulièrement forte en université (-
15%). En IUT et STS la baisse serait moins forte (-1% et -3%) alors 
que les CPGE compteraient 5% d'étudiants en plus. 
 
Les experts ont construit leur scénario prévisionnel en tenant 

compte de deux facteurs. D'abord un recul démographique qui pèsera jusqu'en 2012. Ensuite 
une baisse des poursuites d'étude après le bac.  
 
Ce second point est particulièrement alarmant.  D'une part il montre que la France ne s'attend 
pas à respecter les objectifs européens (50% d'une tranche d'âge en post bac). D'autre part les 
conséquences économiques risquent d'être sévères. Alors que les autres pays développés 
cherchent à augmenter fortement leur nombre de diplômés du supérieur, le décrochage 
français pourrait être insurmontable. Ces chiffres éclairent également d'une lumière 
crépusculaire les perspectives d'évolution du lycée. Alors qu'on attend 280 000 bacheliers 
généraux en 2008, on ne devrait en compter que 272 000 en 2017. 
L'étude 
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2008/71/8/NI0832_40718.pdf  
 
Que deviennent les bacheliers du Nord-Pas-de-Calais ? 
Pourquoi certains bacheliers arrêtent-ils leurs études ? Confiée à l'OFIP (Observatoire des 
formations et de l'insertion professionnelle de l'université des sciences et technologies de 
Lille), une étude analyse la devenir des bacheliers 2005 de la région qui ne sont pas entrés 
dans l'enseignement supérieur régional. On a là une enquête de suivi assez rare qui permet de 
comprendre les freins à la poursuite des études et qui est tout à fait bienvenue alors que les 
experts gouvernementaux annoncent une perte de 150 000 étudiants dans les années à venir. 
 
Sur 28 072 bacheliers en 2005, 1 189 étudient hors-région. Ce sont principalement des 
bacheliers généraux (c'est le cas de la moitié des bacheliers S) qui  s’inscrivent dans des 
filières d’excellence (école d’ingénieurs, classes préparatoires) ayant une meilleure réputation. 
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"41% de ces poursuites d’études s’effectuent en Belgique (50% pour les femmes contre 27% 
pour les hommes). Les principaux attraits sont l’absence de concours d’entrée et des frais de 
scolarité qui sont moindres" note l'Ofip. Mais l'équipement local est aussi en cause : 13% 
n'ont pas été admis dans la filière de leur choix, 27% n'ont pas trouvé dans la région la 
formation souhaitée, 10% jugent la formation trop chère. 
 
930 ne font pas d'études supérieures. Ils le font principalement pour entrer dans la vie active. 
C'est le cas par exemple de 53% des bacheliers STT. "Deux ans après l’obtention du 
baccalauréat, 57% de ces bacheliers sont en emploi, 16% ont repris des études et 20% sont 
sans emploi (dont 1/3 depuis plus de 12 mois)" écrit l'OFIP. "Trois quarts des emplois 
occupés sont des postes d’employés. Le salaire médian net mensuel est de 1150 euros (100 
euros de différence entre les hommes et les femmes)." 
 
"Ce travail est une première étape dans la compréhension du devenir des bacheliers" note 
l'OFIP. "Il méritera sans doute d’être approfondi suite aux décisions prises en Belgique 
d’instaurer des quotas et des tirages aux sorts pour les inscriptions en sections kinésithérapie, 
éducateur spécialisé, ergothérapie, logopédie et médecine vétérinaire". 
L'étude 
http://www.poleuniv-lille-npdc.fr/n_telecharg/ores/05-06_B_R007.pdf  
 
Le milieu scolaire compte aussi 
"Comment, dans un système d’orientation vers l’enseignement supérieur reposant sur la 
demande des élèves, les jeunes opèrent leurs choix d’études". Nadia Nakhili met en évidence, 
à coté des variables sociales, l'importance de l'environnement scolaire dans les choix des 
élèves. " Ce travail confirme l’idée - déjà communément admise en matière de réussite - que 
l’environnement scolaire doit être également pris en considération dans l’analyse des 
inégalités de choix scolaires. Un élève à caractéristiques scolaires et sociales données aura 
toujours plus de chances d’aspirer intégrer un cursus sélectif tel que les classes préparatoires 
aux grandes écoles ou à vouloir faire des études longues s’il est scolarisé dans un lycée où la 
proportion d’élèves favorisés est importante".  D'où la nécessité d efavoriser la mixité sociale 
dans les établissements. 
L'étude 
http://www.u-bourgogne.fr/upload/site_120/archives/resup_2008/nakhili.pdf  
 
Quand l'orientation échoue… 
"Existe-t-il un lien entre difficultés d’insertion et choix d’orientation ? Six ans après la fi n de 
leurs études, des personnes de tous niveaux et spécialités de formation ayant connu un accès à 
l’emploi difficile, revisitent leurs choix et leurs parcours. Rares sont ceux qui récusent la 
valeur de la formation. Néanmoins, l’évaluation qu’ils font a posteriori de son utilité sur le 
marché du travail varie selon leur niveau". Selon cette étude du Céreq, une catégorie semble 
particulièrement fragile, le niveau intermédiaire de formation, des bacheliers aux titulaires 
d’un niveau ou d’un diplôme bac+2, généralement universitaires. "Ils jugent, plus que les 
autres, avoir eu des difficultés à utiliser les acquis de la formation initiale, tant pour décrocher 
un emploi que pour ensuite exercer leur activité ; ils connaissent également des réorientations 
plus fréquentes. La question pointée par ces jeunes moyennement qualifiés est celle du 
manque de finalité professionnelle des formations suivies". Pour les auteurs du Céreq, " Les 
jugements que portent ces personnes de niveaux intermédiaires sur leurs choix d’orientations 
après six années de confrontation à l’emploi conduisent à penser qu’elles devraient faire 
l’objet d’actions prioritaires en matière d’information, de conseil, de suivi et 
d’accompagnement au projet professionnel". 
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Bref 258 
http://www.cereq.fr/pdf/b258.pdf  
 
L'apprentissage en mutation 
Selon une étude de la Depp (ministère) , l'apprentissage connait une forte croissance. Mais 
surtout il se diversifie. Les auteurs distinguent 3 types d'apprentissage. Le 1er est constitué 
des spécialités traditionnelles féminines à 90% (coiffure, santé) qui concernent surtout les 
niveaux IV et V. De l'autre coté on trouve des apprentis de niveau I et II (post bac)en 
informatique et gestion. . Un troisième profil concerne le commerce, l'accueil. 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid23166/l-apprentissage-une-voie-de-formation-attractive-
entre-tradition-et-mutation.html  
 
Le ministère lance un dispositif contre le décrochage 

Dans une circulaire adressée aux recteurs et préfets, Xavier Darcos fixe 
comme objectif une baisse de 10% du décrochage pour cette année 
scolaire dans les 215 quartiers "espoir banlieue".  
 
Le ministre demande aux rectorats de recenser dans ces quartiers les 
décrocheurs, c'est-à-dire les jeunes "qui ne se présentent plus dans leur 
établissement scolaire" et les jeunes en "risque de décrochage", ceux 
qui "expriment un important absentéisme". Il demande de suivre les 
passages de 3ème à la 2de et les décisions d'exclusion, même 
temporaire, prises par les établissements. On a là sans doute le point le 

plus délicat, puisque aucun outil fiable aujourd'hui ne permet de suivre les élèves. "Vous 
veillerez à rassembler mensuellement les informations dont disposent, à l'échelle du territoire, 
l'Éducation nationale, les autres services de l'État (Jeunesse, Justice, Intérieur, Travail, 
Emploi, Famille, etc.) et les associations locales" précise le texte. 
 
La circulaire organise également la lutte contre le décrochage. "Vous désignerez un pilote 
dont l'action sera précisée par une lettre de mission. Il lui reviendra de définir les objectifs 
locaux, de préciser les modalités et les critères d'évaluation, de mobiliser les acteurs et les 
moyens au bénéfice du repérage et surtout l'accompagnement des élèves".  
 
Le traitement du décrochage s'appuiera sur les MGI, les écoles 2ème chance, le dispositif 
Epide et des tuteurs sociaux.  
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/cid23326/menb0801025c.html  
Le plan espoir banlieue 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/23062008Accueil.aspx  
 
Le 11ème Salon des formations artistiques 
"Vous souhaitez devenir graphiste, designer, architecte ou encore comédien, musicien ? Vous 
désirez évoluer professionnellement dans les secteurs de la communication, de la culture, de 
l'audiovisuel ou du multimédia ? Venez au Salon, vous y trouverez toutes les information 
snécessaires à votre choix d'orientation". Les 30 et 31 janvier, à Paris, le 11ème Salon des 
formations artistiques permet de découvrir les établissements et de se documenter. A noter 
cette année : 45 conférences par jour. 
Le programme 
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-formations-artistiques.html  
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Première année commune en médecine 
L'UMP a déposé une proposition de loi qui vise à unifier la première année d'études 
médicales. Les étudiants en médecine, pharmacie, dentaire suivront une première année 
commune. 
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/societe/0101307837-reforme-chez-les-carabins  
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Scolarité 
 
L'école à la maison double aux Etats-Unis. En Angleterre, une école décide de ne plus utiliser 
le mot "école"… Les rapports entre parents et école se complexifient.  
 
L'école à la maison double la mise aux Etats-Unis 

En 8 ans, le nombre d'enfants (5-17 ans) non scolarisés a doublé aux 
Etats-Unis, passant de 850 000 jeunes à 1,5 million, révèle une enquête 
du NCES, le service statistique fédéral. Cela représente un passage de 2 
à 3% de l'effectif scolaire du pays.  Trois raisons poussent les parents à 
ne pas scolariser les enfants : "l'environnement scolaire", la volonté de 
donner une éducation religieuse (en forte hausse) et un désaccord sur 
l'enseignement. L'enquête ne donne pas d'indications sociales sur ces 

enfants déscolarisés. 
L'enquête NCES 
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2009030  
 
Angleterre : Le mot "école" fait peur 
"De nombreux parents de nos élèves connotent négativement le mot école". C'est la raison 
donnée par le directeur d'une nouvelle école primaire de Sheffield. L'établissement, qui a 
coûté 5 millions d'euros, sera "un lieu pour apprendre". "Nous voulons que ce soit un endroit 
pour apprendre en famille, où tout le monde pourra venir" 
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2009/jan/02/school  
 
Avoir deux parents, ça compte 
C’est ce que révèle une étude de l’Insee qui montre que « En 2005, 63 % des enfants de moins 
de 18 ans vivent avec un couple parental marié, mais ils sont de plus en plus nombreux à vivre 
avec un couple en union libre (18 %) ou en famille monoparentale (16 %). 37 % des enfants 
vivent avec au moins un parent diplômé du supérieur, 44 % avec au moins un parent cadre ou 
exerçant une profession intermédiaire. Les enfants les plus jeunes ont les parents les plus 
diplômés, mais n’ont pas plus souvent un père cadre ou exerçant une profession intermédiaire. 
Les jeunes enfants en famille monoparentale ont moins souvent des mères diplômées ou 
occupant un emploi que les jeunes enfants vivant avec un couple parental ». En Ile-de-France 
un enfant sur quatre vit dans un logement surpeuplé. 
Insee Première 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1216/ip1216.pdf  
 
Les musées nationaux gratuits pour les enseignants et les moins de 25 ans 
Nicolas Sarkozy a annoncé le 13 janvier la gratuité des entrées dans les musées nationaux 
pour les moins de 25 ans et les plus jeunes. La mesure, qui  concerne une cinquantaine de 
musées et une centaine de monuments historiques, entre en application le 4 avril. 
 
Est-elle à même d'amener dans les musées des jeunes défavorisés ? Rien n'est moins sur. Bien 
que payants, Le Louvre et  le Centre Pompidou ont plus de visiteurs que LA National Gallery 
gratuite par exemple. 
La mesure 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/voeuxpresident.html   
Le programme 
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http://www.epe57.com/actualite-epe57-plus.php?id=1  
 
Anglais renforcé 
Tous les lycéens pourront effectuer un stage de remise à niveau dès les vacances de février, a 
annoncé X. Darcos. Il est fixé à 3 fois 5 heures.   
Circulaire 
http://www.education.gouv.fr/cid23456/renforcement-de-l-apprentissage-de-l-anglais-mise-
en-place-de-stages.html  
 
Cantine gratuite à Dugny 
Une troisième commune du 93 instaure la gratuité de la cantine. Après Drancy et Le Bourget, 
Dugny s'aligne sur ses voisines. L'AFP remarque qu'une autre ville du 93, Noisy-le-Sec, à 
majorité PS, a mis fin à la gratuité pour des raisons de justice sociale. La mesure bénéficie 
prioritairement aux familles aisées. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20090107&key2=090106182343.0gq54f8u.xml  
 
La FCPE reste la première association de parents 
Selon l'AFP, la Fcpe reste la première association de parents d'élèves avec 18% des voix au 
primaire (-2%) et 53% au secondaire (54%). Le taux de participation est identique à 2007 
(44% au primaire et 26% au secondaire. 
Taux d eparticipation 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081218&key2=081218192359.76v5dyz0.xml  
 
La parité reste à faire à l'Ecole 
L'Ecole ne fait pas assez pour lutter contre les stéréotypes sexistes, estime Marie-Jo 
Zimmermann dans un rapport parlementaire. Elle souligne les inégalités dans l'orientation des 
élèves qui conduisent à une véritable "ségrégation professionnelle". Si les filles ne 
représentent que 9% des élèves en STI, elles sont 95% en SMS ! Comment s'étonner ensuite 
que 89% des infirmiers, 93% des aides-soignants soient des femmes ? La député invite à 
former les enseignants à la lutte contre les stéréotypes, à améliorer les programmes et les 
manuels. Selon le rapport, la mixité a été instituée mais sans que ses conséquences soient 
pensées. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1295.pdf  
 
Trois lycéens devant la justice suite aux manifestations 
"On va cramer le lycée". Pour avoir proféré cette phrase à l'issue d'un conseil de discipline 
devant la proviseure, et, selon le rectorat, pour des menaces de mort, deux délégués élèves du 
lycée Joliot Curie de Nanterre (92) font l'objet d'une plainte pour menace de mort sur 
personne chargée de mission de service public.  Un troisième a été exclu du lycée et devrait 
passer également en justice pour outrage. Selon les élèves, le conseil de discipline avait été 
convoqué pour exclure un leader du mouvement de manifestations de cet automne et les 
représentants des élèves se sont emportés.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081231&key2=081230184834.zmkrnzpm.xml  
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Santé 
 
Les collégiens ne dormant pas assez nous confie une étude de la CPAM.  Et en plus ils 
s'alimentent mal… 
 
Les collégiens ne dorment pas assez 
Selon une enquête de la CPAM et de l'académie de Paris, 80% des collégiens s'endorment 
après 22 heures. Un sur deux passe son temps libre devant l'écran de la télé ou de l'ordinateur. 
Sur Le Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/12/17/01016-20081217ARTFIG00054-des-
collegiens-accros-aux-ecrans-fatigues-et-heureux-.php  
 
Qu'est-ce qu'une alimentation de qualité ? 
"Nous sommes de plus en plus soucieux de ce qui va dans notre assiette, ou plutôt dans notre 
estomac. Les aliments sont pourtant, globalement, plus sains aujourd'hui qu'il y a 50 ans. 
Toutefois, améliorer la qualité des aliments, preuve scientifique à l'appui, ne garantit pas de « 
bien manger ». En effet, le mot qualité revêt des sens multiples et parfois contradictoires : 
gustative, sanitaire, nutritionnelle, environnementale, esthétique ou encore éthique". C'est cet 
angle que prend Têtes chercheuses, le magazine de l'université de Nantes, pour rendre 
accessible aux jeunes et au grand public les recherches scientifiques sur l'alimentation. 
 
D'une façon agréablement ludique, le magazine nous fait réfléchir à ce qu'est l'alimentation : 
un acte culturel, une source de plaisir qui engage notre rapport au corps, un secteur 
économique, un objet de recherches pour traquer les allergènes ou les oméga 3. 
Têtes chercheuses 
http://www.univ-nantes.fr/31707068/0/fiche___actualite/  
 
L'Unicef va vacciner 745 000 enfants centrafricains 
L'Unicef et la République centrafricaine lancent une campagne de vaccination contre la 
rougeole qui devrait toucher près de 800 000 enfants. A la vaccination sont liés la distribution 
de savon et d'une moustiquaire traitée. L'Unicef envisage l'éradication de la rougeole en 2010. 
Unicef 
http://www.unicef.org/french/  
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Comment désinsulariser le handicap à l'Ecole ?  
 
Comment intégrer réellement les enfants handicapés à l'école ? La réponse passe par les 
auxiliaires de vie. 
 
Philippe Mazereau publie un rapport de recherche sur la scolarisation des élèves handicapés. 
Pour lui, "Il paraît donc indispensable, dans la période de révision des formations qui s’ouvre, 
de favoriser la transition d’un modèle encore centré sur les seules difficultés des élèves 
handicapés à une perspective qui prenne en compte les aspects environnementaux de ces 
difficultés à la fois du point de vue de leur émergence et de leur remèdes. La notion de 
besoins éducatifs particuliers mérite d’être promue en France, elle conditionne la seule 
véritable « désinsularisation » du handicap à l’école : c’est-à-dire celle qui n’en ferait qu’un 
cas particulier de difficulté scolaire. Or il semble que l’absence de mesures prises au niveau 
de l’organisation scolaire, consécutivement à l’adoption de la loi de 2005, à l'exception de la 
mise en place des nouvelles procédures, ait favorisé un abcès de fixation autour de la question 
des auxiliaires de vie scolaire. Sans révision des conditions d’effectifs dans les classes, sans 
politique spécifique de formation, sans redéfinition des logiques et des périmètres de 
formation initiale et continue, tout se passe comme si les enseignants chargés de scolariser les 
élèves handicapés s’en remettaient prioritairement à la présence d’un auxiliaire de vie scolaire 
pour leur permettre d’accomplir leur tâche dans un contexte inchangé par ailleurs. La 
promotion d’une démarche qualitative de scolarisation implique au contraire une attention 
particulière aux paramètres situationnels qui conditionnent les pratiques enseignantes. La 
seule centration sur les pratiques de classe est insuffisante en la matière, la démarche inclusive 
doit, pour réussir, articuler les différents niveaux de l’organisation scolaire tant administrative 
qu’éducative." 
 Le rapport 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/publications/rapports  
 
Des solutions au Canada et en Angleterre pour les enfants Dys 
" Apprendre autrement est une nécessité pour les enfants porteurs de troubles du langage. 
L’école, facteur d’intégration, doit leur permettre d’accéder à la lecture et l’écriture pour être 
en capacité d’apprendre". L'association de Parents d’Enfants porteurs de troubles du langage 
et d’adultes DYS, avec l'Apajh35 et d'autres associations, organise le 21 janvier une 
conférence à Rennes pour montrer comment "au Canada, l’étroite collaboration entre les 
enseignants et les orthophonistes-rééducateurs, attachés à l’école, permet d’intégrer les 
objectifs de la classe en prenant en compte un apprentissage différent, adapté aux besoins 
particuliers de l’élève DYS" 
Le programme 
http://www.dys35.fr/ 
Franck Ramus : la dyslexie a une origine biologique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2007/88_
elem_lect_ramus.aspx  
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Projets 
 
Tous les mois, nous partons à la recherche de projets éducatifs sympathiques… 
 
Les apprentis sur scène 
Du 26 mars au 4 avril, les ApprentiScènes remontent sur scène pour la 3ème fois. Unique en 
France, le projet ApprentiScènes est conçu pour valoriser l’apprentissage auprès des jeunes – 
apprentis ou futurs apprentis – et de leurs familles. Sa grande originalité est de miser sur la 
créativité des jeunes participants : ils sont amenés à montrer, dans un domaine où on ne les 
attend pas, leur détermination et leur esprit d’équipe, mais aussi tout l’éventail de leurs 
talents. 
Les Apprentiscènes 
http://www.iledefrance.fr/lactualite/education-formation/apprentissage/apprentiscenes-
deuxieme-les-apprentis-remontent-sur-scene/?0=  
 
Le concours national des journaux lycéens 
Chaque année des milliers de journaux voient le jour dans les établissements scolaires, de la 
maternelle au lycée. Ces publications sont le support d’une expression authentique, qu’elle 
soit accompagnée ou spontanée, de dizaines de milliers d’élèves et de jeunes. Cette pratique 
originale est un vecteur important de l’éducation à la citoyenneté et au maniement d’un outil 
fondamental pour la démocratie : la presse. D’autre part, elle en fait, par l’appropriation 
d’outils, de techniques, et de démarches utilisées par les professionnels, un outil important de 
l’éducation aux médias. 
 
C'est pour ces raisons que la Fondation Varenne, l'association Jets d'encre, le CLEMI et leurs 
partenaires, ont décidé de s'associer depuis 2007 pour organiser un grand concours national de 
journaux scolaires et lycéens, placé sous le haut-parrainage du ministre de l'Education 
nationale. Plus de mille journaux ont participé aux deux premières.  
Le programme 
http://www.cnjs-varenne.org/  
 
Fouad, lauréat de la Halde 

Le concours de lyrics contrer la discrimination lancé par la Halde a 
trouvé son gagnant. Parmi près de 600 propositions, le jury de la 
Halde a retenu Fouad. Ecoutez sa chanson. 
Le blog de la Halde  
http://ouvertatous.skyrock.com  
Le blog de Fouad 
http://fouad75i-comcom.skyrock.com/  
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

Ségrégation à l'Ecole 
 
 
Alors qu'on parle de "busing" , de discrimination positive, la discrimination ethnique existe-
elle dans l'Ecole française ? Deux sociologues de l'éducation, Françoise Lorcerie et Georges 
Felouzis, répondent à cette question. Gilbert Longhi nous fait profiter de son expérience de 
chef d'établissement pour évoquer l'ethnicisation. 
 
 

"Dans l'école, les classements ethniques sont en usage" – Françoise Lorcerie 
 
Spécialiste des questions ethniques dans la société française, Françoise Lorcerie éclaire pour 
nous la question de le discrimination scolaire. 
 
 
On parle souvent des inégalités sociales à l'Ecole, y compris les officiels, les autres 
discriminations sont souvent tues. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce parce que le 
problème est négligeable ? 
 

 Les disparités de réussite selon les catégories d’élèves sont inégalement 
reconnues, c’est vrai. La disparité sociale des résultats scolaires est 
étudiée en France depuis l’émergence de la sociologie de l’éducation 
d’après-guerre, celles associées au sexe sont bien connues également, 
tandis que celles liées à l’origine des familles ne sont reconnues comme 
dignes d’être étudiées et significatives que depuis peu. Il y a à cela des 
raisons historico-politiques, liées à l’histoire du système statistique ; et 
des raisons théoriques : les sciences sociales disposent d’explications 
générales pour les disparités liées à la position sociale, comme pour 
celles liées au sexe. Pour celles liées à l’origine ethnique ou aux 

caractères raciaux, les théories pertinentes sont moins reçues dans l’université française. 
 
Peut-on vraiment parler de discrimination ethnique dans l'Ecole française ? 
 
Tout dépend de ce qu'on appelle « discrimination ». Notre droit reconnaît aujourd'hui un délit 
de discrimination, dans les cas où un individu est indûment privé d'un droit ou d'égalité dans 
l'accès à un service, ou encore dans les cas où une disposition apparemment neutre nuit 
spécifiquement à une catégorie de population (« discrimination indirecte »). Dans ce sens là, il 
n'y a pas de discrimination dans l'Ecole française à raison de l'origine des élèves. Du moins 
les données d'enquête disponibles n'y concluent pas. Pas plus que dans l'action de la police, de 
la justice, etc. Pourtant il y a du malaise, l'expérience subjective des élèves et celle des 
enseignants sont parfois dégradées en relation avec ces questions d'origine. Les experts 
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anglais ont mis en circulation le concept de « racisme institutionnel » à ce propos. Je ne le 
reprendrais pas, mais je parle de catégorisation ethnique. Cela veut dire que dans l'école, les 
classements ethniques sont en usage, et ils sont mêlés de façon confuse mais sensible, à des 
opérations banales comme l'affectation des élèves dans les divisions, la punition, le conseil, 
l'accueil des familles, etc. 
 
D'ailleurs les travaux de Georges Felouzis ont mis en évidence des phénomènes 
discriminatoires dans le Bordelais. Peut-on avoir des exemples de ces classements 
ethniques ? 
 
L’équipe de Bordeaux II a mis en évidence des phénomènes ségrégatifs, c’est-à-dire des 
processus d’éloignement, de creusement des distances sociales et physiques entre catégories 
de population. Ces processus qui se cumulent sur la durée ont pour effet de rendre 
progressivement moins mixtes socialement deux types d’établissement : les établissements de 
prestige, de plus en plus sélectifs socialement, et à l’autre bout de l’échelle, les établissements 
délaissés, dans lesquels ne restent que les catégories de populations les plus démunies de 
moyens de partir, notamment les enfants d’immigrés. Ces processus sont alimentés par des 
logiques sociales de trois types : le désir des familles de fuir les établissements à mauvaise 
réputation (un désir répandu dans toutes les catégories sociales, y compris les plus modestes, 
mais toutes ne peuvent pas le réaliser) ; le désir de certaines familles de mettre leurs enfants 
dans les établissements les plus renommés (le désir d’entre-soi bien cerné par Eric Maurin, 
socialement très marqué) ; enfin, la relative négligence de la hiérarchie scolaire à l’égard de 
ces mouvements, qu’elle devrait réguler. Dans tous ces processus, notons-le, il ne s’agit pas à 
proprement parler de discrimination (traitement défavorable à l’encontre d’un individu ou 
d’une catégorie spécifique). Mais ces processus ségrégatifs mettent en œuvre (entre autres) la 
catégorisation ethnique, et ils aboutissent à insulariser des établissements qui deviennent quasi 
ghettoïsés. 
 
Vous demandez des exemples de classements ethniques en vigueur dans l’espace scolaire. Je 
me demande s’il n’y a pas une ambiguïté sur le mot « classement ». J’ai employé le mot « 
classement » au sens cognitif, pour dire qu’on subsume les individus dans des « classes » ou 
des « catégories » cognitives, il ne s’agit pas du classement scolaire. Alors, les classements 
ethniques à l’école sont les mêmes, bien évidemment, que dans la société, les agents scolaires 
ne sont pas des extra-terrestres. En raison des règles langagières propres au cadre scolaire, ces 
classements s’expriment dans l’espace scolaire typiquement de façon détournée, et 
épisodique. Ils influent sur les pratiques. Leur mise en évidence requiert des méthodes 
adaptées.  
 
Peut-on parler de discrimination religieuse ? 
 
Au sens légal, non. Pour la bonne raison que l'affiliation religieuse ne doit pas se signifier à 
l'école, – c'est la conséquence de la loi du 15 mars pour les élèves (pour les personnels, 
l'exigence de réserve était antérieure). Au sens de l'égalité de traitement, cela se discute. Il est 
clair que les croyants musulmans ne trouvent pas dans les institutions scolaires publiques ou 
privées subventionnées les libertés dont bénéficient ceux qui appartiennent aux religions ex-
concordataires. 
 
Une enquête de l'Union européenne montre que cette discrimination est ressentie très 
fortement dans la population française (voir 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-07-001/EN/KS-EP-07-001-
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EN.PDF ). Peut on donner des exemples de traitement inégal dans l'Ecole en fonction de 
la religion? 
 
Ce document européen est intéressant. Il montre qu’en France, la discrimination perçue est 
très élevée comparativement aux autres pays de l’enquête. En l’état des données, il est 
impossible d’expliquer pourquoi. Mais il faut insister sur « perçue ». On mesure ici des 
représentations sociales, et non de pratiques discriminatoires effectives. C’est un point crucial 
pour la lutte contre la discrimination : il y a une distorsion radicale entre le sentiment de 
discrimination et la discrimination attestée ou attestable. Le sentiment de discrimination se 
nourrit, d’une part chez les « Franco-français » (faut-il dire les indigènes ?), de l’expérience 
de la catégorisation ethnique justement, et de l’idée que c’est mal ; et d’autre part, chez les 
Français nouveaux (les enfants d’immigrés), de l’expérience du racisme ordinaire. Vos 
lecteurs vont penser que les chercheurs abusent. Mais ce n’est pas couper les cheveux en 
quatre que de distinguer discrimination, ségrégation, catégorisation ethnique, et racisme 
ordinaire (qui émane facilement mais pas automatiquement de la catégorisation ethnique). Ce 
sont des réalités connexes, déplorables chacune à un titre ou à un autre, mais on ne peut pas 
lutter contre l’une de la même façon que contre l’autre.  
 
A l’école, je l’ai dit, on met en évidence aujourd’hui typiquement de la ségrégation et de la 
catégorisation ethnique. Le reste se discute. De ce fait, l’action que l’on peut imaginer 
prioritairement n’est pas de type répressif, ni du type rappel à la loi. Elle ne peut être 
qu’éducative, du type : reconnaissance des faits et rappel aux valeurs, engagement éthique de 
tous les acteurs. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire ici. 
 
Vous demandiez des exemples de traitement inégal dans l’Ecole en fonction de la religion. 
Vous pensez à l’islam, je suppose. Le premier signe est le stéréotypage fréquent. Il y a parmi 
les agents scolaires une tendance à projeter sur l’islam qui se pratique en France l’image de 
l’islam sectaire que pratique une infime minorité. On a un exemple extraordinaire de cette 
surgénéralisation dans le rapport Obin (2004), écrit par un inspecteur général, alors même que 
l’inspection générale dans son ensemble n’est pas sur cette ligne. Sur le terrain, on fantasme 
parfois à partir du moindre signe d’islam. Or la situation est très connue maintenant. Je ne 
peux pas résumer ici ce que de bons livres, très accessibles détaillent. En gros, l’islam de 
France, tout varié qu’il est, est un islam paisible et socialement conservateur, même si 
politiquement les gens votent plus socialiste que la moyenne aux élections nationales. Le port 
du foulard par des jeunes filles ou jeunes femmes ne s’analyse pas (ni psychologiquement, ni 
sociologiquement) comme un bras de fer avec la République. Un exemple annexe : le 
traitement de l’islam dans les écoles d’Alsace-Moselle. Ces trois départements ont conservé 
une régulation antérieure à la loi de 1905, on enseigne la religion dans les écoles publiques. 
On n’enseigne pas l’islam. 
 
Quelle est la part de l'institution scolaire elle-même dans cette discrimination ? 
 
Elle n’est pas nulle, et cela se voit en passant d’un établissement à l’autre, ou d’un enseignant 
à l’autre. Ici, les élèves sont autorisés à rompre discrètement le jeûne en classe, là c’est 
strictement prohibé ; ici on évite de mettre des tests quand les élèves sont le plus affaiblis, là 
on en met car « il n’y a pas de raison » ; ici on propose des plats alternatifs, là non. 
 
Depuis quelque temps on voit en Angleterre, aux Etats-Unis des mouvements de lutte 
contre les discriminations demander le retour à des établissements spécialisés 
ethniquement. Je pense au secrétaire d'Etat britannique chargé de la lutte contre les 
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discriminations qui envisage des lycées pour jeunes "noirs". Ou encore à l'idée de 
séparer sur certains cours les élèves par genre. Qu'en pensez-vous ? 
 
Ce que demandent les collectifs porteurs de tels projets, c’est le droit d’expérimenter, et une 
aide publique à cette fin. Les projets sont d’ailleurs disparates. Pour ma part, je ne suis pas 
favorable à ce type de projet précisément, et je ne vois aucun groupe qui le porterait en 
France, ni sur critère racial, ni ethnique, ni sur critère de genre. Nous sommes en France en 
présence de groupes minoritaires (minorisés) dont la principale sinon unique revendication est 
d’être acceptés et respectés des majoritaires. Mais je suis bougrement favorable à 
l’expérimentation dans le domaine scolaire. Et quant à tester la séparation des genres, les 
psychologues montrent que les filles sous-réussissent en sciences du fait qu’elles ressentent la 
« menace du stéréotype ». Je ne pense pas qu’il faille faire du principe de mixité des genres un 
principe cardinal de la République. 
 
En France on a récemment entendu parler de "busing" par exemple. Par rapport au 
système français, quelles solutions peut-on envisager pour lutter contre ces 
discriminations ? 
 
C’est vrai, les transports scolaires ont été déjà utilisés en France pour « remixer » socialement 
l’école publique. Cela s’est fait par exemple à Bergerac, où une école de cité excentrée se 
retrouvait délaissée par la population la moins captive de la cité, et n’était plus fréquentée que 
par les enfants d’immigrés les plus captifs. La ville et l’Education nationale se sont entendus 
pour fermer l’école et disperser ses élèves dans la ville. Le dispositif a réussi, tant au plan 
scolaire qu’au plan des échanges civils. Ce type de dispositif peut avoir un impact intéressant 
pour contrer des processus cumulatifs dont on voit émerger peu à peu les effets nuisibles et 
dont personne ne veut vraiment : ni les autorités scolaires qui ont à gérer une école poubelle, 
ni les autorités municipales qui peuvent craindre la violence que cela engendre, ni les parents 
qui se retrouvent piégés, ni les parents majoritaires dont une part au moins sont sensibles à 
cette injustice.  
 
Autrement dit, il faut une volonté administrative, une volonté politique, des volontés sociales, 
et elles doivent se rencontrer… Sans compter le coût financier. Fermer les établissements 
ghettoïsés, cette solution est donnée aujourd’hui comme ultime solution pour faire face à la 
dégradation sélective d’établissements qui se retrouvent tout au bas de l’échelle dans la rude 
compétition qui existe au sein des réseaux scolaires urbains (public-privé conventionné). 
Avant d’en arriver là, selon la communication du ministère, l’administration fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour relever la situation de l’établissement. 
 
Le prof seul dans son établissement comment peut-il utiliser son enseignement pour 
lutter contre les préjugés et les discriminations ? 
 
Le prof n’est jamais seul dans son établissement, mais il est vrai que des projets orientés sur la 
lutte contre les discriminations, contre les préjugés, ou même contre le racisme sont rarement 
portés collectivement et sur la durée dans l’espace scolaire. Je crois que la gêne est encore très 
grande à parler simplement de ces choses. C’est parfaitement compréhensible. Ce sont des 
réalités complexes, sensibles au sens où les élèves y sont extrêmement réactifs. Or ni les 
enseignants ni les chefs d’établissement ni les inspecteurs n’ont jamais eu de formation à ce 
sujet.  
 

 91



 

Aujourd’hui encore, dix ans après la reconnaissance par le gouvernement de l’existence des 
discriminations raciales ou ethno-raciales dans la société française, le ministère de 
l’Education nationale n’a prodigué à ses agents de quelque niveau qu’ils soient (à ma 
connaissance) aucun discours explicatif, aucun conseil, aucune consigne. Les programmes en 
parlent a minima. Un enseignant peut-il alors se risquer tout seul, dans un environnement 
professionnel peut-être septique sinon hostile ? Je crois que oui, à condition qu’il accepte une 
certaine dose d’incertitude.  
 
Les mouvements pédagogiques (ICEM, CRAP-Cahiers pédagogiques, GFEN) se sont 
attaqués au problème, ils ont commencé à mettre des mots professionnels sur ces réalités. On 
commence aussi à disposer d’outils. Permettez-moi d’en mentionner deux, tout récents, des 
DVD :  
- l’ensemble intitulé Histoire et mémoires des immigrations, édité par le Scéren CRDP de 
l’académie de Créteil, avec le concours de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
(2008) (2 DVD, 330’, 30 euros). Il offre d’une part des images d’archives remarquables sur 
l’histoire des flux migratoires en France depuis un siècle et demi, et d’autre part des 
séquences réalisées en classe à différents niveaux et pour plusieurs disciplines, autour des 
thématiques des immigrations ; avec des commentaires d’experts ; 
- et un autre ensemble intitulé TALENT, Lutter contre les discriminations et promouvoir 
l’égalité de traitement à l’école, en stage, dans l’entreprise. Il est pour l’instant produit par la 
Délégation académique aux enseignements techniques (DAET) de l’académie de Nancy-
Metz. Issu d’un programme européen Equal, il offre d’une part un ensemble de paroles 
d’élèves et d’adultes à propos des stages en entreprises, paroles dans lesquelles les processus 
discriminatoires sont dits et cachés à la fois avec les mots de tous les jours, ces paroles étant 
ensuite brièvement commentées, de façon lumineuse, par un sociologue ; et d’autre part une 
très utile bibliothèque documentaire sur la question. 
 
Françoise Lorcerie 
 
Directrice de recherche CNRS 
 
Françoise Lorcerie est notamment l'auteur de  
L'école et le défi ethnique, ESF Editeur, Collection Actions Sociales/confrontations, 2003 
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Georges Felouzis : Pour casser les ghettos il faut rendre plus attractifs les 
établissements  
 
 
C’est en étudiant les collèges aquitains que Georges Felouzis a mis en évidence la 
ségrégation ethnique qui frappe l’école républicaine. Déjà mis à mal dans d’autres domaines, 
l’idéal républicain d’une école où chacun aurait sa chance en est sérieusement écorné. Quels 
mécanismes expliquent cette ségrégation ? Comment y remédier et assurer une école pour 
tous ? (Nous reproduisons ici cet article paru en 2004 dans le Café pédagogique) 
 
 
Vos travaux ont levé un tabou en mettant en évidence l’importance de la ségrégation 
ethnique à l’école en France. Par exemple, dans l’académie de Bordeaux, 10% des 
établissements scolarisent un quart des élèves étrangers. Cette ségrégation est-elle 
raciste ? Touche-t-elle tous les étrangers ou certaines ethnies plus particulièrement ? 

 
 On ne peut pas parler de xénophobie ou de racisme. Mais on 
observe en effet de la ségrégation au collège et certaines origines 
en sont plus victimes que d’autres : c’est plus net pour les 
personnes originaires du Maghreb, d’Afrique noire ou de 
Turquie. Peut-on parler de discrimination ? Oui et non. Oui car 
cela crée une situation sociale qui produit une identification de 
l’individu sur une base ethnique qu’il soit allochtone ou 
autochtone. Dans les collèges, on observe que ça incite à produire 
des identités centrées sur l’ethnicisation. Ca peut produire une 
lecture de la société en terme de relations raciales. 
 

Mais ce n’est pas le fruit du racisme. C’est diffus : la cause principale en est la ségrégation 
urbaine. Ces collèges recrutent dans des zones caractérisées ethniquement. Il faut être clair : 
ce n’est pas parce qu’il y a du racisme à l’école qu’il y a ségrégation mais parce que des 
mécanismes sociaux entraînent mécaniquement le rejet de l’autre. Par exemple les familles 
sont rarement racistes. Mais elles craignent la violence pour leurs enfants. Elles veulent un 
bon niveau. Et donc elles ont des stratégies de contournement de certains établissements. 
C’est cette situation qui crée le racisme car elle impulse des identifications. 
 
L’effacement de l’Etat, à travers la crise de l’école, ne légitime-t-il pas ces 
comportements ? 
 
Plus que l’Etat, ce sont surtout les politiques locales qui sont en cause. Par exemple la gestion 
académique des dérogations. Certains établissements recrutent la moitié de leurs élèves hors 
secteur. L’inspection académique choisit souvent de continuer ce fonctionnement et de les 
alimenter en élèves. A d’autres endroits les dérogations sont plus difficiles. Cela pose un 
problème d’égalité entre les familles. Celles qui sont les plus attachées à la carte scolaire sont 
bien sur celles qui sont sur le territoire des lycées bourgeois et où la carte scolaire est perçue 
comme une protection. Les autres sont dans une situation différente : enfermées dans un 
quartier avec une stratégie scolaire plus difficile. La gestion de ces dérogations pose des 
problèmes plus complexes que le racisme. Ce sont des problèmes qui ne peuvent se régler que 
localement. Or à ce niveau il y a rarement coordination. L’inspection académique gère les 
dérogations sans concertation avec le conseil général.  
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Cela pose la question de la décentralisation et de son refus 
 
Disons qu’on délocalise, on ne décentralise pas. Or tout ne peut pas être résolu au niveau du 
seul établissement. Davantage peut être fait avec les partenaires locaux. 
 
Mais alors que faire si cette voie là est barrée ? Du « busing » comme aux Etats-Unis ? 
Reconnaître officiellement les ethnies à l’école et veiller à l’équité de leurs résultats , 
comme dans les pays anglo-saxons ? Renforcer la carte scolaire ? 
 
Les politiques scolaires étrangères ne sont pas directement importables. En France on a un 
modèle social fort. Plutôt que le changer, il faut voir ce qui ne marche pas et tenter de régler le 
problème. Quand on a mis en œuvre des politiques de discrimination positive, on ne les a 
jamais appliqué à des individus mais à des zones géographiques, comme les ZEP. C’est un 
bon principe. Il me semble qu’il y aurait aussi beaucoup à faire sur les établissements.  Pour 
casser les ghettos il faut rendre plus attractifs les établissements en concentrant sur eux les 
efforts de l’Etat et des collectivités territoriales. On peut renforcer les équipes pédagogiques, 
l’encadrement, mettre en place de l’aide aux devoirs etc. Toutes les pistes n’ont pas été 
explorées en ce domaine. Quant à la carte scolaire, il faut la garder car elle limite la 
ségrégation, même si elle est en contradiction avec les valeurs de la société. Partout notre 
société demande aux gens de choisir, sauf en ce qui concerne l’école. On comprend que les 
familles aient du mal à accepter cette situation alors que les enjeux sont importants. 
Actuellement les stratégies de contournement de la carte scolaire, qui sont très anciennes, se 
démocratisent et finissent par concerner même les familles des classes populaires. C’est cette 
massification qui pose problème. 
 
Certaines postures pédagogiques renforcent-elles la ségrégation ? 
 
Non, je ne crois pas que les attentes des enseignants produisent de la ségrégation.  Mais les 
politiques des établissements construisent souvent des filières d’excellence qui sont centrées 
sur des critères scolaires mais qui de fait renforcent la ségrégation. Ce ne sont pas les 
enseignants mais les politiques d’établissement qui produisent de la ségrégation. 
 
Dans cette perspective, faut-il maintenir le collège unique ? 
 
Je le souhaite. Sa remise en question renforcerait les inégalités. Il vaut mieux reconnaître ses 
problèmes et mettre en œuvre des politiques limitant les inégalités. 
 
La loi sur le voile risque-t-elle de renforcer ces inégalités ? 
 
Le rapport de la commission est un bon rapport. Il recherche l’équilibre entre la laïcité et la 
réalité d’une société multi-confessionnelle. La loi n’a finalement retenu qu’une proposition. Il 
faudrait reconnaître plus globalement la religion musulmane. Ce qui produit les problèmes 
liés au voile, c’est la situation de ségrégation plus que la religion elle-même. La question ne 
se pose d’ailleurs que dans les collège les plus discriminés. Ca doit questionner le système 
scolaire français. En refusant de voir les différences culturelles, il les renforce. Cette loi aurait 
pu faire un geste vers les musulmans. J’espère qu’elle a trouvé un juste milieu. 
 
Les enseignants vous semblent-ils préparés à ces publics différents ? 
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Les enseignants font partie des classes moyennes. A quelques exceptions près, les 
établissements difficiles sont moins demandés et reçoivent donc les enseignants les moins 
expérimentés. Ca questionne sur les modes d’affectation et le rôle des syndicats. Un autre 
problème est posé par la formation des enseignants qui reste plus académique que 
pédagogique. Ce serait bien que l’accompagnement des enseignants durant les premières 
années soit plus concret. 
 
Georges Felouzis 
 
Entretien : François Jarraud 
 
 
Sites sur Georges Felouzis : 
Page personnelle : 
http://www.u-bordeaux2.fr/lapsac/frenchpresentation/equipe/fichesperso/pagefelouzis.htm  
La ségrégation ethnique au collège : 
http://islamlaicite.org/IMG/pdf/G.Felouzis.pdf  
Autres ouvrages de G. Félouzis : 
Le collège au quotidien : 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/F/Felouzis_1994_A.html  
L’efficacité des enseignants 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/F/Felouzis_1997_A.html  
 
Dernier article de G Felouzis sur le Café 
Les lycéens aiment leur lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/89_laclasse_Felouzis.aspx  
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L'ethnicisation  dans le monde scolaire – G. Longhi 
 
 
Concernant les êtres humains, la culture française n’emploie pas aisément  la notion de race. 
De multiples euphémismes permettent d’en éviter l’utilisation frontale : « minorité visible » ; 
« diversité  » ;  « immigration extra-européenne » ; « différences  » ; « allochtones » ; « 
présence étrangère  »… Dans cette veine, divers néologismes ont été mis en exergue comme : 
« ethnicité  », « ethnicisme » et « ethnicisation  ». Précisément, arrêtons nous ce dernier. 
 
ETHNICISATION 

 
 Dans la presse de fond et dans les parutions universitaires, trois 
acceptions prévalent . La première désigne un rapprochement sur le 
principe des vases communicants ; d’une part, une population 
d’accueil modifie ses usages (voire ses lois) dans le but de respecter les 
idées et les pratiques de minorités allogènes ; d’autre part, les 
immigrés tout en conservant des particularismes, s’intègrent parmi les 
autochtones. Une deuxième acception fait de l’ethnicisation un 
dysfonctionnement de l’égalité des chances empêchant les couches 
sociales concentrant les immigrés de perforer le plafond de verre , 
c’est-à-dire : d’accéder aux étages les plus élevés desservis par 

l’ascenseur social (en divers domaines : emploi, logement, études…). Enfin, le mot est parfois 
utilisé pour exposer une sorte de racialisme , à savoir, une croyance érigeant l’appartenance 
ethnique au rang de causalité absolue (de fatalité) imposant aux individus des pensées et des 
agissements prédestinés par leurs ascendances communautaires. 
 
Ethnicisation élitaire 
 
 Le 18 novembre 2005, durant l’application de l’état d’urgence  dans les banlieues, 
Alain Finkielkraut  a formalisé cinq ratiocinations constitutives d’une ethnicisation du 
discours des élites . Premièrement, l’argutie morale : les stéréotypes racialistes se targuent de 
sincérité par opposition à une hypocrisie générale qui n’oserait pas les mots justes ; (On a 
peur d’un langage de vérité. On préfère dire jeunes plutôt que noirs ou arabes ). 
Deuxièmement, l’arrière- pensée politique : l’ethnicisation élitaire évacue la notion de classe 
sociale au profit de données dépolitisées ; (On voudrait réduire les émeutes des banlieues à 
leur dimension sociale. Le problème est que la plupart des émeutiers sont noirs ou arabes, 
avec une identité musulmane. Nous avons affaire à une révolte de caractère ethnico-religieux 
). Troisièmement, l’incurie suprématiste  : l’ethnicisation élitaire suppute une primauté 
blanche consubstantielle ; (L’équipe de France de football est black black black ce qui fait 
ricaner toute l’Europe ). Quatrièmement, la xénophobie ; l’ethnicisation élitaire sous-entend 
que les occidentaux de souche sont la cible d’un complot fomenté par des étrangers ; (Il y a en 
France des gens qui haïssent la République… et ourdissent… un pogrom anti-républicain  ). 
Enfin, le négationnisme  ; l’ethnicisation élitaire considère que la traite négrière ou l’indigénat 
sont des aléas acceptables :   (On change l’enseignement de l’histoire coloniale et de 
l’esclavage. On enseigne qu’ils furent uniquement négatifs. Le projet colonial entendait 
éduquer et amener la culture aux sauvages ).              
 L’ethnicisation élitaire se trouve de temps à autre associée à un mouvement plus 
ancien prônant toutes sortes de quêtes identitaires reposant sur un retour aux racines. Les 
excès de certaines de ces démarches revêtent  l’inconvénient d’aliéner l’individu actuel à son 
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passé (souvent décrit comme un passif) et de définir l’avenir comme une réplication servile 
des obédiences, des obéissances et des observances ancestrales données comme absolues et 
éternelles  voire sacrées et divines. Ce genre de cul de sac légitime toutes sortes de 
communautarismes dont le leitmotiv commun est en général une rancœur intraitable à 
l’encontre d’une population autochtone majoritaire . Dans ce contexte, l’intégrisme se 
présente comme une forme dévoyée de communautarisme dont les militants se donnent pour 
but de faire disparaître (ou de phagocyter), d’une part les autres communautés ; d’autre part, 
la population d’accueil. Les voies et moyens d’y parvenir sont variés : conversion du pays 
d’accueil, expansion démographie des immigrés, monopolisation de secteurs économiques, 
entrisme dans certaines institutions, désobéissance civiles, activisme, terrorisme...  
 
Ethnicisation rampante 
 
 En France, dans le monde scolaire, il est difficile de prendre la mesure des effets de 
l’ethnicisation. Les obstacles à l’utilisation d’informations raciales restent prégnants . Ainsi, 
concernant les collégiens et les lycéens, le ministère de l’éducation inventorie les « 
nationalités étrangères » parmi les 179 400 élèves non français sans jamais étudier d’autres 
caractéristiques, notamment la couleur de peau qui pour certains adolescents noirs ou arabes 
de nationalité française constitue pourtant une caractéristique notoire. Georges Felouzis a 
surmonté la difficulté en exploitant le prénom des élèves comme un marqueur des origines . 
Son travail permet d’affirmer que dans l’éducation nationale  il existe une ethnicisation 
assimilable à une forme d’apartheid . Le phénomène repose sur la conjugaison de quatre 
facteurs. D’abord, les stratégies des européens de souche qui évitent une mixité 
intercommunautaire, au besoin en optant pour l’enseignement privé . Ensuite, les décisions 
des hiérarques académiques qui aménagent la fuite des bons élèves des zones sensibles vers 
les établissements voisins ; soit par un système intentionnel d’options ; soit par des 
dérogations volontaristes. Par ailleurs, les élus décident du lieu de construction d’une école, 
d’un collège ou d’un lycée, principalement en fonction du prix du terrain sans préoccupation 
prépondérante relative au brassage de la population scolaire. Enfin, la spécialisation 
outrancière des établissements génère un double épiphénomène : d’un côté l’existence 
séculaire d’établissements huppés cumulant des cursus prestigieux ; de l’autre, au contraire 
l’apparition de ghettos réunissant des filières sans attrait. 
 
 Les diplômes nationaux garantis par l’État ne parviennent pas à atténuer l’ethnicisation 
rampante. Ainsi, à qualification égale les ressortissants des minorités visibles ne reçoivent pas 
le même accueil que les blancs. Les difficultés d’insertion professionnelle des lauréats 
d’origine immigrée avèrent une ségrégation structurelle à l’embauche. À curriculum vitae 
équivalent, «Mohamed » a trois fois moins de chance d’être recruté que « Sébastien  ». Cette 
situation revêt trois aspects prééminents. D’abord, à la sortie de l’enseignement supérieur, la 
précarité de l’emploi est plus forte pour les jeunes issus de l’immigration ; 63% de CDD , 
contre 48% pour les autres. Ensuite, le premier salaire est le SMIC pour 52% des candidats 
issus de l’immigration ; 42% pour les autres. Enfin, avant l’obtention d’un emploi, la 
recherche des stages durant les études, a déjà pénalisé les étudiants issus des minorités 
visibles ; 49% ont eu des difficultés à se faire admettre à titre bénévole dans une entreprise 
contre 26% des autres étudiants. 
 
Ethnicisation laïque 
 
 L’ethnicisation dans le monde scolaire désigne deux phénomènes imbriqués. Le 
premier résulte de l’arithmétique, à savoir, la présence conséquente dans un secteur donné, 
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d’élèves aux spécificités raciales identiques . En l’occurrence, un établissement peut être 
qualifié de « lycée pour immigrés  » en raison d’une proportion importante d’adolescents 
d’origine étrangère . Par ailleurs, on sait que l’affectation systématique des élèves dans un 
établissement proche de leur domicile est un élément d’une situation gigogne emboîtant 
divers autres éléments interactifs : ghetto scolaire, médiocrité des logements, précarité 
socioprofessionnelle, immigration, données ethniques, prégnance de la tradition et rigidité 
religieuse . Le second phénomène procédant d’une ethnicisation scolaire est technocratique et 
se présente avant tout comme la résultante de l’orientation notamment pour les lycéens. La 
sélection par les notes, traduit en termes de filières, engendre le regroupement dans les mêmes 
voies (options, cursus) d’élèves appartenant à des couches sociales identiques (ou 
comparables) dont certaines concernent majoritairement des jeunes d’origine étrangère. En 
l’occurrence, d’une part les lycées professionnels du bâtiment et des travaux publics sont ceux 
où les enfants d’immigrés sont le plus présents  ; d’autre part, le ministère estime que les 
élèves de nationalité étrangère sont surreprésentés dans l’enseignement adapté .  
 
 En général, les établissements cèdent à une ethnicisation  pragmatique consistant à 
incorporer tacitement des croyances dans le quotidien laïque. Il s’agit, de bonne foi, d’éviter 
des tensions en respectant les différences et la diversité. De la sorte, au fil du temps, il y a « 
certaines choses  » que l’école de la République a faites siennes, comme l’acceptation des 
tabous alimentaires et  la tolérance de quelques jours chômés surnuméraires au mépris du 
calendrier scolaire officiel. Cette tendance touche tous les domaines, même la gestion. Ainsi, 
un collégien ou un lycéen qui pratique le ramadan peut obtenir une réduction du forfait de 
cantine même dans les établissements où il est en principe non remboursable pour des raisons 
comptables et administratives normalement incoercibles … Dans un autre ordre d’idée, il 
arrive que ce type de mansuétude tourne à la connivence lorsque tel ou tel professeur en vient 
à magnifier certaines attitudes dévotes en prétendant (par exemple) qu’un élève peut être dopé 
par un jeûne religieux   durant lequel il expérimenterait le dépassement de soi…  
 
Ethnicisation puérile 
 
 Certains observateurs considèrent que l’ethnicisation et une tendance propre à la 
société dont les élèves sont de simples vecteurs. L’école se comporte alors comme un 
réceptacle. Elle ne génère pas une ethnicisation spécifique même si certains des ses usages 
traditionnels ont pu s’ethniciser. En l’occurrence ,  quand pour certaines activités 
d’enseignement, on laisse se former des groupes d’élèves sans consigne de constitution 
précise, seuls 10% sont mixtes (hétérogènes du point de vue des origines). Les écoliers 
(notamment) ont tendance à se regrouper par affinité identitaire. Le  phénomène se vérifie 
aussi en dehors des moments d’enseignement, par exemple pour la composition des tables à la 
cantine. Au-delà des ses aspects matériels, les enfants et les adolescents utilisent des 
représentations ethniques pour  cataloguer leurs pairs en raison d’une appartenance ou d’une 
non appartenance à un groupe (une communauté, une race). Il s’agit le plus souvent 
d’étiquettes (de poncifs, de clichés, de stéréotypes) sur la religion, la nationalité, les coutumes 
et d’autres attributs regardés comme des signes définissant autrui sous un angle péjoratif 
(moqueur, blessant, voire humiliant)  . En ce domaine, le MRAP hiérarchise de tels 
comportements entre élèves en trois catégories . D’abord, les plaisanteries racistes qui 
paraissent jouir d’une grande tolérance. Ensuite, les injures et les humiliations, considérées 
comme plus graves. Enfin, les agressions (les violences physiques).  
Elena Roussier Fusco (pour l’observatoire sociologique du changement ), suggère de ne pas 
dramatiser l’ethnicisation des propos des élèves du primaire. Elle précise que les enfants 
n’utilisent pas les catégories (voire les injures) ethniques des adultes. Ils se référent plutôt au 
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comportement de leurs pairs et à leur niveau scolaire. En revanche, ils sont susceptibles 
d’employer le racialisme  (celui des adultes) lorsqu’ils ne parviennent pas à exprimer de 
manière directe un sentiment ou une idée. Par exemple : un garçon éconduit par une fille 
expliquera l’échec de ses avances par l’appartenance ethnique de l’être désiré plutôt que de 
remettre en cause sa propre manière de lui  exprimer ses sentiments.   
 
Ethnicisation institutionnelle 
 
 Malgré de multiples atermoiements et de nombreuses incohérences, le système 
éducatif se pose de longue date des questions en termes ethniques. En ce domaine, sa 
réflexion s’organise souvent autour de deux axes. D’une part, celui du défaitisme, à travers les 
problèmes itératifs de l’échec scolaire et de l’inadaptation comportementale spécifiques de 
certains élèves issus de l’immigration, particulièrement ceux dont les parents maîtrisent mal 
les codes de la scolarité voire de la vie civile en France. D’autre part, la réflexion sur 
l’ethnicisation développe un axe polémique au sujet des élèves des établissements ghettoïsés  
où les missions de l’école paraissent inopérantes. En l’occurrence, trois interrogations sont 
prépondérantes. D’abord : l’origine ethnique des élèves, des parents ou des professeurs 
affecte-t-elle les apprentissages, la réussite, l’orientation ou les décisions administratives  ? 
Ensuite : les dégâts occasionnés par les ségrégations ethniques propre à la société peuvent-ils 
être réparés par des procédés propre au monde scolaire, tels que : la discrimination positive, 
les bourses au mérite, les quotas d’admission , l’assouplissement des affectations ou le busing  
? Enfin : l’ethnocentrisme européen (occidental blanc) est-il la cause prééminente de l’échec 
scolaire des élèves dont les références communautaire et identitaires sont autres  ? La question 
n’est pas anodine puisqu’il existe aussi un échec scolaire voire une désocialisation forte parmi 
les jeunes blancs des milieux défavorisés, français depuis de nombreuses générations. 
 
 L’ethnicisation ayant des causes complexes et parfois insaisissables, il est tentant de se 
contenter de s’attaquer à ses effets.  Les Français peuvent-il pousser cette logique comme le 
font les Américains ? Par exemple, en juin 2007, vingt dirigeants de l’enseignement public 
américain ont proposé la création  d’établissements destinés uniquement aux garçons noirs  en 
s’appuyant sur quatre constats. D’abord, les garçons de la communauté noire appartiennent en 
majorité à une famille monoparentale, défavorisée. Ensuite, leur scolarisation se déroule 
d’habitude dans des établissements peu renommés, surpeuplés, aux enseignants 
inexpérimentés et aux équipes éducatives perturbées par un turnover excessif. En outre, le 
taux d’abandon (de décrochage) des garçons noirs est supérieur à celui des filles de même 
origine et à celui des blancs d’un milieu comparable. Enfin, les jeunes afro-américains doivent 
surmonter les préjugés défavorables que leur renvoie la société et composer avec l’image 
d’eux qui leur est répercutés depuis leur petite enfance.  
 
La montée de l’ethnicisation  procède d’une modernité bien portée dans les cercles qui 
veulent signifier leur exécration des idéologies qui définissent l’individu comme une 
résultante de son Oedipe (psychologisme), de son milieu (sociologisme) ou de facteurs 
complètement exogènes (économisme). Néanmoins, la surdétermination des questions 
ethniques fonctionne souvent comme le phénomène des subprimes dans le système bancaire 
américain en profitant des contradictions sans résoudre les problèmes. 
  
Gilbert Longhi 
 
Gilbert Longhi publie chez Vuibert un "Dictionnaire de l'éducation" : + de 600 mots clés 
liés au système éducatif ; de nombreux exemples issus des expériences de terrain.  
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Derniers articles de G Longhi dans le Café 
Ce qui freine le plus un chef d’établissement : sa culture professionnelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/96_GilbertLonghi.aspx  
Décrocheurs 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2003/analyses_34_Entretienav
ecGilbertLonghisurlesdecrocheurs.aspx  
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En pratiques… 
 
Les sanctions, l'éducation aux médias, la violence scolaire, autant de thèmes qui concernent 
tous les enseignants. 
 
Serrer la vis ou changer d’outils ? Les sanctions à l’école et ailleurs 

"Il faut frapper plus fort ! " Voilà qui pourrait peut-être résumer certains 
discours bien dans l’air du temps à propos de l’éducation et des jeunes". 
Une étude de Benoît Galand, sur le site de "Changements pour l'égalité, 
revient sur la question de la sanction. 
 
Elle se base sur l'écoute de professionnels pour savoir "ce qui se fait et y 
réfléchir. "Un abord plus fructueux des règles et des sanctions à l’Ecole 
demande un changement de mentalité, de culture, autant que de pratiques. 
Ce qui manque le plus souvent, ce ne sont pas les manières de faire – 
nous avons vu qu’elles sont multiples –, mais d’autres points de vue à 

partir desquels élaborer ses pratiques". 
L'étude 
http://www.changement-egalite.be/IMG/pdf/Etude_sanctions.pdf  
 
L'Angleterre déclare la guerre à l'ennui à l'école 
Pour la directrice de l'Ofsted, l'organisme qui inspecte les écoles anglaises, les gens séparent 
l'enseignement et le comportement. Je crois qu'ils sont réellement reliés et que les élèves se 
comportent bien mieux quand l'enseignement est bon et qu'ils s'engagent dans ce qu'ils font".  
 
L'Ofsted engagera ses efforts pour aider les écoles à concevoir des cours moins ennuyeux. 
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2009/jan/05/ofsted-boring-teachers  
 
L'éducation aux médias  
"Dans les établissements du second degré, l’éducation aux médias repose principalement sur 
la volonté d’aider les élèves à développer leur jugement et leur esprit critique et citoyen" note 
une étude de la Depp. "Les enseignants documentalistes, les professeurs de français et 
d’histoire géographie sont les plus nombreux à s’impliquer dans l’éducation aux médias et, 
plus d’une fois sur deux, leur intervention au sein de la classe est conjointe. La presse écrite, 
quotidienne, nationale et payante est utilisée en priorité, mais, de manière générale, les 
professeurs restent demandeurs de plus d’outils". 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid23163/l-education-aux-medias-dans-second-degre.html  
 
Violence scolaire 
"Au cours de l’année scolaire 2007-2008, les établissements publics du second degré ont 
déclaré en moyenne 11,6 incidents graves pour 1 000 élèves. La violence touche inégalement 
les établissements : ce taux est de 4 ‰ en lycée d’enseignement général et technologique 
(L.E.G.T.), 13 ‰ en collège et 15 ‰ en lycée professionnel (L.P.) ; quatre établissements sur 
dix ne déclarent aucun incident sur un trimestre." Le ministère publie les chiffres fournis par 
l'application Civis. 
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"Les atteintes directes aux personnes représentent huit actes graves de violence recensés sur 
dix. Les collèges et les L.P. sont relativement plus concernés par les problèmes d’agressions 
verbales tandis que les L.E.G.T. ont enregistré plus fréquemment des atteintes aux biens et à 
la sécurité. 85 % des incidents ont pour auteurs des élèves, près de 15 % sont commis par des 
personnes extérieures et moins de 1 % par un personnel de l’établissement. 
Quatre faits graves déclarés sur dix sont des agressions verbales d’élèves envers le personnel 
de l’établissement et plus d’un tiers relève de violences entre élèves, principalement des 
agressions physiques" note encore la Depp. 
Note d'information 
http://www.education.gouv.fr/cid23292/les-actes-violence-recences-par-sivis-dans-les-
etablissements-publics-second-degre-2007-2008.html  
Dossier Violence scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2003/violence_index.aspx  
 
L'école autrement  
Avec "critiques en herbe", un film de Magali Roucaut, l'émission Maternelles sur France 5 
continue le 8 janvier son nouveau cycle de 8 films courts consacrés à l'innovation 
pédagogique réalisés par Charlotte Lessana ou Magali Roucaut.   
 
Au total ce sont 8 portraits : les petits livres de Vaulx en Velin, l'école Freinet de Mons-en-
Baroeul, la méthode Gardner à l'école de Melun etc. Des réalisations efficaces qui montrent 
des enseignants en recherche, des élèves qui s'épanouissent, une Ecole qui avance. 
Le programme 
http://www.france5.fr/programmes/index-
fr.php?affnum=009404&prgnum=4&numcase=118&date=08-01-2009&plage=0700-1200  
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Projets 
 
La Grande Lessive revient en mars. Découvrez les projets pédagogiques du mois dont ce 
projet belge qui nous invite à rêver notre école.  
 
Primaire : Lire à la radio 
Quoi de plus stimulant pour faire des progrès en lecture que lire un texte à la radio ? C'est ce 
que font les écoliers de Cugnot (Paris 18ème) sur Radio Clype. 
Radio Clype  
http://radio-clype.scola.ac-paris.fr/
 
La Grande Lessive revient le 26 mars 

  

Le 26 mars 2009 plusieurs centaines de lieux verront se déployer La 
Grande Lessive®. Chacun l’organise à sa manière. Ainsi lors de la 
dernière édition à Joigny un fil a relié le foyer pour personnes âgées à 
l’école maternelle, à Rochechouart plusieurs lieux se sont retrouvés 
associés (La Poste, Le Trésor public, la médiathèque, l’Office du 
Tourisme, la Mairie, le Musée…). À Avallon, Saint-Maximin, Toulon ou 
dans le petit village de Caille, la rue a été investie par ce curieux 
étendange ; à Fouras-les-Bains ce fut le marché. 
 

La Grande Lessive interroge bien des domaines qui vont de l’intime au social, de la pratique 
la plus partagée (la lessive) à la plus élitiste (l’art) en vue de déplacer des limites.  Voici 
quelques axes de réflexion éveillés par cette manifestation : la place de la pratique artistique à 
l’école et ailleurs; Notre propre capacité à créer; Le rôle de l’art dans l’établissement de 
rapports intergénérationnels; Les relations entre l’école et la cité, l’école et la vie, l’art et la 
vie… 
La grande lessive 

  http://www.lagrandelessive.net
 
22 janvier, journée franco-allemande 
Plus de 4 000 élèves participeront cette année à la journée franco-allemande en Alsace. Au 
programme de cette journée : des quizz (3 800 inscrits !), une Journée de rencontres pour les 
enseignants d'allemand, une réelle coopération pour l'enseignement professionnel. 
Le programme 
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/rhin_superieur_europ/actualites/semaine_franco-
allem/le_programme/sections/rhin_superieur_europ/actualites/semaine_franco-allem?  
 
Français : Des mots partagés 
L'opération «À l'école des écrivains. Des mots partagés», a pour objectif de donner le goût de 
la lecture et des mots à des collégiens parfois éloignés de la lecture et de la littérature. Le 
succès de l'opération a justifié qu'elle soit poursuivie et amplifiée : elle s'adressera cette année 
à cinquante collèges RAR dont au moins un collège de votre académie. Elle peut concerner 
des classes de quatrième ou de troisième, un travail sur deux ans étant possible dans le cas des 
classes de quatrième. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23417/mene0800986n.html  
 
Séjour professionnel à l'étranger 
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Des séjours professionnels sont proposés par le ministère en Allemagne, Autriche, Espagne, 
Irlande, Italie, Portugal et Royaume-Uni. Si le ministre n'a pas encore réussi à mettre en place 
un véritable programme Erasmus pour les enseignants comme il l'avait souhaité en mai 
dernier ("Cela leur redonnerait peut-être de l'intérêt parfois dans leur métier, changer un peu 
de cadre, aller enseigner ailleurs ou échanger avec d'autres professeurs, voyager"), des 
programmes de mobilité existent avec ces 7 pays européens.  
 
C'est l'occasion pour l'enseignant de découvrir de nouvelles pratiques pédagogiques, 
d'approfondir des projets d'échange, de se perfectionner dans une langue étrangère. Le séjour 
ne dure que 2 semaines, dont une pendant les congés scolaires. Une bourse est proposée à 
l'enseignant. Vous avez jusqu'au 16 janvier pour obtenir un  dossier. 
Pour en savoir plus 
http://www.ciep.fr/sejours-professionnels/  
Darcos : un programme Erasmus pour les enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/28112008Accueil.aspx  
 
Les horaires décalés à l'école du Chambord 
Selon Profession éducation, la revue du Sgen, en Loire-Atlantique, les instits de l'école du 
Chambord ont réussi à maintenir un calendrier scolaire viable pour leurs élèves. Pour cela ils 
ont accepté des horaires décalés qui permet d'inscrire les heures d'aide personnelle sans 
augmenter le temps scolaire et une nouvelle rotation des cars scolaires. 
La revue 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/IMG/pdf/PE180.pdf  
 
Rêve ton école ! 
Faire de son école un endroit rêvé ! Un joli défi que propose la Communauté française de 
Belgique avec l'aide d'une entreprise privée.  Elle invite les enseignants, élèves, parents à 
imaginer des projets susceptibles d"améliorer la  vie quotidienne dans les établissements.  30 
projets seront réalisés de la maternelle au lycée. Des exemples ? Un café des parents dans 
l'enceinte du lycée, un coin pique-nique près de a cour de récré, aménager 3 vieux conteneurs 
en espaces de créativité.   
Reve ton école 
http://www.revetonecole.be/  
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Ressources 
 
 
Le Café vous offre "L'école numérique" 

Le Café a besoin de votre soutien pour vivre. Jusqu'au 30 janvier 
2009, le Café pédagogique offre à tout nouvel adhérent à 
l'association éditrice du Café la brochure "Réussir à l'école" 
publiée par les éditions Fabert. Elle comprend la présentation de 
150 sites web à explorer (32 pages) et le Cahier "L'école 
numérique" rédigé par le Café pédagogique. En 30 pages, ce 
cahier montre les nouveaux dispositifs (B2i, TBI, ENT), la 
mobilité (baladeurs et podcasts, blogs, enseigner avec le jeu). Le 
rôle des collectivités et la prévention trouvent aussi place dans ce 
cahier. (valeur 4,70 euros) 
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Pour soutenir le Café vous pouvez également prendre un 

abonnement d'établissement. Vous recevrez alors une vingtaine d'exemplaires de cette 
brochure, à partager avec les enseignants de l'établissement. 
Pour bénéficier de cette offre : 
http://www.cafepedagogique.net/Pages/SoutenezleCafepedagogique.aspx  
 
Le Guide 2009 du web pédagogique 

Première résolution de ce début d'année : utiliser les TICE dans son 
enseignement. Avec le Guide 2009 du web pédagogique, le Café 
pédagogique vous propose les sites réellement indispensables pour 
l'enseignement primaire et pour toutes les disciplines du secondaire.  
 
Vous ne serez pas noyés sous une avalanche de "bonnes adresses". 
L'équipe du Café s'est limitée à 13 sites pour chaque rubrique, soit 10 
"indispensables" et 3 "coups de cœur". Au total le Guide a sélectionné près 
de 400 adresses qui forment le fleuron du web pédagogique.  

 
Se dessine ainsi le paysage du web pédagogique français. Un univers encore largement 
créatif, personnalisé, mouvant, spontané, responsable. A l'image de l'Ecole de demain ? 
Le Guide 2009 du web pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/indispensables2009.aspx  
Le Guide en pdf (attention 7 Mo!) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/guide09.pdf  
L'affichette à mettre en salle des profs  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/guide09aff.pdf  
 
Redécouvrir le métier de prof d'école  

Pour bien débuter l'année, on peut faire une bonne action et offrir 
un petit cadeau à un jeune collègue ou à son conjoint enseignant. 
Dans ce projet, offrez "Redécouvrir le métier de prof d'école" de 
Dominique Sénore.  
 
Ce sont neuf petits contes que nous propose Dominique Sénore, 
formateur à l'IUFM de Lyon. Neuf "balades pédagogiques", 

http://www.cafepedagogique.net/Pages/SoutenezleCafepedagogique.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/indispensables2009.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/guide09.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/guide09aff.pdf


 

chacune proposant une "posture pédagogique" qui permet à l'héroïne, Fred, professeur des 
écoles remplaçante, de se sentir bien dans sa peau de prof. 
 
Nos lecteurs reconnaîtront les "petits livres" de Vaulx-en-Velin, un atelier philo, le jeu comme 
support pédagogique, les conseils de type Freinet etc. Mais là pas de théorie. L'histoire suit sa 
pente et nous conduit d'école en école, de situation en situation. Les plus courageux, ceux qui 
veulent vraiment prendre de bonnes résolutions, pourront réfléchir à leur positionnement par 
rapport à 10 compétences professionnelles. 
 
Voilà un bel ouvrage pour réfléchir à ses pratiques et amorcer une (auto)formation. Et la 
bonne action ? Les droits d'auteur sont versés aux Editions Célestines, la maison d'édition des 
écoliers de Vaulx-en-Velin. 
Dominique Sénore, (Re)découvrir le métier de prof d’école, La preuve par neuf, 
Chronique Sociale, Lyon, 2008, 78 pages. 
 
Cadeau : Danger école  

L'album de Jack saisit sur le vif ces petits moments de la vie quotidienne 
des écoles primaires : la cour de récréation, les mille et uns imprévus du 
métier, les parents inconscients, les profs râleurs, les maîtresses en 
beauté… Jack, instit lui-même, nous rend tout cela avec poésie et humour 
et beaucoup de sincérité.  
 
L'ouvrage est vendu exclusivement sur son blog. Le tirage est limité. Voilà 
un joli cadeau pour un(e) chéri(e) enseignant(e). Ne tardez pas… 
Le blog Danger école 

http://www.dangerecole.blogspot.com/  
 
Textes officiels : L'évaluation des enseignants 
L'Esen met à jour sa sélection de ressources sur l'évaluation des enseignants. Vous y trouverez 
l'ensemble des textes réglementaires à jour ainsi que les références des rapports officiels. 
Sur le site d el'Esen 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/evaluation/evaluation-des-personnels-
enseignants/  
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Rubrique juridique : L'obéissance hiérarchique du 
fonctionnaire 
 
Par Laurent Piau 
 
 

Les récentes affaires de désobéissance de la part de professeurs des écoles 
m'amènent ce mois-ci à étudier en profondeur le devoir d'obéissance 
hiérarchique dans la fonction publique. 
 
Précisons d'emblée qu'il ne s'agit pas de donner tort à l'un ou à l'autre 
des acteurs de ce conflit mais bien de préciser d'un point de vue 

purement juridique un des concepts de base de la fonction publique. 
 
Cette précaution prise, étudions tout d'abord les bases juridiques du devoir d'obéissance 
hiérarchique avant de voir les conséquences de sa violation. 
 
• Administration et intérêt public 
 
L’Administration désigne les divers services ou organes qui ont pour mission de satisfaire les 
besoins publics dont ils ont la charge dans le respect de l'intérêt public.  
 
L'intérêt public est constitué de l'intérêt de la majorité des citoyens même si, parfois, il ne 
semble profiter qu'à une minorité d'entre eux. Il est défini par le législateur de sa propre 
initiative ou sur proposition, parfois insistante, de l'exécutif. 
 
Forte de cette légitimité, l'Administration est en mesure d'imposer, aux particuliers et aux 
fonctionnaires, les décisions qu’elle prend au besoin, en les imposant par la voie de la 
puissance publique que l'on peut définir comme l'ensemble des moyens de droits dont 
l'administration dispose. 
 
La Constitution du 4 octobre 1958 a confiée aux deux autorités investies de compétences 
générales que sont le Président de la République et le Premier Ministre, la direction de 
l'Administration. 
 
Ces deux représentants de l'exécutif sont aidés par des Ministres et des Secrétaires d'État, 
nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre et chargés 
d'orienter l'action de leurs administrations respectives dans le sens de la politique définie par 
le Gouvernement.  
 
Le Ministre, investi du pouvoir de décision et aidés dans sa tâche par une administration 
centrale, représente l'État dans toutes les matières qui incombent à son domaine de 
compétence et prend les décisions pour faire fonctionner son administration.  
 
En tant que chef de service, il exerce un pouvoir hiérarchique sur tous les agents titulaires et 
non titulaires de son ministère qu'il nomme par délégation du Président de la République ou 
du Premier Ministre, et qu'il mute, sanctionne et dirige par des instructions de service. 
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Il ne dispose pas de pouvoir réglementaire sauf par délégation et dans un nombre restreint de 
matières propres à son ministère. C'est pourquoi, les notes de services, les circulaires, et 
évolution récente, les directives, sorte de consignes ministérielles à mi-chemin entre le vœux 
et l'ordre, ne peuvent changer la loi ni le règlement mais s'imposent aux fonctionnaires dans le 
cadre de l'obéissance hiérarchique. 
 
La politique de décentralisation a conduit, au fil du temps, les différents ministères à confier à 
des entités déconcentrées une grande partie de la gestion administrative des personnels qui 
incombait auparavant à l'administration centrale. C'est pourquoi, les professeurs agrégés mis à 
part, dans la plupart des situations, le seul interlocuteur du professeur est le Recteur 
d'Académie ou l'Inspecteur d'Académie. 
 
• Le devoir d'obéissance 
 
En application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, tout agent public est sous les ordres de son chef de 
service et doit remplir la mission qui lui est confiée.  
 
"Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution 
des taches qui lui sont confiées. Il 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.  
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de 
ses subordonnés" 
 
C'est donc le principe d'obéissance aux ordres écrits et oraux du supérieur hiérarchique, sauf 
s'ils sont manifestement illégaux ou contraire à l'intérêt public, qui est ici posé.  
 
Vous aurez certainement remarqué que deux conditions cumulatives sont à remplir (ordre 
illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public). Or, ce qui est illégal, c'est-à-
dire, contraire à la réglementation en vigueur, n'est pas forcément de nature à compromettre 
gravement un intérêt public. 
 
Ainsi, le fait d'obliger un fonctionnaire à exécuter une tâche qui n'est pas prévue dans son 
statut est certes illégal mais ne compromet pas gravement un intérêt public ; dans le principe, 
cet agent ne saurait se dispenser d'exécuter cet ordre. 
 
D'autant, qu'à supposer qu'un ordre soit illégal et compromette un intérêt public, il resterait à 
en apprécier la gravité ce qui laisse beaucoup de place à l'incertitude dans l'appréciation des 
situations dans lesquelles un fonctionnaires peut refuser d'exécuter un ordre. 
 
• Les conséquences du non-respect d'un ordre  
 
Le non-respect d'un ordre hiérarchique peut avoir deux conséquences :  
 
a)  La retenue sur traitement 
 
L'article 64 la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 pose la condition de la rémunération du 
fonctionnaire : 
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" Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération 
fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général." 
 
Si le service n'est pas fait, le traitement n'est donc pas versé. Du moins en théorie. 
 
L'obligation horaire de service de chaque corps de professeur est définie par le décret 
statutaire du corps ou les décrets qui y sont rattachés. Elle est de 27 heures pour les 
professeurs des écoles, de 18 pour les professeurs certifiés et les P.L.P. et de 15 heures pour 
les professeurs agrégés. 
 
La retenue sur traitement pour service non fait s'effectue selon la règle du trentième, qui fait 
que toute journée non travaillée, même en partie, est déduite du traitement versé pour la 
valeur d'un trentième du traitement mensuel. 
 
Si l'on considère que l'aide personnalisée aux élèves est due par le professeur des écoles 
chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une durée journalière d'une demi-heure, la retenue 
sur traitement d'un professeur des écoles qui s'abstient de remplir cette obligation de service 
peut donc légalement être de 4 trentièmes de son traitement par semaine et de 16 à 18 
trentièmes pour un mois entier. 
 
Le service est aussi apprécié en terme de contenu, même si l'appréciation de cette dernière 
condition à remplir pour percevoir son traitement est plus difficile à réaliser. 
 
De ce fait, certains pourraient penser que l'exécution du service sous une autre forme ouvre 
droit au versement intégral du traitement. 
 
Mais, ce serait oublier que le contenu du service est défini par le chef de service, par les 
programmes, les notes de service, les circulaires et les directives et non par le fonctionnaire 
lui-même. 
 
b)  La sanction disciplinaire 
 
Si le non-respect de l'obligation de contenu, et de qualité, du service est rarement sanctionné 
par la voie de la retenue sur traitement, il aboutit généralement à une sanction disciplinaire. 
 
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : 
 
Premier groupe :  
- l'avertissement ;  
- le blâme.  
 
Deuxième groupe :  
- la radiation du tableau d'avancement ;  
- l'abaissement d'échelon ;  
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;  
- le déplacement d'office.  
 
Troisième groupe :  
- la rétrogradation ;  
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.  
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Quatrième groupe :  
- la mise à la retraite d'office ;  
- la révocation.  
 
Il est fort probable que, dans un premier temps, le fonctionnaire qui n'exécute pas son service 
en totalité ou tel qu'il a été défini, sera convoqué par sa hiérarchie pour recueillir ses 
explications et lui rappeler ses obligations de service. 
 
Mais, il ne faut pas douter que s'il perdure dans ses manquements, il fera très vite l'objet d'une 
sanction disciplinaire, qui selon les circonstances, ira au-delà de l'avertissement ou du blâme. 
 
• Le recours aux juridictions administratives 
 
Certains fonctionnaires convaincus du bien fondé des motifs de leur refus d'exécuter le 
service, pourraient imaginer qu'un recours devant les juridictions administratives entraînera 
l'annulation des décisions de retenue sur traitement ou de la sanction disciplinaire dont ils 
auront fait l'objet. 
 
Mais, à moins d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur matérielle, l'issue de telles 
procédures sera cruellement décevante. 
 
En effet, il ne faut pas oublier que la jurisprudence des Juridictions administratives, dont un 
des objectifs principaux est de préserver l'autorité et les intérêts de l'administration, y compris 
en violant le droit international, ce que la Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelle 
régulièrement, est bien établie sur ce point. 
 
Ainsi il a été jugé : 
 
• "Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les refus réitérés de M. A... de 
garer son véhicule sur l'emplacement prévu à cet effet et de retirer un miroir placé à l'extérieur 
de la fenêtre de l'atelier dans lequel il travaillait afin de surveiller les allées et venues à 
l'extérieur, se sont ajoutés à de nombreux autres refus d'obéissance ; qu'ils ont ainsi constitué 
un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; " 
(Conseil d'Etat 22 février 1991 N° 95781 Inédit au Recueil Lebon) 
 
• "Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. B... 
a commis plusieurs actes d'insubordination et d'indiscipline ; qu'il s'est rendu coupable de 
violations répétées de l'obligation d'obéissance hiérarchique ainsi que de l'obligation de 
réserve et de discrétion professionnelle ; que ces faits, dont l'existence est établie, étaient de 
nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction 
du déplacement d'office, le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est livré à une 
appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; " (Conseil d'Etat 10/ 7 ssr 29 mars 
1993 N° 94126 Inédit au Recueil Lebon) 
 
• "Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de 
ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en 
outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que ces deux conditions n'étaient pas 
réunies lorsque M. C... a refusé de se soumettre à l'ordre susmentionné ; qu'ainsi, M. C... a 
commis une faute en refusant de lui obéir ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal 
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administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 1988 et la lettre du 27 décembre 1988 du 
directeur du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS décidant le 
déplacement d'office de M. C... en raison de refus identiques dans des périodes ultérieures ; " ( 
Conseil d'Etat 5 / 3 ssr 21 juillet 1995 N° 115332 Inédit au Recueil Lebon) 
 
• "Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que les manquements de M. D à ses 
obligations d'obéissance hiérarchique et de discrétion professionnelle étaient établis, que ces 
faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire et que le ministre n'avait pas 
commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction du déplacement d'office à 
l'encontre du requérant, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits ainsi énoncés 
une qualification juridique erronée et s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de 
dénaturation des faits, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; " ( 
Conseil d'Etat 6ème et 4ème sous-sections réunies Rejet 15 novembre 2000 N° 186801) 
 
Vous remarquerez que toutes les sanctions disciplinaires relèvent au minimum du second 
groupe des sanctions disciplinaires et que très souvent la sanction du déplacement d'office 
peut entraîner une mutation dans la même ville mais aussi dans le département, l'académie ou 
sur le territoire national… 
 
• Conclusion 
 
Dès lors, comment concilier sa conception de la pédagogie et du système éducatif et la 
préservation de ses intérêts matériels et moraux? 
 
Et bien, malheureusement pour le fonctionnaire mais heureusement pour l'intérêt public qui 
est de voir l'Administration pouvoir agir d'une même et unique manière sur tout le territoire, la 
liberté de manœuvre est fort limitée. 
 
La facilité consisterait à justifier son action par l'intérêt, supposé, des élèves qui serait, en 
l'occurrence, constitutif de l'intérêt public. 
 
Mais ce serait oublier que dans un Etat de droit c'est le pouvoir législatif qui défini l'intérêt 
public, le pouvoir exécutif qui tente de l'atteindre, et le pouvoir judiciaire qui à pour mission 
de veiller à ce que l'action de l'administration agit bien dans ce seul et unique but. 
 
D'autant que rien ne dit que l'intérêt public dont certains se croient porteur est partagé par la 
majeure partie des citoyens et des fonctionnaires. 
 
Ainsi, même si les professeurs des écoles sont nombreux à désapprouver la mise en place de 
l'aide personnalisée, ils sont tout aussi nombreux à ne pas soutenir les collègues qui refusent 
d'exécuter ces obligations de service voir à trouver justifiées les retenues sur salaires dont ces 
collègues sont l'objet. 
 
Certes, dans le contexte social actuel, il sera de l'intérêt de l'administration de ne pas 
transformer ces fonctionnaires en martyrs en leur infligeant des sanctions disciplinaires à 
l'évidence disproportionnées à la faute. 
 
Mais, dans le même temps, les professeurs auront aussi tout intérêt à ne pas s'engager dans un 
combat dans lequel les forces en présence, la loi et la jurisprudence ne jouent pas en leur 
faveur. 

 111



 

 
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/2008/09/12092008Accue
il.aspx  
 
Pour commander : 

http://www.esf-
editeur.fr/index.php?content=produit&texte=piau&search_general=0  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

Pour la classe 
 
L'éducation est-elle rentable ? Oui répond une étude anglaise qui a calculé le cout social d'un 
jeune quittant l'école sans maîtriser les maths. 
 
Les coûts à long terme des difficultés en numératie 

L'éducation est un investissement rentable. La preuve : les faibles 
capacités en numératie des jeunes Anglais coûtent près de 3 
milliards de livres à l'état par an. Selon une étude effectuée par le 
célèbre organisme d'expertise Accountants KPMG pour la fondation 
britannique Every Child a Chance, laisser 36 000 enfants quitter 
chaque année l'école anglaise sans une maîtrise minimum de la 
numératie est un très mauvais… calcul. 
 
La recherche de KPMG a mis en évidence le fait que le bas niveau 
en numératie est relié à des coûts éducatifs spéciaux, l'exclusion de 
l'école, des opportunités d'emploi réduites, une augmentation des 
risques de santé et une probabilité plus grande d'avoir des problèmes 
avec la justice. Tout cela a un coût qui a été évalué par les experts de 

KPMG. Ils estiment les surcoûts éducatifs à 230 millions de £, les pertes de revenus (y 
compris les indemnités de chômage versées) à 1,8 milliard de £ les frais de santé 
supplémentaires à une centaine de millions et ceux de justice à 160 millions. Chaque individu 
quittant l'école sans avoir acquis les bases du calcul coûterait 47 000 euros jusqu'à l'âge d e37 
ans. 
 
Par comparaison, investir dans le programme éducatif proposé par la fondation ferait gagner 
1,6 milliard. L'investissement éducatif serait d'un rapport de 1 à 12 à 1 à 19 (19 livres 
rapportées pour une livre investie dans l'éducation).  
 
Cette étude confirme bien des travaux antérieurs qui ont établi le lien entre instruction et 
salaire, éducation et "bonne citoyenneté". Elle a l'intérêt de proposer une évaluation 
comptable du rapport de l'investissement éducatif. 
 
Elle met aussi l'accent sur le caractère prioritaire, pour l'éducation de la bonne maîtrise de la 
numératie. Une étude française récente de Bruno Suchaut et Sophie Morlaix confirme le 
caractère fortement prédictif des compétences en ce domaine. " L’information la plus 
importante pour saisir le processus d’évolution des acquisitions des élèves est la place centrale 
occupée par les habiletés en calcul. En effet, et en premier lieu, les compétences des élèves à 
l’entrée en 6ème se rapportant à ce domaine sont fortement déterminées par les compétences 
en calcul mental évaluées trois années auparavant. En second lieu, ces habiletés numériques 
entretiennent de forts liens avec les performances dans le domaine de la compréhension à la 
fin du cycle III".  
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Ce qui amène à défendre les maternelles. " Les compétences dans l’acquisition de la langue 
écrite, dans la structuration du temps et dans la construction du nombre à la fin de l’école 
maternelle déterminent les capacités attentionnelles des élèves à l’entrée au cycle III", écrit B 
Suchaut. "Par ailleurs, ces capacités attentionnelles sont liées aux compétences en calcul 
mental qui elles-mêmes vont déterminer les futures acquisitions des élèves en numération et 
calcul à l’entrée au collège et, de façon indirecte, les compétences en compréhension. Ce 
dernier domaine étant central pour expliquer la réussite ou l’échec des élèves à l’entrée au 
collège".  
 
La Fondation Every Child a Chance conclue en appelant les entreprises locales à financer les 
programmes d'aide scolaire. Sont-elles les seules à comprendre l'efficacité des investissements 
éducatifs ? 
L'étude KPMG  
http://www.everychildachancetrust.org/pubs/ECC_long_term_costs_numeracy_difficulties_fi
nal.pdf  
Etude B Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04062007Accueil.aspx  
La maternelle au centre 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/90_Apprentissageslamaternel
leaucentre.aspx  
L'école peut-elle fabriquer de bons citoyens ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/indis-09_Ecjs.aspx  
L'appel 
 
Le travail en équipe 
"Ce qui est surprenant c'est que, si les autorités encouragent ce travail en équipe dans les 
textes officiels, il ne paraît pas se mettre en place facilement dans les établissements. 
Pourquoi? Les difficultés sont peut-être plus grandes qu'on le pense et ne se situent pas 
seulement là où on les prévoit (manque de temps, absence d'heures rétribuées pour la 
concertation etc.)" estime Jacques Nimier dans un nouveau dossier dédié au travail en équipe. 
 
Pour répondre à ces questions, il nous invite à découvrir les ouvrage sde Claire Héber-Suffrin, 
de Brigitte Charrier et Brigitte Liatard. 
Sur Pedagopsy 
http://www.pedagopsy.eu/  
 
Individualisation et différenciation des apprentissages 
"L’individualisation, qui fait écho au principe du collège unique, à l’enseignement de masse, à 
« l’égalité des chances », peut prendre de multiples formes et avoir des effets bénéfiques ou à 
l’inverse stigmatiser et creuser les différences et les inégalités. Tutorat, aide personnalisée, 
groupes de niveaux, remédiation, projets personnalisés, parcours différenciés ou diversifiés, 
autant de vocables qui représentent autant de points de vue, autant de pratiques et de choix de 
politiques éducatives". Ce sont ce spolitiques que Annie Feyfant, pour l'INRP, présente dans 
une synthèse remarquable qui s'appuie longuement sur les travaux de N Mons. 
 
Individualisation, remédiation, tutorat, aide individualisée, sont présentés. Les pratiques 
d'individualisation sont décrites pour plusieurs pays 
Lettre VST 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/pdf/40_decembre2008.pdf  
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XYZep : Quels effets des dispositifs relais ?  
"Les éléments clés pour ramener les jeunes vers l’apprentissage portent donc sur le sens 
même de ces apprentissages, des personnes qui les dispensent, et du contexte dans lequel ils 
se font" note Kay Linder, dans un intéressant dossier de la revue XYZep.  Il interroge les 
dispositifs relais. 
 
Pour Kay Linder "ainsi, il est essentiel que les jeunes puissent établir des relations 
personnelles positives avec un adulte qui les respecte et qui puisse représenter pour eux un 
modèle de valeurs pro-sociales. On cherchera aussi à créer un sentiment de cohérence dans le 
cheminement d’apprentissage du jeune pour lui permettre d’entrevoir l’opportunité de réussir 
scolairement ou dans la formation professionnelle qui lui est offerte….  
XYZeop n°33 décembre 2008 
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/publications/xyzep/2008-
2009/XYZep%2033%20web.pdf  
 
Meirieu raconte Oury 
"Une des choses les plus étonnantes pour moi aujourd’hui est que, bien loin d’avoir vieilli, la 
pédagogie institutionnelle est de plus en plus d’actualité". Philippe Meirieu raconte sa 
rencontre avec Fernand Oury, ses désaccords avec lui, mais aussi ses apports à la pédagogie et 
à l'Ecole d'aujourd'hui.  "Nous sommes engagés, en effet, dans un tel processus de délitement 
des institutions traditionnelles que sont les classes, les écoles et les établissements, ainsi que 
de l’ensemble de leurs « institutions satellites » (conseil des maîtres ou d’école, conseils de 
classe et conseil de discipline, etc.), qu’il semble essentiel de les repenser très vite. Sinon, 
nous risquons de les voir paralysées par l’anarchie avant d’être balayées par les spécialistes du 
« je vous l’avais bien dit » qui en profiteront pour restaurer le fonctionnement théocratique 
dont ils ont la nostalgie". Cet hommage en forme d'itinéraire personnel nous aide à penser 
collectivement l'Ecole. 
Article de P Meirieu 
http://www.meirieu.com/ARTICLES/oury_meirieu.htm  
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Rendez-vous 
 
Colloques, séminaires : les rendez-vous des ex pertd 
 
Un seul monde, une seule école ? 

Ouvert à 120 participants français et étrangers, ce colloque organisé par 
la Revue internationale d'éducation de Sèvres et l'Esen, en partenariat 
avec le Café pédagogique, du 12 au 14 mars 2009, sera un des grands 
rendez-vous mondiaux sur l'évolution de l'Ecole.  
 
C'est que les modèles scolaires sont mis à l'épreuve par la mondialisation. Les 

participants compareront les modèles scolaires nationaux, les politiques mises en œuvre au 
niveau des Etats, des organisations internationales, des communautés. 
 
Seront abordées les questions d es résistances, des inégalités, des standards internationaux 
d'évaluation, des contenus d'enseignement, des pratiques et du marché scolaire. 
 
Lire avec les enfants  
"Pourquoi lire avec des tout-petits ou avec des enfants à peine alphabétisés ?" L'Observatoire 
de l'enfance et l'INRP organisent le 28 janvier 2009 à Paris un colloque sur la lecture des tout 
petits. On pourra y entendre Anne-Marie Charpentier, Max Butlen et Joëlle Turin. 
Le programme 
http://www.observatoiredelenfance.org/spip.php?article192  
 
Séminaire Culture commune socle commun 
Le site du colloque met en ligne la contribution de D Raulin.  La prochaine séance aura lieu le 
28 janvier 2009 14h-17h. Le socle commun ailleurs" : caractéristiques et effets (approche 
comparée en Europe). La conception et la mise en oeuvre, en France, du socle commun est-
elle sous influence des évaluations internationales ? La réforme des curriculums formulés en 
termes de compétences relève-t-elle d'une même logique au plan international ?    
Le site du colloque 
http://www.soclecommun.fr/dominique-raulin.php  
 
Pour que la maternelle fasse école  
"Défendre l'école maternelle c'est la transformer pour que tous les élèves aient droit aux 
apprentissages". Le 31 janvier 2009, à Paris, le GFEN, en partenariat avec le Café 
pédagogique, organise à Paris ses Rencontres nationales pour l'école maternelle.   
 
Conférences (P. Meirieu, Bruno Suchaut, S. Cèbe etc.) et ateliers alternent pour réfléchir 
ensemble au vocabulaire, au lire-écrire, à la pensée scientifique.. Les Rencontres sont 
ouvertes à tous les parents, enseignants, éducateurs, élus des collectivités locales.  
Le programme  
http://www.gfen.asso.fr/activites/maternelle.htm     
 
Ecole (s) et cultures(s) 
Le symposium international intitulé  Ecole(s) et culture(s) : Quels savoirs ? Quelles pratiques 
?, organisé par l'équipe Théodile - CIREL, EA 4354 (Université Lille 3), le laboratoire PIPS-
RIICE / GRIPS-Sco (Université - IUFM de Picardie) ainsi que par l’Association ARDéCo 
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(Association pour la Recherche sur le Développement des Compétences), va avoir lieu  les 12 
et 13 novembre 2009 à l'Université Lille 3. 
 
Cette rencontre vise à croiser des modèles théoriques et des outils méthodologiques issus de la 
recherche en psychologie de l'apprentissage et en didactique pour interroger la notion de 
culture dans ses différentes variations et ses rapports complexes avec les apprentissages : à la 
fois condition et produit des apprentissages, ensemble d’invariants conceptuels explicites ou « 
en acte » qui font partie constitutive de l'identité des acteurs éducatifs, forme de 
connaissances et de valeurs qui se construit en même temps qu’elle se transmet au sein de 
l'école ou, plus généralement, au sein des lieux qui ont une fonction d'éducation et de 
formation.  
Renseignements, inscriptions et appel à contributions : 
http://evenements.univ-lille3.fr/ecoles-cultures2009/  
 
Colloque de Nantes 
« Personne ne pourra contester la faiblesse de la mobilisation des savoirs scientifiques par les 
décideurs, enseignants, éducateurs et formateurs dans l’analyse des pratiques et des métiers de 
l’éducation et de la formation. Il nous paraît donc nécessaire de réunir des représentants de 
ces différents mondes pour nous interroger ensemble sur le rôle et les incidences que peuvent 
avoir les recherches, mais aussi sur les difficultés qu’éprouvent praticiens et acteurs de terrain 
pour que la recherche prenne justement en compte leurs problèmes, leurs interrogations, leurs 
témoignages, leurs expériences et pour qu’ils y participent activement ». L’Université de 
Nantes organise les 18 et 19 juin 2009 un colloque sur « Pratiques et métiers en éducation et 
formation : formalisation de l'expérience et apports de la recherche ». Elle lance un appel à 
communication. 
 
Les thèmes abordés portent sur la prise en compte des résultats des recherches en éducation 
prises en compte par les décideurs et les enseignants.  
Appel à communication 
http://www.univ-nantes.fr/1231248215563/0/fiche___actualite/&RH=COLL  
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Sur le système éducatif 
 
Attendu depuis des mois, l'Etat de l'école sort enfin du placard. 
 

L'état de l'école  
Symbole des études bloquées depuis des mois, L'état de l'école, une 
publication annuelle du service des études du ministère de l'éducation 
nationale, est enfin paru. Précédé d'une préface qui met l'accent sur les 
insuffisances de l'Ecole, l'ouvrage est conçu pour soutenir la politique 
ministérielle. Cependant il constitue une source d'informations 
précieuses sur l'efficacité de l'Ecole et ses budgets, les deux thèmes les 
plus abordés.  
 

Il montre certains des aspects les plus négatifs de l'Ecole comme l'inégalité sociale dans 
l'accès au bac ou les sorties sans qualification. Mais il omet aussi d'autres inégalités comme 
les écarts entre établissements. 
 
Alors que les évaluations de CM2 vont avoir lieu, il fait le point sur les compétences de base 
acquises en fin d'école et de collège. Il montre ainsi aussi les réussites du système éducatif 
comme la forte baisse des sorties sans qualification (presque un jeune sur deux en 1967, 5% 
aujourd'hui) même si les sorties sans diplôme restent trop fortes (18%). 
 
L'obsession budgétaire qui parcourt le document ne cache pas le désinvestissement d el'Etat. 
La dépense intérieure d'éducation est passée de 7,3% du PIB en 2000 à 6,6% en 2007. Le 
nombre d'enseignants de 894 000 en 2003 à 870 000 en 2007. Le nombre de boursiers en 
lycée a lui aussi fortement baissé. 
 
Les professeurs principaux trouveront également dans cet ouvrage des graphiques sur le 
rapport diplôme – risque de chômage et la situation sociale. 
L'état d el'école 
http://www.education.gouv.fr/pid271/l-etat-ecole.html  
 
Au pied du sapin : 40 ans de progrès scolaires vus par l'Insee 
C'est un petit cadeau que nous fait l'Insee. L'Institut calcule le pourcentage de diplômés dans 
la population française par tranche d'âge. On obtient ainsi un tableau très instructif des 
progrès de la scolarisation.  
 
Quel était le pourcentage de diplômés dans la population ces 40 dernières années ? Si les sans 
diplômes sont nettement plus nombreux que les bacheliers (34% des hommes et 41% des 
femmes contre 29 et 28%) chez les 55-64 ans, le pourcentage a totalement changé chez les 25-
34 ans : 60 et 69% pour les bacheliers, 12 et 11% pour les sans diplôme. En deux générations, 
le pourcentage de bacheliers a plus que doublé. Celui des sans diplôme a été divisé par 4.  
 
Ces quelques chiffres ne doivent pas nous faire oublier les insuffisances du système éducatif 
français, les jeunes qui sortent sans qualification reconnue, les milliers d'adolescents qui 
quittent l'Ecole blessés et humiliés, tous ceux dont le parcours, une étude du Céreq en 
témoigne aussi aujourd'hui, n'est pas jugé satisfaisant. Mais ils coupent court aux accusations 
de décadence.  
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L'autre information intéressante donnée par ce tableau renvoie à la parité. Chez les 55 ans et 
plus ce sont les hommes qui sont bacheliers davantage que les femmes. C'est le contraire pour 
les 25-34 ans où les femmes l'emportent nettement. Sur ce terrain là l'Ecole a sans doute fait 
beaucoup mieux que certains de ces critiques.  
Enquête Insee 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07235  
 
L'éducation dans le monde 
L'indicateur statistique de l'Unesco améliore sa formule. Cette année il inclut des séries 
statistiques longues (depuis 1970)à sur les principaux indicateurs scolaires. Ces chiffres 
permettent  de suivre els progrès. 
Global Education Digest 2008 
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001787/178740e.pdf  
 
Le financement de l'éducation en Europe 
Les 27 pays de l'Union européenne consacrent 5% de leur PNB en moyenne à l'éducation. 
Eurostat oppose les états scandinaves qui investissent plus que d'autres à certains pays 
méditerranéens. 
Sur Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-117/EN/KS-SF-08-117-
EN.PDF  
 
L'inspecteur d'académie 

"Le métier d'inspecteur d'académie devient un métier de plus en plus 
éprouvant. .. Ce que je crains c'est qu'il ne soit en train de perdre… ses 
aspects le splus gratifiants : ce rôle d'impulseur, d'animateur, de 
facilitateur d'innovations".  Henri Folliet évoque en ces termes le métier 
d'inspecteur d'académie dan s un ouvrage publié par le CNDP sur 
"L'inspecteur d'académie, deux siècles au service de l'éducation". 
 
Certes toute une partie de l'ouvrage est tournée vers le passé d'un métier 
pas ordinaire, créé il y a juste deux siècles en 1808. Et l'ouvrage regorge 
d'anecdotes sur l'évolution du métier, l'apparition du chauffeur etc. 

 
Mais l'essentiel est dans les interrogations sur l'avenir de la fonction. Plusieurs scénarios se 
dessinent. Jacques Marchal et Christophe Kerrero  montrent le recentrage sur le pilotage et 
évoquent trois scénarios. Le plus probable pour eux "consiste à faire de l'inspecteur 
d'académie le patron d el'enseignement scolaire, de la maternelle au lycée. Il s'inscrit dans une 
perspective politique clairement européenne,déclinant le principe de subsidiarité qui permet 
de rechercher le niveau pertinent d'action publique". L'ouvrage est réalisé par le SNIA 
(syndicat des inspecteurs d'académie). 
L'inspecteur d'académie,deux siècles au service de l'éducation, ouvrage dirigé par D. 
Lerch et G. pétreault, Sceren, 2008, 198 p.  
 
T.F.E. et les métiers de l'enseignement 
Nouvelle revue interdisciplinaire, Travail et Formation en Education "contribue au 
développement d’un nouveau champ de recherche en éducation : le travail et la formation des 
professionnels de l’éducation".  Le numéro 2 est consacré aux métiers de l'enseignement.  
 

 119

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07235
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001787/178740e.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-117/EN/KS-SF-08-117-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-117/EN/KS-SF-08-117-EN.PDF


 

Anne Barrère y évoque les chefs d'établissement et leur travail. Un autre article intéressant 
concerne le travail de profs d'EPS ne réseau Ambition réussite. Olivier Vors et Nathalie Gal-
Petitfaux montrent comment des enseignants d’EPS expérimentés parviennent de façon 
durable à mettre une classe au travail au cours d’une leçon avec des élèves peu enclins à 
s’engager dans une activité d’étude. Cela repose sur une focalisation sur les apprentissages, un 
cadrage spatial, une perception claire des risques de débordement et une bonne gestion des 
interactions. 
Tfe n02 
http://tfe.revues.org/  
 
Etats-Unis : La ségrégation traverse le corps enseignant 
Selon une étude d'Erica Frankenberg de l'UCLA, "le professeur afro-américain typique 
enseigne dans un établissement où les 3/5èmes des étudiants sont issus de familles 
défavorisées quand le prof blanc moyen n'en compte que 35%". L'étude fait des propositions 
pour lutter contre cette ségrégation. 
L'étude 
http://epaa.asu.edu/epaa/v17n1/  
 
Recherche et éducations 
" Recherche & éducations est une revue généraliste qui se propose d’accueillir une pluralité 
de travaux de recherche en éducation et formation. Cette dimension plurielle trouve sa 
traduction tant dans les objets étudiés que dans les méthodes de recherche mobilisées". Sont 
numéro 1 traite des perspectives en sciences de l'éduaation . 
Sommaire 
http://rechercheseducations.revues.org/index429.html  
 
Ces enfants empêchés de penser  

Ce nouvel ouvrage centre le regard de S. Boimare sur les mécanismes 
que mettent en place certains enfants pour "s'empêcher de penser". 
Dormir, bouger, faire du bruit, se fabriquer une "carapace de certitudes", 
refuser la règle, aller trop vite, autant de "techniques" utilisées malgré lui 
par l'enfant qui ne peut entrer dans le cadre scolaire.  
 
Exemples à l'appui -il est directeur du centre Claude Bernard et rencontre 
dans ses consultations des jeunes de toutes sortes-, Serge Boimare 
montre comment ces mécanismes de "protection de l'estime de soi", 
comme diraient les psychologues sociaux, conduisent à la lutte, au 

malaise, à la fuite de l'apprentissage par tous les moyens. 
 
Plutôt que de penser qu'il "manque de bases" ou qu'il est "démotivé", il souhaite que les 
enseignants comprennent mieux pourquoi cette "insécurité du monde interne" provoque 
progressivement la "peur d'apprendre" et l'incapacité d'utiliser les quatre leviers qu'il identifie 
comme moteurs de l'apprentissage : curiosité, stratégies cognitives, comportement social et 
langage. 
 
L'ouvrage invite donc les enseignants à interroger leurs propres limites , à travailler ensemble, 
à utiliser davantage la culture. Ce n'est pas si commun. 
Serge Boimare, Ces enfants empêchés de penser, Dunod, 2008. 
 
L'innovation pédagogique dans les DIE 
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"Il suffit que les expériences mises en avant puissent être considérées comme porteuses de 
micro-ruptures utiles et que le discours de l’innovation soit parfaitement conscient des 
conditions dans lesquelles la créativité pédagogique – qui sert de régulateur dans l’évolution 
des formes de l’enseignement – a quelque chance d’être renforcée. Le but de ce numéro : 
éclairer une notion et proposer des exemples concrets, renforcer chez les enseignants 
innovants le sentiment d’appartenir à un mouvement, leur donner l’envie de continuer".   Ce 
numéro des Dossiers de l'ingénierie éducative (n°63-64) présente quelques parcours de ces 
enseignants innovants 
Le sommaire 
http://www.cndp.fr/DossiersIE/63-64/som63-64.asp  
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Documentation – CDI 
 
 

Actu du web 
 
Par François Jarraud et Blandine Raoul-Réa 
 
Julie Anne, Claire Balas et Blandine Raoul-Réa, les rédactrices de la rubrique CDI – 
documentation vous présentent leurs meilleurs vœux et souhaitent que 2009 vous permette de 
réaliser vos projets quels qu’ils soient. 
L’actualité en 2009 commence par une veille sur le web qui a permis de découvrir des travail 
mais aussi de productions de collègues... en voici une sélection. 
 
 
Droits de l'homme 
L’ECJS, l’éducation civique sont source de recherches documentaires. Vous trouverez dans ce 
site Droits partagés, autant de ressources que de pistes pédagogiques pour mener un travail 
interdisciplinaire. 
«Le site Droits Partagés met à la disposition du public scolaire et éducatif une base de 

données documentaire retraçant l'évolution des droits de 
l'homme aux droits de l'enfant de 1789 à nos jours. 
L'accès direct aux documents numérisés et la diversité 
des médias et des sources en font toute son originalité et 

sa richesse. » Particulièrement dédié aux enseignants, le site propose une base de données 
documentaires et surtout la possibilité de se constituer des dossiers documentaires afin d'avoir 
accessibles en un seul écran un ensemble de documents de formats divers à partir d'un seul 
écran. Il faut s'inscrire sur le site (quelques clics suffisent). 
Vers le site et son accompagnement 
http://www.droitspartages.net/  
http://www.droitspartages.net/pdf/fp__documentalistes.pdf  
 
L'éducation aux médias  
"Dans les établissements du second degré, l’éducation aux médias repose principalement sur 
la volonté d’aider les élèves à développer leur jugement et leur esprit critique et citoyen" note 
une étude de la Depp. "Les enseignants documentalistes, les professeurs de français et 
d’histoire géographie sont les plus nombreux à s’impliquer dans l’éducation aux médias et, 
plus d’une fois sur deux, leur intervention au sein de la classe est conjointe. La presse écrite, 
quotidienne, nationale et payante est utilisée en priorité, mais, de manière générale, les 
professeurs restent demandeurs de plus d’outils"  
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid23163/l-education-aux-medias-dans-second-degre.html  
 
Education aux médias : la pratique 
Dans l’Académie de Bordeaux, une classe pilote mène un projet sur l’écriture d’un journal en 
ligne. Pas un blog, pas une compilation de textes ou de sujets, le projet met réellement en 
œuvre une organisation et une structuration de l’information destinée premièrement au média 
Internet. C’est l’occasion d’apprendre aux élèves les arcanes du fonctionnement des médias 
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de la source à la publication. Nous saluons ici le travail de coordination mené par Claudine 
Haira, documentaliste au Collège François Truffaut et la classe de 3e3 qui contribue à cette 
gazette. Il s’agit d’une publication enrichie dans laquelle images, vidéo et textes se complètent 
au gré des rubriques. La plateforme d’accueil est un spip. 
La gazette 
http://classe.medias.free.fr/spip/  
 
Mémoires d’une nation   
Comment créer une mémoire européenne ? Lancé par trois instituts tchèques, Mémoire d’une 
nation veut « définir la substance des régimes totalitaires du Xxeme siècle : le nazisme et le 
communisme ». Pour cela, le site réunit les souvenirs de milliers d'individus qui se sont 
retrouvés dans des situations critiques, ont été témoins d'évènements et sont capables de les 
relater.  
 
Le site propose les témoignages d’un millier de personnes, anciens combattants de la seconde 
guerre mondiale, représentants de la résistance tchécoslovaque en 1939-1945, victimes de 
l'Holocauste,  prisonniers politiques des années 50, mais aussi fonctionnaires du pouvoir 
exécutif - agents du KGB, NKVD, StB,  fonctionnaires politiques.  
 
Si une grande partie des témoins est tchèque ou slovaque, le site, appelé à se développer, est 
déjà un grand lieu des mémoires d’Europe et révèle, pour les gens de l’Ouest, de nombreux 
faits méconnus. 
Mémoire d'une nation 
http://www.memoryofnation.eu/?locale=fr_FR  
 
La troisième exposition de Yann Arthus-Bertrand 
La cour du ministère transformée en cour de récré. L'austère salle Condorcet en music hall 
improvisé. C'était un peu "relâche", vendredi 19 décembre, au ministère, malgré la présence 
du ministre. La présentation de la 3ème exposition de Yann Arthus-Bertrand sur le thème de 
l'énergie valait bien ces manquements à l'étiquette. 
 
Pour une fois la vedette du jour n'était pas le ministre, bien présent avec Y. Arthus-Bertrand, 
mais Philippe Viard, le remarquable directeur de l'école d'Epiais-Rhus, un village du Val 
d'Oise, et sa classe de cycle 3. Depuis son arrivée à Epiais-Rhus, l'école enchaîne les projets 
écologiques. Les élèves calculent les kilométrages économisés, ils cultivent leur potager, 
partent à la découverte de zones humides, ramassent les piles usagées etc. L'ensemble des 
disciplines sont mobilisées pour mener les projets environnementaux.   
 
Quand on lui demande ce dont il a le plus besoin, Philippe Viard parle d'encouragements et de 
suivi. Il bénéficie pourtant du soutien de la municipalité et de son inspectrice. Françoise 
Boudeau, maire-adjointe, témoigne des progrès et de l'investissement des élèves. Mme Mossé, 
inspectrice du secteur, suit autant qu'elle peut cette école pas comme les autres, dans une 
circonscription qui représente la moitié du département. 
 
Yann Arthus-Bertrand présentait cette 3ème exposition qui sera mise à la disposition des 58 
000 écoles, collèges et lycées, à charge pour eux de les retirer dans les CRDP. Le thème 
abordé est celui de l'énergie. Les 20 panneaux bénéficient de fiches pédagogiques.   
Pour télécharger l'exposition 
http://www.ledeveloppementdurable.fr/ 
L'école d'Epiais-Rhus 
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http://www.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr/  
 
Le cinéma et l’école 
Signalé par Jacques Piot (Toulouse) : un site par et pour (entre autres) les enseignants destiné 
à promouvoir l’utilisation du cinéma comme ressource pédagogique… « C'est à la fois une 
boîte à outils dans laquelle les enseignants sont encouragés à puiser et un lieu de débat et de 
réflexion sur le cinéma et ce qu’il peut nous apprendre du monde. […] Plus largement, Zéro 
de conduite défend un point de vue sur le cinéma qui sorte de la rhétorique promotionnelle 
sans se confondre avec le discours critique : il envisage le cinéma non seulement comme un 
art, mais aussi et surtout comme un outil d’appréhension du monde.  
C’est pourquoi au-delà du cercle éducatif (enseignants, étudiants, parents d'élève) il s'adresse 
à tous les citoyens que nous sommes…. » 
Le site permet la recherche par réalisateur et par titre pour accéder aux archives des dossiers 
pédagogiques déposés. Les films qui ont fait l’objet d’analyse et d’exploitation pédagogique 
sont très différents : le Che (pour l’actualité brûlante !), Entre les murs, Bamako, Indigènes, 
Le parfum… pour n’en citer que quelques uns. Chacue film est annoncé avec les disciplines 
afférentes. Le dossier est proposé en téléchargement. 
Des contributions extérieures sont possibles, et sont validées par Zéro de Conduite. En vous 
inscrivant au Club, vous pouvez télécharger les corrigés des dossiers pédagogiques et d’autres 
services aussi ! 
Zero de Conduite 
http://www.zerodeconduite.net/index.php  
 
Ressources cinéma 
Dans le cadre du 21ème festival Premiers plans à Angers, le CDDP du Maine et Loire publie 
des sélections de ressources remarquables. 
Au programme 
http://cddp49.crdp-nantes.fr/actions.asp?dep=ML&IDinfos=705  
 
1ère Semaine mondiale du cinéma d'école 
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. Festimaj est ouvert à 
toutes les catégories d'enseignement de la maternelle à l'enseignement supérieur. Vous avez 
jusqu'au 15 avril 2009 pour inscrire vos films et jusqu'au 5 mai 2009 pour nous faire parvenir 
vos films. 
Festimaj 
http://www.festimaj.com/  
 
Sélection littérature jeunesse 
Quatre-vingt livres et Cédéroms pour tous les âges… c’est une sélection commune BnF / 
Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres. Ce livret peut se 
commander soit à l’unité soit par quantités (comme outil de communication avec les lecteurs, 
les parents…). Les prix sont dégressifs (compter 32 euros pour 200 exemplaires). 
La joie par les livres 
www.lajoieparleslivres.com  
 
 

Les bibliothèques numériques 
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Par Julie Anne 
 
Europeana est enfin en ligne... après quelques bugs, et beaucoup de ricanements ! Son 
ouverture au public permet de se pencher un peu plus sur les bibliothèques numériques qui 
fleurissent sur la Toile depuis quelques temps. Cela implique de reconsidérer à la fois les 
moyens qui vont nous être désormais offerts -mise à disposition et l'accessibilité grand public 
du livre-, mais aussi notre approche patrimoniale, voire sentimentale, au livre. 
  
Une des grandes questions liées à l'essor des numérisations de livres accessibles en ligne tient 
en ceci : est-ce seulement une facilité donnée aux chercheurs et curieux de tout poil pour 
satisfaire à leurs demandes, ou est-on vraiment à la porte d'une révolution complète de la 
conception de la recherche, de la quête d'information, et de la relation même au livre en tant 
qu'entité matérielle ? 
Dématérialisé, accessible depuis n'importe où, notre rapport à l'objet culturel et patrimonial 
par excellence pourrait s'en voir complètement transformé... 
 
La question est d'importance, car si elle va d'abord concerner les profils de personnes 
intéressées en premier lieu par une telle facilitation de la recherche (étudiants, enseignants, 
chercheurs), elle pourrait bientôt concerner toute la population... Une révolution démocratique 
(ou qui se veut telle) semblable à celle de l'imprimé ou du livre de poche ? 
 
 
Pour commencer la réflexion... 
 
...on peut s'attarder sur le schéma présenté sur le site de Jean-Michel Salaün et extrait d'un 
bilan sur les usages et attentes des utilisateurs (Bibliothèque nationale de France, 7 juin 2007). 
L'étude s'attache à clarifier les différentes approches de trois catégories d'utilisateurs envers 
une bibliothèque numérique patrimoniale : grand public, "initiés" (chercheurs, étudiants..) et 
bibliothécaires (professionnels de l'information). De quoi faire réfléchir sur la complexité de 
la mise en place efficace d'un service public (TOUT public) de bibliothèque numérique. 
 
le billet de Jean-Michel Salaün 
http://blogues.ebsi.umontreal.ca/jms/index.php/2008/08/11/509-grand-public-inities-
bibliothecaires  
le rapport de la BnF 
http://bibnum.bnf.fr/usages/BnF_Europeana_EtudeUsages2007.pdf   
 
Les poids lourds 
 
1 - Gallica et Gallica 2 
Gallica, développé par la BNF, est le "grand ancêtre" : contenu riche (80 000 documents 
numérisés), mais navigation un peu laborieuse, et  une numérisation format " image " qui 
restitue des pages magnifiques, mais sans possibilité de faire une recherche dans le contenu. 
Elle restera comme le première tentative en Europe de numérisation d'un catalogue de 
bibliothèque, et aura servi de prototype à Europeana. Le projet se poursuit avec sa nouvelle 
version, Gallica 2,  mêlant cette fois format "image" et format "texte" : on parle d'ailleurs de 
"rétronumérisation" (c'est-à-dire le passage en mode texte des documents numérisés en mode 
image) pour les documents déjà traités.  
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     Ce nouveau site offre ainsi des livres, de la presse, des revues, des images et des cartes et 
plans, des documents sonores, manuscrits et partitions (ouf!), avec une visualisation plus 
légère, une recherche des occurrences et une indexation par les moteurs de recherche.  
Depuis mars 2008, on peut faire une recherche sur plusieurs milliers de titres de l'édition 
contemporaine, soumis par conséquent au droit d'auteur, accessibles au format numérique via 
des sites de e-distributeurs (en accès libre ou sous conditions).  
Possibilité est également désormais offerte de créer son espace personnel, où on peut stocker 
ses trouvailles et même des marques-pages à l'intérieur des ouvrages. Excellent initiative tant 
la multiplication des stockages d’information se couple d’un risque d’infopollution, même 
pour des personnes averties comme les documentalistes ! 
Des itinéraires de découverte sont offerts -avec les dossiers thématiques et des propositions en 
page d'accueil- à choisir entre les différentes catégories : personnage, lieu, œuvre, événement, 
et sujet. 
La gourmandise : la presse quotidienne française du XIXe siècle à 1944. Avec une facilité de 
consultation, de navigation et de visualisation incroyable ! 
 
Gallica2 
http://gallica2.bnf.fr/  
Historique du projet 
http://www.bnf.fr/pages/dernmin/bnue_chronologie.htm  
Les dossiers thématiques de Gallica 
http://gallica.bnf.fr/scripts/Page.php?/Les_Dossiers.htm?  
Schéma présentant très simplement la plate-forme d'accès aux documents numériques 
http://www.bnf.fr/pages/catalog/pdf/gallica2_schema.pdf  
 
 
2 - Google Books Search 
 
...ou quand le mercantilisme se mêle de philanthropie 
En 2004, Google lance son catalogue de bibliothèque numérisée mondiale, avec possibilité 
non négligeable cette fois de faire une recherche plein texte. En collaboration avec les plus 
grandes bibliothèques publiques et universités, avec plus de 10 millions de titres à ce jour, 
(principalement issu des bibliothèques américaines), il se veut le facteur de démocratisation 
d'accès à la culture.  
Petit hic : Google a essuyé une très médiatique  procédure judiciaire pour non-respect des 
droits d'auteurs. S'il a traversé les affres de la mise à l'index (juridique et surtout morale) de 
l'Europe, très sourcilleuse sur ce point-là, il semble que la tempête se soit mieux terminée aux 
Etats-Unis. La tempête a levé un bel ouragan en Europe et a donné lieu à un texte très 
remarqué de Jean-Yves Jeanneney (voir ci-après, le projet Europeana). 
Le programme Google print s'appuie sur deux sources distinctes : les bibliothèques et les 
"programmes partenaires" (éditeurs et auteurs, avec liens pour faire l'achat des ouvrages 
demandés en requête). Une présentation intégrale est possible pour les œuvres libres de droits, 
20% maximum pour les oeuvres récentes sous droits, avec liens vers les librairies ou les 
bibliothèques pour trouver l'ouvrage concerné.      
Depuis, après les bibliothèques américaines, Google a fait de la retape dans le patrimoine 
européen, en avançant un argument très lourd : il prend financièrement à sa charge les frais de 
la numérisation des ouvrages (comme pour la Bibliothèque d'état de Bavière, celle de 
Catalogne, etc...)..  
Avec un  profil au final plus "librairie" que "bibliothèque" (avec des connexions 
commerciales), il propose  par exemple de pouvoir offrir aux internautes l'accès à des livres 
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épuisés (et se targue ainsi "de protéger l'histoire culturelle de l'humanité " sic ! ). Moyennant 
finances bien sûr... Le public pourra ainsi se constituer sa propre bibliothèque numérique à 
partir de ses achats (pour les livres concernés). D'autres fonctions annexes, comme MyLibrary 
-proposant un espace de partage et de commentaires entre internautes- sont disponibles. 
 
Le projet 
http://books.google.com/intl/fr/googlebooks/agreement/  
MyLibrary 
http://books.google.com/googlebooks/mylibrary/  
 
3 - Europeana, la bibliothèque numérique européenne  
 
...est enfin en ligne, après que les serveurs ont été débordés lors de son premier lancement le 
20 novembre 2008. En version bêta (encore 2 ans avant la version 1.0), mais disponible pour 
des consultations. Décrit par certains comme une multitude de projets européens imbriqués, 
Europeana est l'aboutissement de différents prototypes, différentes expérimentations 
techniques, comme Gallica 2, avec une interface graphique et une indexation plein texte plus 
évoluée. 
 
Ce projet est une forme de contre-offensive, avec le coup de gueule de Jean-Noël Jeanneney. 
La réaction du président de la BNF se traduit par des articles dans le quotidien Le Monde, 
puis par la publication du célèbre plaidoyer "Quand Google défie l'Europe : plaidoyer pour un 
sursaut" (Editions Mille et une nuits, isbn = 2842059123). Ce sursaut français est à l’origine 
d’un travail collectif qui lance l'idée d'une BNUE (Bibliothèque Numérique de l'Union 
Européenne). Objectif : concurrencer le très controversé Google prints (devenu Google Books 
search).  
La Commission européenne reprend le flambeau en avril 2006 et aboutit au projet Europeana, 
lancé en mars 2007. L'horizon pour 2010 est fixé à 10 millions de documents numérisés, 
représentatifs du patrimoine historique et culturel de l'Europe, avec comme cadence près de 
100 000 ouvrages par an, et près de 2500 documents  mis en ligne par semaine !  
Pour la France - fournisseur pour l'instant majoritaire des œuvres (52% : problème d'un projet 
" européen " monopolisé par les Français?), les œuvres sont prises bien évidemment de la 
BNF, mais aussi d'autres centres de ressources (IRCAM, INA...), offrant ainsi, contrairement 
à Google, un registre également cinématographique, musical et pictural.  
Ce site propose également une meilleure pertinence des résultats de recherche, grâce à une 
hiérarchisation plus critériée et des suggestion de documents associés, une frise chronologique 
dynamique, un planisphère de recherche... 
Si l'Europe chapeaute l'ensemble, il revient à chacun des états participants de prendre en 
charge la numérisation de leurs ouvrages (pour la numérisation, voir infra). L'ambition du 
portail multilangue est à la mesure de l'effort demandé aux états : pas moins de 22 langues 
devraient pouvoir être utilisées sur le site. 
A terme, de grandes ambitions : des outils de traduction multilingues automatiques, et une 
interface interactive et personnalisable. Texte de la brève. Texte de la brève. Texte de la 
brève. Texte de la brève. 
Texte de la brève. Texte de la brève. Texte de la brève. Texte de la brève.  
Le site 
http://www.europeana.eu/portal/  
Une vidéo de démonstration 
http://dev.europeana.eu/  
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Les poids plumes : petits, mais costauds ? 
 
 
1 - IGN 
L'établissement public s'est mis à l'heure du XXIème siècle et propose ses cartes en ligne, des 
photographies aériennes, un espace éducation, un lien vers géoportail... 
Le site 
http://www.ign.fr/  
L'espace éducation 
http://www.ign.fr/institut/accesRapide.do?rubrique=true&currentRootSearch=Education&ind
exChildSearch=1  
 
2 - TEL, The European Library 
 Mise en ligne en mars 2005, The European Library vous propose un accès aux collections de 
32 des 48 bibliothèques nationales européennes. Les résultats, pour une même requête, sont 
au préalable classés par bibliothèques, et portent sur du contenu à la fois numérique (livres, 
affiches, enregistrements sonores, vidéo, etc.) et bibliographique  
 La suite : TELplus (2007-2009) est un projet financé par la Communauté européenne; plus de 
20 millions de pages en plusieurs langues seront converties à la reconnaissance optique de 
caractère (OCR) . 
 
Rapport entre TEL et Europeana ? TEL a été reconnue par la Commission européenne comme 
base organisationnelle de la future BNUE (Bibliothèque numérique européenne), devenue 
depuis Europeana, et qui concernera non seulement les bibliothèques mais également les 
musées, les archives et d'autres institutions patrimoniale. 
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/fr/index.html  
 
3 - Bibnum : textes fondateurs de la science 
Depuis peu en ligne, le projet, mené par le CERIMES (Centre de ressources et d'information 
multimédia pour l'enseignement supérieur), mais destiné à un public très large, est simple et 
alléchant, comme il est dit dans sa préface : proposer une bibliothèque numérique 
scientifiques de textes d'origine, antérieurs à 1940, commentés et analysés pour leur impact 
dans la science et la technologie actuelle par des scientifiques contemporains.  
Une quinzaine de textes, surtout physiques et mathématiques, commentés à ce jour, avec à 
chaque fois information, actualité, et analyse du document présenté, liens et bibliographie, et 
documents à télécharger. Un moteur de recherche interne s'utilise sur les informations 
entourant chaque pièce. Et un "texte du jour" en page d'accueil ! 
Le site 
http://bibnum.education.fr/  
 
4 - MICHAEL, Multilingual Inventory of Cultural Heritage In Europe 
Soutenu par la Commission Européenne dans le cadre du programme eTen (dédié au 
déploiement des nouvelles technologies en Europe), ce portail se propose d'offrir un accès aux 
collections numériques de toute l'Europe, en s'axant sur l'intégration d'initiatives nationales 
pour la numérisation du patrimoine culturel et l'interopérabilité entre les portails culturels 
nationaux. 
Chaque catalogue national comprend des descriptions de collections numériques et de sites 
Internet, cédéroms et autres services et produits qui ont été créés par les musées, bibliothèques 
et archives. Depuis l'été 2008 proposé en 16 langues, des articles proposent régulièrement des 
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parcours de découverte, tandis que la navigation, originale, offre de commencer la recherche 
par collection numérique, par institutions ou par sites ou supports numériques dédiés (CD, 
DVD).  
Le portail  
http://www.michael-culture.org/fr/home  
 
5 - Live search books 
Lancé en 2005, ce projet de Microsoft n'aura pas fait long feu. La base de 750000 livres 
restera consultable sur le moteur search, mais le projet a été stoppé début 2008 : modèle 
économique pas rentable, selon Microsoft (un avant-goût des velléités philanthropiques de 
Google ?). La firme avait réussi à avoir dans sa poche la British Library tout de même !  
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-microsoft-arrete-les-frais-pour-live-search-
book-26165.html  
 
Quelques réflexions et un zeste de technique 
 
Pour agrémenter vos découvertes nous vous proposons un ensemble de textes critiques à lire 
le soir au coin du feu… 
 
Pour tous ces sites, deux points technologiques majeurs qui peuvent s'avérer critique à gérer : 
la numérisation et l'accessibilité. Deux points où, pour l'instant, Europeana semble un peu à la 
traîne par rapport à Google (qui, lui, propose gratuitement numérisation et indexation aux 
bibliothèques et aux éditeurs) 
Jusqu'à un meilleur investissement financier de la Communauté européenne? Car le nerf de la 
guerre, après le volet " droits d'auteurs ", semble bien financier...Quand on estime le coût à 
environ 40 euros par livre (selon la BNF), soit 350 à 400 millions d'euros selon certains, à 
charge donc de chaque état pour Europeana... mais avec seulement deux millions consacrés 
par la Commission européenne pour le fonctionnement (et 14 personnes pour l'instant 
seulement), beaucoup de monde se pose des questions ! 
 
Un blog de référence : le blog bibliothèque numérique 
S'il s'attache toujours à suivre le projet de bibliothèque numérique européenne, ce blog traite 
des autres projets du monde entier, et offre un éclairage pertinent sur les avancées, les 
critiques, et les polémiques. 
http://bibnum.over-blog.com/  
 
La numérisation de masse des documents à l’œuvre pour Gallica  
Le processus de numérisation de masse a été lancé par la BnF en 2008, avec le soutien du 
Centre national du Livre. Il est intéressant de voir ainsi comment, en passant du format " 
image " au format " texte ", on peut utiliser ensuite un outil de recherche plein texte.      
On peut voir avec cette vidéo, les principales étapes du processus de numérisation, qui 
transforme un livre physique en un livre numérique. 
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/bibliotheque_numerique.htm?ancre=num_masse.htm  
 
Connaissez-vous l'OCR ? 
Terme rencontré fréquemment lorsque l'on s'attache à comprendre comment marche 
l'indexation des documents numérisés : " La reconnaissance optique de caractères (Optical 
Character Recognition) désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images de 
textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte " . C'est cette technologie dont se sert 
Europeana pour rendre véritablement utilisable l'immense base de données constituée..  
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Article de Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/OCR  
 
Europeana vs Google : le match 
Très bon article expliquant les différences, avantages et inconvénients de Gallica, Europeana 
et Google. 
Le match 
http://www.fluctuat.net/6588-Google-vs-Europeana  
 
 
En guise de conclusion… 
 
 ... provisoire et d'avant-goût du futur, on pourrait retenir l'analyse d'Olivier Ertzscheid sur son 
blog Affordance :  
" Il faut prendre l'épisode du lancement raté de ce grand projet [Europeana] pour ce qu'il est : 
une fable moderne pleine d'enseignements sur la mesure et le périmètre d'un service public 
numérique à l'heure et à l'ère de l'accès comme clé de voûte bibliothéconomique renouvelée ". 
Le billet d’Affordance 
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2008/11/europeana-3-petits-tours-et-puis-.html  
 
 

Année 2009 
Par Claire Balas 
 
Pour bien commencer 2009, voici un petit tour d’horizon de quelques évènements culturels 
dont on risque d’entendre parler cette année. En souhaitant que ces découvertes maintiennent 
toujours mieux en éveil notre curiosité, pour que, à notre tour, nous contribuions en tant que 
passeur, à inscrire la culture dans un mouvement de compréhension et d’inscription pacifique 
de toutes les générations dans le monde actuel… 
 
Vilnius (Lituanie) et Linz (Autriche), capitales européennes de la culture 
En 2009, voici le tour de Vilnius, capitale de la lointaine et relativement méconnue Lituanie et 
de Linz, ville peu distinguée jusqu’alors par son attrait culturel (ne serait-ce qu’en 
comparaison avec ses voisines nationales Vienne ou Salzbourg), de se parer le temps d’une 
année du titre de « Capitale européenne de la culture ». 
Et c’est bien l’un des intérêts majeurs de cette manifestation que de contribuer à la mise en 
valeur de la diversité culturelle de l’Europe et ainsi de permettre de tisser des liens entre 
Européens. 
Historiquement, on peut rappeler que l’aventure commence à Athènes en 1985, à l’initiative 
de Mme Melina Mercouri, alors ministre de la Culture de la Grèce.                 . 
Depuis, la bataille est toujours rude pour une candidature très convoitée, désormais réservée 
pour la durée d’une année à une ville située dans l’un des pays de l’Union européenne. On 
peut trouver la procédure pour se porter candidat et constituer un dossier, soumis aux verdicts 
d’experts européens, sur le site de la commission européenne. C’est finalement le Conseil des 
ministres de l’Union qui valide définitivement le choix. 
On a tous en mémoire l’effervescence suscitée dans les villes de Bordeaux, Lyon, Marseille et 
Toulouse l’année dernière pour pouvoir succéder en France à Paris (1989), Avignon (2000) et 
Lille (2004). C’est le projet de Marseille-Provence qui au final a été retenu pour, avec Kosice 
(Slovaquie), faire vivre l’Europe à travers la culture en 2013.  
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Nul besoin (même si on vous le souhaite) de se rendre sur place pour découvrir, tout au long 
de l’année, les propositions culturelles de nos amis lituaniens et autrichiens. Les sites Internet 
qui accompagnent la manifestation fourmillent d’informations : sur le pays, et sur ses 
richesses culturelles : qui peut citer, avant consultation, un poète lituanien ?? 
Le site de Vilnius a, de plus, le grand avantage d’être disponible en français. Linz se dévoilera 
en allemand ou en anglais. Voilà de quoi élargir nos horizons culturels et ceux de nos élèves ! 
Bon voyage ! 
http://www.culturelive.lt/fr/main/  
http://www.linz09.at/en/index.html   
Sur le site de la commission européenne, présentation de la manifestation  
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_fr.htm  
 
Année internationale de l’Astronomie 
Prenons un peu de hauteur pour continuer le voyage 
Il y a 400 ans que Galilée put admirer les étoiles grâce à un télescope. Pour commémorer cette 

première utilisation, 2009 a été instituée année internationale 
de l’Astronomie, sous le pilotage de l’Unesco. Sous le thème 
central de « L’Univers et ses mystères », les organisateurs 
souhaitent stimuler l’intérêt des citoyens pour l’astronomie et 

les sciences, et souligner leur importance et leurs contributions à la société et à la culture. 
C’est ainsi plus de 300 manifestations labellisées qui auront lieu en France (animations, 
festivals, observations, conférences, expositions …) tout au long de l’année et que l’on peut 
consulter sur le site coordinateur pour la France de l’Année de l’Astronomie. 
C’est d’ailleurs de France que sera officiellement lancée la manifestation lors d’une 
cérémonie d’ouverture au Palais de l’Unesco les 15 et 16 janvier 2009. Il sera possible de 
suivre en ligne cette cérémonie grâce à Canal U, la Web télévision de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche. 
Le site international (en anglais) 
http://www.astronomy2009.org/  
Le site coordinateur pour la France de l’Année internationale de l’astronomie 
http://ama09.obspm.fr/ama09/  
 
Plus insolite 
Plus insolite et anecdotique, l’année 2009 est aussi : 
* Année internationale de l'apprentissage des droits de l'homme (2008-2009)  
*  Année internationale de la réconciliation  
*  Année internationale des fibres naturelles  
*  Année du gorille 
http://www.un.org/french/events/observances/years.shtml#2009  
 
Célébrations : en musique 
En trois célébrations musicales, 2009 pourra être l’occasion de rappeler la richesse et la 
diversité de la musique classique, dont on sait nos élèves spontanément peu friands… 
Pourquoi ne pas dès lors profiter : 
- du bicentenaire de la mort du compositeur autrichien Joseph Haydn (31 mai 1809) 
- des 250 ans de la mort de l’anglais Georg Friedrich Haendel (14 avril 1759) 
- ou du bicentenaire de la naissance en Allemagne de Félix Mendelssohn (3 février 1809) pour 
découvrir ou redécouvrir la variété offerte par la musique classique, entre opéra baroque et 
concertos pour pianos ? 
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Célébrations  littéraires 
 
Texte de la brève. Texte de la brève. Texte de la brève. Texte de la brève. Parmi les 
anniversaires d’écrivains, on pourra retenir le bicentenaire de la naissance d’Edgar Allan Poe 
(19 janvier 1809) et de Nicolas Gogol (20 mars 1809). 
Né à Boston en 1809, l’écrivain américain Edgar Allan Poe vécut à l’âge adulte entre 
Richmond, Baltimore, New York et Philadelphie. Ces cinq villes vont largement souligner 
cette année l’anniversaire, par des expositions, des lectures ou des conférences. On pourra 
trouver quelques ressources pour les collègues de lettres ou d’anglais sur le site Internet du « 
Edgar Allan Poe National Historic Site » en Pennsylvanie 
http://www.nps.gov/edal/poe-2009-bicentennial-events.htm  
 
Nicolas Vassiliévitch Gogol, né également en 1809 en Ukraine, sera quant à lui honoré en 
France pour son bicentenaire par un colloque international « le rire de Gogol et le rire de 
Tourgueniev »  dans les Yvelines au musée Tourgueniev de Bougival, en avril 2009 : 
Présentation de l’événement sur le blog du musée Tourgueniev 
http://www.tourgueniev.fr/?p=50  
 
Récapitulatif 
 
A consulter également : le récapitulatif, mois par mois, des principales manifestations 
culturelles qui égrèneront l’année 2009, sur le site eprofsdocs de l’Académie d’Aix-Marseille 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Petit-aide-memoire-
des.html?var_recherche=manifestations+culturelles   
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Primaire : l'école élémentaire 
 
Par Patrick Picard 
 

Evaluations CM2 : Le SE-UNSA, le Sgen-CFDT, le SNUipp-FSU appellent 
au tri sélectif des exercices  

 
Après avoir manifestement pesé leur 
décision, et hésité à appeler à un boycott 
dont ils craignaient sans doute qu'il les 
déserve aux yeux de l'opinion publique, les 
trois syndicats d'enseignants des écoles ont 
pris une position très proche de celle du 
syndicat des inspecteurs de l'UNSA : ils 
appellent à ne pas faire passer les items 
correspondant aux notions non abordées 
dans la classe, et à ne pas remonter les 
résultats par le logiciel ministériel. 
Reste que dans les écoles, les tiraillements et 
pressions diverses vont sans doute est 
nombreux. Rappelons que la prime de 400 
e distiller quelques poisons aigre-doux... 

 
Euros, destinée aux enseignants de CM2 risque d

ommuniqué commun SE-UNSA, Sgen-CFDT, SNUipp-FSU 
lèves de CM2 la semaine 

résentée comme une évaluation bilan, elle intervient sur des contenus de programmes qui 

ans de telles conditions le SE-UNSA, le SGEN-CFDT, le SNUipp-FSU estiment que ces 

 une situation très difficile à gérer dans chaque classe avec les élèves et envers leurs parents ; 

e SE-UNSA, le SGEN-CFDT, le SNUipp-FSU ont demandé solennellement au Ministre de 

ans ces conditions, le SE-UNSA, le SGEN-CFDT, le SNUipp-FSU appellent les personnels 

C
Le ministère a décidé unilatéralement d’une évaluation des é
prochaine, sur la base d’une procédure rigide qui n’a fait l’objet d’aucune concertation. 
 
P
n’ont commencé à être mis en œuvre qu’à la rentrée et donc à un moment où la totalité des 
notions évaluées n’a pu être étudiée avec les élèves. De plus, le codage simpliste ne permet 
pas de prendre en compte le fait que des notions n’aient pas encore été étudiées ou soient en 
cours d’acquisition. 
 
D
évaluations, en mettant en échec artificiellement des élèves, ne sont pas à leur service. Cette 
démarche inacceptable conduirait à : 
 
- 
-  un danger d’instruction à charge contre l’école par la centralisation de résultats ainsi 
faussés. 
 
L
suspendre cette opération précipitée et mal pensée. Xavier Darcos a pourtant persisté. 
 
D
à préserver les conditions d’une évaluation profitant effectivement aux élèves et aidant à la 
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communication avec les parents. Ils refusent toute publication école par école qui introduirait 
une logique consumériste inacceptable au regard des objectifs de l’école publique. 
 
Ils demandent donc aux personnels concernés de mettre en œuvre les consignes suivantes : 
-  ne pas faire passer d’exercices correspondant à des notions non étudiées depuis le début de 
l’année 
-  ne rendre compte que des seuls résultats des exercices passés aux élèves et aux parents de la 
classe concernée 
-  ne pas utiliser le logiciel ministériel de transmission et ne transmettre que les résultats 
anonymes des exercices effectivement passés. 
 
Le communiqué commun 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1886.html  
 
  

Sur le web : les réactions montent... 
 
Jean-Michel François, directeur d'école, explique pourquoi il ne fait aucune crédit à des 
évaluations qui mettent "0" à des élèves sans aucune visée diagnostique. Les Cahiers 
reviennent sur leurs dossiers précédents. 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=4204  
 
Pendant ce temps-là, aux Etats-Unis : 30 000 écoles se battent avec les évaluations 
Selon Education Week, 30 000 écoles américaines n'ont pas réussi à atteindre les objectifs 
fixés par la loi No child Left Behind (NCLB). Celle-ci repose sur une évaluation en CE2, en 
4ème et en lycée, en lecture et en maths. Les écoles doivent atteindre des taux de réussite 
définis. Si elles ne le font pas, passé trois ans, l'école fautive doit payer des aides scolaires aux 
élèves. Au-delà la fermeture ou le changement d'équipe peut être ordonné. Plus de 3 000 
écoles seraient dans ce cas. 
 
Cela fait réfléchir les gestionnaires des écoles. D'un coté ils s'investissent beaucoup plus dans 
le suivi pédagogique des écoles. De l'autre ils s'interrogent sur la faisabilité des efforts 
demandés. C'est le cas par exemple en Californie où 48% des écoles sont en dessous des 
seuils de réussite exigés. 
Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/12/18/16ayp.h28.html?tmp=1093587304  
 
 

Recrutement et concours : ça bouge... 
   
La natalité est en hausse. Des statistiques à revoir ? 
Alors que les prévisions de recrutement d'enseignants se font toujours en tenant compte des 
prévisions de naissances, la France tient le haut de la courbe. Mais les postes semblent ne pas 
suivre... 
 
Et si la natalité remettait en cause les statistiques du ministère ?  
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On le sait maintenant depuis quelques semaines, la prévision de recrutement des enseignants 
des écoles est en diminution importante. Mais les chiffres de l'INSEE semblent désormais 
atteindre les hypothèses de natalité les plus optimistes... 
  

 
Le ministère justifie de ce 
recrutement modeste par les 
prévisions démographiques. 
Or, plusieurs indicateurs 
convergent pour indiquer que 
la tendance est à l’inverse : les 
cohortes d’élèves prévues 
pour les années à venir sont 
en augmentation. 
 
Premier indicateur : les élèves 
déjà nés. Selon les propres 
chiffres du MEN, les enfants 
nés ces dernières années sont 
de plus en plus nombreux : 
 
  

 
Si pour l’instant les statistiques du ministère sont publiées au compte-goutte (la Division 
Statistiques du ministère est elle-même assez parcimonieuse en publication, ces temps-ci, au 
point que les syndicats y dénoncent une rétention des informations qui n'iraient pas dans le 
sens attendu par la communciation ministérielle...), on peut mettre en réseau les chiffres 
disponible pour tenter d’y voir clair. 
 
Dans une étude de 2006, le ministère entrevoyait plusieurs scenarii pour l’évolution des 
effectifs : 
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En effet, le "taux de fécondité" détermine une bonne part de la situation à venir. On fabrique 
donc plusieurs "tendances" entre lesquelles l’avenir devrait être pensable. 
 
Or, ce taux ne cesse d’augmenter en France, atteignant même deux enfants par femme l’an 
passé, taux parmi les plus élevés dans les pays d’Europe : 
  

 
Dans cette hypothèse, le nombre d’élèves ne devrait pas cesser d’augmenter dans les 
prochaines années, comme l’indiquait le ministère. On pourrait imaginer arriver à près de 150 
000 élèves en plus que la prévision actuelle, si ce taux élevé se maintenait : c'est le ministère 
lui même qui le dit ! 
  

 
Il semble donc bien que la prévision de recrutement ne corresponde pas tout à fait à la 
situation démographique qui risque de faire augmenter largement les prévisions d'effectifs 
d'élèves dans les écoles maternelles, puis élémentaires, dans les années à venir. 
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Formation des enseignants : nouvelles annonces ministérielles.  
 
C’est par un communiqué de presse que les différents acteurs engagés dans la réforme de la 
formation des enseignants ont pris connaissance de plusieurs inflexions notables de la position 
gouvernementale sur la formation des enseignants. Il faut dire que dans chaque académie, le 
risque de blocage du processus par les syndicats du supérieur (IUFM et universités) doit faire 
craindre le pire au ministère. 
 
Rappel de la situation 
Dans chaque académie, actuellement, ont lieu des négociations entre l’IUFM, les différentes 
UFR et le Rectorat pour construire les «maquettes de formation» qui doivent être déposées 
avant le 15 février. Selon les termes de l’accord du 30 septembre 2008 entre les ministres, les 
directeurs d’IUFM et les présidents d’universités, les formations devraient articuler quatre 
dimensions : 
- disciplinaire (ou multidisciplinaire) 
- épistémologique (histoire des disciplines et de leur enseignement) 
- didactique (comment les savoirs se transposent-ils dans l’enseignement) 
- professionnel (métier d’enseignant et éthique) 
C’est une des difficultés essentielles : selon les catégories (profs d’école, profs de lycée et 
collège, profs de lycée professionnel, CPE…), les équilibres sont différents. Certains 
privilégient les connaissances disciplinaires, quand d’autres composantes insistent sur 
l’importance de la préparation au métier, par la mise en stage et par l’analyse des difficultés 
rencontrées. De plus, la concurrence est souvent rude, entre telle ou telle UFR et l’IUFM, 
pour savoir qui pilote, qui décide, avec les conséquences économiques à la clé (postes et 
droits d’inscription), dans un contexte budgétaire tendu à l’Université. 
 
L’annonce surprise de jeudi modifie-t-elle la donne ?  

  
Qu’on en juge par la teneur des annonces : 
-  des mesures transitoires sont aménagées à l’intention des étudiants déjà engagés dans la 
préparation aux concours : les candidats non inscrits en M2 ou ne justifiant pas d’un master, 
mais ayant été présents aux épreuves d’admissibilité des concours organisés en 2009, pourront 
se présenter aux concours organisés au titre de la session 2010. Les candidats admissibles aux 
concours 2009 pourront s’inscrire en M2 en septembre 2009 sans avoir à justifier d’un M1. 
Ceux présents aux épreuves, titulaires d’un M1, mais non admissibles, pourront s’inscrire en 
M2 en septembre 2009. Pour ceux qui ont partiellement validé leur M1, les commissions 
d’équivalence des universités statueront au cas par cas. 
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- le gouvernement annonce des bourses supplémentaires pour « favoriser la promotion sociale 
et la poursuite d’études vers les métiers de l’enseignement ». 
- 5 000 postes d’assistants d’éducation seront réservés aux étudiants de M2 inscrits aux 
concours de recrutement et 4 000 postes seront réservés aux étudiants souhaitant se destiner 
au métier d’enseignant inscrits en M1. 
 
La question des stages 
Une des questions qui fâchent, depuis plusieurs mois, est la question des stages durant la 
formation, notamment en M2 : les étudiants auront-ils la possibilité, au-delà des stages de « 
pratique accompagnée » dans la classe d’un formateur, de prendre en main une classe «en 
responsabilité» ? Pour beaucoup de formateurs, c’est une condition essentielle de la qualité du 
parcours de formation. Elle pose en cascade la question du statut des « formateurs de terrain » 
(PEMF notamment) dans les structures de formation. Les annonces ne permettent pas 
totalement de lever tous les doutes, mais indiquent une direction : 
« Au cours de la première année de Master, des stages d’observation pourront être offerts aux 
étudiants dans le cadre d’une convention avec le ministère de l’Éducation nationale. 
Au cours de la seconde année de Master, les candidats aux concours pourront effectuer deux 
types de stage dans tous les types d’établissement scolaire par convention avec le ministère de 
l’Education nationale : 
      - des stages d’observation et de pratique accompagnée non rémunérés, « filés » (3 heures 
par semaine pendant tout le semestre) ou « groupés » (2 à 3 semaines au cours du semestre). 
      - des stages en responsabilité proposés aux candidats admissibles ou non. D’une durée 
maximale de 108 heures (soit quatre à cinq semaines), ces stages donneront lieu à une 
gratification. Un étudiant effectuant un stage d’une centaine d’heures se verra ainsi indemnisé 
à hauteur de 3 000 euros environ ». 
Le communiqué du ministre cite les chiffres de 50 000 lieux de stages d’observation et de 
pratique , 40 000 stages en responsabilité. 
 
Ces annonces, qui tranchent avec les propositions précédentes, largement muettes sur les 
stages en responsabilité, posent cependant de nouvelles questions, qui ne sont pas évoquées 
dans le communiqué ministériel : 
-    quel statut pourront avoir les étudiants, pour être autorisés à prendre des classes « en 
responsabilité » sans avoir le statut de fonctionnaire stagiaire ? 
-    comment, et par qui, seront rémunérés les tuteurs/formateurs qui accueilleront les étudiants 
dans les classes ? Pour rester sur le seul premier degré, les effectifs d’étudiants de M1 et de 
M2 devraient largement dépasser le nombre actuel des PE1 et PE2, et le vivier actuel des 
maîtres-formateurs, déjà souvent insuffisant, devra être étendu. 
-    Quel avenir aura la formation continue des enseignants des écoles, dont il faut rappeler que 
plus de 50% du volume actuel (qui se réduit d’année en année) est permis par le 
remplacement des PE2 dans les stages filés et les stages en responsabilité de deux fois trois 
semaines ? Cette question semble n’être traitée par personne, et il est fort à craindre que la 
formation continue des enseignants se réduise dans les années à venir comme peau de 
chagrin… 
 
Réactions prudentes 
Reste à voir si, dans les prochaines semaines, ces annonces vont permettre le déblocage des 
projets de masters, ou si les organisations syndicales vont continuer d'appeler leurs adhérents 
à la résistance. Le SGEN-CFDT apprécie la référence aux stages, mas réclame "une réflexion 
moins segmentaire" qui ne s'inscrive pas dans le contexte de restrictions budgétaires". 
"Enseigner est un métier qui s'apprend", rappelle le syndicat qui rappelle que la formation des 
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maîtres est "un sujet trop sérieux et trop complexe pour le traiter avec légèreté".  La FSU 
dénonce l'absence de concertation, la non-prise en compte de la demande syndicale du report 
d'un an des nouveaux concours, craint que les étudiants "risquent de servir de bouche trous et 
de pallier l’insuffisance du nombre de remplaçants aggravée par les coupes budgétaires pour 
2009". Le SE-UNSA constate des "avancées", notamment la "création de 12 000 bourses" 
mais s'étonne que la concertation soit absente : "Il est temps que le dialogue s'ouvre avec le 
ministre pour éclaircir certains points et aborder d'autres sujets", estime-t-il. 
 
 
 

Roland Goigoux : "S'emparer de l'aide pour travailler les difficultés les 
plus fréquentes"  
 
On s'en souvient, Roland Goigoux avait été un des acteurs de la polémique sur la lecture, à 
l'époque De Robien. 
Depuis la rentrée, il a tenu plusieurs conférences au cours desquelles il a tenu une position 
assez singulière : en effet, s'il partage l'idée que le contexte politique est peu propice à 
l'engagement et à la confiance, il appelle les enseignants des écoles à s'emparer de l'aide 
individualisée pour revisiter le quotidien de l'Ecole... 
Nous avons pu visionner un enregistrement d'une de ses conférences, et proposons aux 
lecteurs du Café notre interprétation de ses propos. 
 
Un monde enseignant fragilisé 

Introduisant ses propos face à une salle qu'il sent 
inquiète, R. Goigoux retient plusieurs 
conséquence de la mise en place du 24+2 qui 
peuvent contribuer à démobiliser les enseignants : 
- un nombre de jours de classe très concentré, qui 
risque de surcharger la semaine, même si l'horaire 
annuel français reste dans la moyenne 
européenne, 
- aucune concertation n'a été organisée, ni avec les 
enseignants, ni avec les collectivités, 
- la communication médiatique ministérielle, 
depuis plusieurs années, ressasse des propos 
catastrophistes sur l'état de l'Ecole, sans jamais 
noter ses réussites, en noircissant le tableau (15% 
 ; 1/3 des élèves seulement maîtriseraient les 

compétences attendues, alors que ce sont en réalité ceux qui maîtrisent les "compétences 
remarquables". On doit selon lui parler de 15% d'élèves en grandes difficultés : "on entend 
partout que les performances de la France baissent, alors que les différences entre 2000 et 
2006 sont insignifiantes" 

d'illettrisme pour 4% avérés par la JAPD

 
Une responsabilité individuelle ? 
Il insiste sur le fait que le piège pourrait "se retourner contre le métier", si le discours public 
se mettait à renvoyer la responsabilité des difficultés scolaires sur le dos de chaque 
enseignant, avec des injonctions du type : "vous serez jugés à vos résultats, à la qualité de ce 
que sauront les élèves, et devrez "rendre des comptes" pour ceux qui n'apprendront pas".  
Pour lui, on risque de développer la "souffrance au travail" des enseignants, mis devant un 
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pari impossible : faire face seul aux difficultés des élèves, en portant toute le misère du monde 
sur leurs épaules, et en ayant de plus en plus de mal à entrer en dialogue avec les familles.... 
 
Quels possibles laissent les nouveaux programmes ? 
Tentant de trouver les voies pour l'action, il se livre alors à une lecture commentée des 
programmes, notamment lorsqu'ils insistent sur la nécessité de présenter un enseignement 
"structuré et explicite". "Quel enseignant ne partagerait pas ces principes ?" 
Continuant l'exercice, il lit :"Le véritable moteur de la motivation est dans l'estime de soi que 
donne les apprentissage et les tâches scolaires réussis" dit ce préambule. Il est d'accord : la 
motivation ne se décrète pas en préalable, mais ce construit dans la rencontre des savoirs. Il 
acquièsce aussi lorsque les programmes insistent sur l'articulation nécessaire entre 
l'automatisation des savoirs et procédures de base, y compris par des entraînements, et les 
situations de découvertes, de problèmes à résoudre. Les enseignants savent qu'ils doivent 
varier les méthodes pour lier les deux approches.  Dans les deux cas, l'aide de l'enseignant est 
décisive. "Ceux qui pensent que les élèves apprennent seuls, à leur rythme, n'ont sans doute 
jamais vu une classe de près". 
 
Il devient plus distant face à l'aide individuelle : il ne faut pas se tromper de métier, 
"l'enseignant n'est pas un rééducateur". 
Cependant, il invite ceux qui l'écoutent à prendre au sérieux le résultat des évaluations, qui 
montrent dès le CP la relation nette entre les résultats scolaires et la catégorie sociale des 
enfants. "L'Ecole ne parvient pas à réduire les inégalités, bien qu'on les ait parfaitement 
identifiées". 
Pour cette raison, il pense nécessaire de voir dans le détail comment mieux décortiquer les 
difficultés des élèves, pour en faire quelque chose. 
 
Evaluer, mais surtout agir... 
S'éloignant de la prescription ambiante, il prend parti : "Pour dégager les priorités, inutile de 
faire remplir des tableaux d'évaluation à vingt critères". Il concède volontiers que l'institution 
demande parfois trop de documents à remplir, ou des évaluations urgentes alors qu'on vient de 
commencer à travailler de nouveaux contenus. Il rassure la salle et l'invite à avoir confiance 
dans ses capacités à observer comment les élèves se comportent dans les situations ordinaires. 
"Essayons d'abord de mettre en place des situations d'enseignement avant d'essayer 
d'évaluer". Pour lui, c'est lorsqu'on essaie d'apprendre quelque chose à un élève (et pas 
forcément quand on l'évalue) qu'on comprend comment il peut progresser, ou ce qui fait qu'il 
n'y arrive pas. 
Mais derrière le constat, c'est l'attitude de l'enseignant qui peut faire la différence, s'il parvient 
à faire passer un message clair à l'élève : "tu as des difficultés, ce n'est pas grave, on va s'en 
occuper, et tu vas progresser". Pour lui, mettre en place des aides n'est pas forcément  
stigmatisant, ni pour les enfants ni pour leurs familles, si on arrive à identifier la difficulté qui 
est en jeu.  Il a constaté que devant le petit groupe, la fonction de l'enseignant n'est pas tout à 
fait la même que quand il a toute la classe à gérer.  Contrairement au ministre, il n'invite pas à 
faire des "remédiations immédiates", le soir, pour un problème mal résolu dans la journée. 
"Les difficultés dont je parle, ce sont les difficultés récurrentes, habituelles, fréquentes"... 
Encore faut-il, dit-il, que les aides aient une durée conséquente (6 à 8 semaines) pour 
permettre aux élèves de mesurer les progrès de leurs efforts. 
 
 
Individualiser ? 
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Devant la salle, Roland Goigoux prend ses distances avec la prescription de l'individualisation 
: "Je ne considère pas, comme on le considère parfois dans les certains PPRE, qu'il faille 
"individualiser", à partir d'un bilan diagnostic, des remédiations terme-à-terme. Cette vision 
médicale me semble sans rapport avec ce qu'on peut faire à l'Ecole. Ne rêvons pas de "sur-
mesure", ce n'est pas le métier d'un enseignant. Mais postulons que les élèves qui ont des 
difficultés se ressemblent, dans leurs inquiétudes, émotions, contraintes cognitives. Sauf si on 
parle de ceux qui dysfonctionnent, et qui relève donc d'aides "spécialisées", par le RASED ou 
par des structures de prise en charge extérieures à l'Ecole." 
 
Sept directions pour "une aide ordinaire, pour des difficultés ordinaires" 
Pour qu'une intervention collective soit possible, en classe ou dans le petit groupe, il invite les 
enseignants à chercher une "focale moyenne", sur la part la plus stable, la plus prévisible des 
difficultés. Pour illustrer les modalités possibles, il propose sept familles qu'il structure par un 
verbe d'action : 
 
1. Exercer : donner un temps supplémentaire pour automatiser, s'entraîner, apprendre les 
tables de multiplication ou faire des lectures à haute voix, aider à mettre de la fluidité, à 
automatiser des procédures de décodage (même si ça n'est pas suffisant pour les aider à 
apprendre à comprendre) 
 
 
2. Réviser : mot tabou, mais pourtant... faire le point, revenir sur ce qu'on a fait, préparer une 
évaluation qui va avoir lieu, en précisant ce sur quoi va porter l'évaluation, c'est aider les 
élèves à comprendre qu'on va vérifier de ce qui a été effectivement enseigné... Il provoque un 
peu la salle : " Et pourquoi ne pas présenter le temps de soutien comme un plus où "on va 
avoir la chance de pouvoir rester avec le maître pour savoir ce qu'il va y avoir dans le 
contrôle". Il y met une valeur éthique, quand le maître montre qu'il ne renonce pas à avoir de 
l'ambition pour celui qui est en difficulte. "Ça pèse dans leur image de l'Ecole... Tous les 
enseignants le savent : le bouche à oreille et la dynamique collective autour de l'Ecole est 
souvent un paramètre important dans l'image qu'ont les parents de ce qu'on y fait"... 
 
Bachotage ? Evidemment, tout excès serait nuisible. Mais il avoue une petite idée derrière la 
tête : "peut-être que cela pourrait nous aider, en tant qu'enseignant, à mieux savoir "ce qui est 
important" dans ce qu'on enseigne, à ne pas courir plusieurs lièvres à la fois dans nos séances 
collectives, à trouver les moyens de ne pas développer les malentendus sur ce qu'on apprend, 
ou ce qu'il faut pour réussir...?" Ainsi, lorsqu'on demande aux élèves de "chercher dans sa 
tête", que leur demande-on exactement ? D'aller se souvenir de procédures enseignées en 
classe ? Pas toujours...  On voit dans les classes des élèves qui font des malentendus sur le 
sens de l'activité. Ils jouent aux devinettes quand le maître fait de la grammaire.... 
 
 
3. Soutenir : creusant le filon de la clarté cognitive, il invite les enseignants à reprendre ce 
qu'on a fait dans les activités ordinaires, avec beaucoup plus d'explicitations sur "avant, 
pendant, après", en aidant à réaliser, en mettant des mots sur l'activité de l'exercice (comment 
on va s'y prendre ? où sont les outils qui peuvent t'aider ?...). 
Il incite à "mettre le haut parleur de la pensée", en verbalisant les opérations intellectuelles (en 
quelque sorte, en faisant faire lentement et à voix haute ce que les élèves vont savoir ensuite 
faire seul et automatiquement). Il prend un exemple en Grande Section, en demandant qu'on 
aide explicitement les élèves à faire le lien entre la segmentation orale et écrite, une 
compétence critique : 30% des élèves ont du mal à découper [Ivamontédanslebato] en mots 
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[Il/va/monter/dans/le/bateau]. "Pour aider les élèves en difficulté, l'activité de transcription de 
la chaîne orale doit se dérouler "sous leurs yeux", par exemple par le biais de la dictée à 
l'enseignant". 
 
 
4. Préparer : C'est une différentiation en amont, pour permettre aux plus faibles de mieux tirer 
parti de la leçon du lendemain. C'est ce que les enseignantes de maternelle font par la lecture à 
haute voix. Plutôt que dire "ils ne font pas attention, donc ils ne comprennent pas", il demande 
à ses auditeurs de retourner l'idée :  "ils ne comprennent pas, donc ils ne font plus attention"... 
Il propose donc que les enseignantes prennent les élèves en petit groupe pour leur dire, avant 
la lecture, ce qui va se passer dans l'histoire... Et le lendemain, "ils feront plus attention" parce 
qu'ils comprendront mieux, grâce aux points de repères qu'ils auront... 
 
 
5. Revenir en arrière : et quand ils ne savent pas faire, parce qu'ils arrivent dans la classe sans 
avoir complètement acquis ce qu'ils devraient savoir, même si "ça aurait du être acquis avant" 
? Il demande des temps pour reprendre des habilités de base, comme la copie qui peut 
rapidement handicaper un élève qui a besoin de regarder plus de vingt fois une phrase pour la 
copier... Il pense nécessaire de revenir explicitement sur la manière de faire, pour les aider à 
copier plus efficacement. "Mais on pourrait dire la même chose avec des élèves de CE2 qui 
n'ont pas toujours pas bien compris le fonctionnement décimal de la numération : pourquoi ne 
pas s'autoriser à reprendre un travail en profondeur qui leur permette de régler des problèmes 
qui risquent de les poursuivre pendant des années ?" 
 
 
6. Compenser : les enseignants constatent que certains élèves ont du mal à comprendre 
certains textes, à avoir les bonnes stratégies, quand pour la plupart, ca va de soi. Mais R. 
Goigoux refuse de naturaliser ces compétences. Par exemple, en lecture, tout le monde sait 
que certains élèves se contentent de stratégies de surface (ne pas lire le texte, mais prendre des 
indices épars en faisant des confusions sur ce qu'il faut faire pour répondre aux questions...). 
"Or, ces compétences requises ont-elles toutes été enseignées ? Il faut leur apprendre ce que 
les autres ont appris hors l'Ecole : enseigner dans le détail le traitement de la compréhension 
des textes écrits, apprendre les différentes stratégies possibles pour répondre à des 
questions..." 
 
 
7. Faire autrement ? 
Bien sûr, l'orateur sait que les six points qu'il a présentés ne sont pas magiques. Il sait qu'on 
peut envisager des changements plus profonds de stratégie pédagogiques, ou  changer 
d'interlocuteur lorsqu'on pense que la relation pédagogique est bloquée. "Mais j'insiste sur les 
marges de manoeuvre possibles autour de tous les moments "ordinaires" de la vie de classe". 
Bien sûr, il sait aussi que les pistes qu'il propose demandent aux enseignants une grande 
expertise professionnelle, pour débusquer les malentendus, décoder les origines des erreurs, 
anticiper les difficultés que les élèves vont rencontrer dans la situation à venir. "La formation, 
l'accompagnement des équipes doit évidemment être renforcée". 
 
 
Mais c'est avec un plaidoyer pour la réhabilitation du rôle du maître qu'il termine son propos : 
"il est faux de dire que moins on enseigne, plus ils apprennent. Les phases de "découverte" 

 143



 

sont nécessaires, mais à leur juste place. Osons la guidance, l'explicitation, un rôle du maître 
accru". 
Il veut renvoyer chaque niveau de l'Ecole à sa responsabilité : de la maternelle au collège, il 
n'y pas de "maillon faible", mais une succession de moments où il est nécessaire d'agir, avec 
l'ambition d'y "pouvoir quelque chose", sans se leurrer. "Ni impotents, ni omnipotents, les 
enseignants sont des professionnels qui ne doivent pas reléguer à l'extérieur leur pouvoir 
d'agir ensemble, en croisant les regards et les compétences entre les différents métiers 
disponibles, mais en se fixant une ambition pour ceux qui ont le plus besoin de l'Ecole". 
 
Malgré tout, la salle applaudit, longuement. Sans doute parce qu'au-delà de sa mauvaise 
humeur initiale, elle sait que l'orateur du jour a de l'ambition pour le métier. 
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Arts plastiques 
 
Par Elizabeth Laurent 
 

A la Une : Arts Plastiques 
De très nombreuses ressources sont proposées sur le site de Mme Poirier. 
Les ressources sont accessibles soit par niveau scolaire, soit par notion ou problématique. 
Le site 
http://arts.plastiques.educ.free.fr/  
 
 

Ressources pedagogiques 
 
Académie de Nantes 
Un building, un dino, des légos - 5ème. Comment intégrer des éléments hétérogènes dans un 
espace numérique ? Comment créer une image-collage cohérente ? 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/47894765/0/fiche___pagelibre/&RH=1158847848031&RF=1158847848031  
 
 

Pour le prof 
 
Auto analyse des cours d’arts plastiques 
Quelques questions à se poser pour interroger sa propre pratique pédagogique d’enseignant 
des arts plastiques (ou observer une séance et la replacer dans son contexte) et pour réfléchir à 
d'éventuels points à affiner ou renforcer. 
Bon courage ! 
Académie de Grenoble 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/artpla/articles.php?lng=fr&pg=962  
 
 

Sites à éecouvrir 
 
Collège de Margencel 
Au-delà de son rôle d'information disciplinaire et pédagogique, ces pages arts plastiques 
offrent un espace ouvert dédié à l'exposition des oeuvres des élèves du collège de Margencel. 
Des quizz sont également proposés 
Le site 
http://www.e-artplastic.net/  
 
Arts Visuels Ecole 
Le site Arts Visuels Ecole propose des idées d'activités plastiques à mettre en oeuvre en classe 
maternelle, élémentaire ou spécialisée, mais aussi dans les centres de loisirs, les structures 
éducatives et pourquoi pas, à la maison ! 
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Toutes les séances proposées sont issues d'expériences de classe. Elles ont été menées par des 
enseignants du premier degré sans formation spécifique dans le domaine des arts plastiques.  
Construire une banque d'idées pour faire des arts plastiques à l'école et fournir des 
explications très "pratiques" pour la mise en oeuvre en classe sont les deux principaux 
objectifs du site. 
Le site 
http://artsvisuelsecole.free.fr/  
 
 

Sortir 

 
Permis de construire, Carte blanche à Matali Crasset  
Exposition atelier pour les 4-8 ans 
La Cité de l’architecture & du patrimoine présente du 16 octobre 2008 au 9 mars 2009 une 
exposition-atelier pour les tout-petits (dès 4 ans), conçue sous la forme d’une carte blanche à 
la designer Matali Crasset. 
 
« Il y a toujours une cabane dans nos histoires d’enfance, de la maison sous la table de la salle 
à manger à la cabane dans le jardin. Ces maisons imaginaires signifient à la fois une volonté 
de repli vis-à-vis du monde extérieur, une recherche de protection, mais aussi une ouverture à 
l’imaginaire. Ces cabanes de notre enfance sont fondatrices car elles permettent à chacun, une 
appropriation de l’espace en toute liberté, hors des contraintes sociales et spatiales. Elle offre 
à chacun la possibilité de se façonner un univers, en suivant ses désirs et son inspiration… 
 
La designer Matali Crasset a créé pour La Cité de l'architecture et du patrimoine, sept 
installations qui invitent les jeunes visiteurs à construire leur maison en expérimentant 
différents modes de construction. Ces cabanes du XXIème siècle aux formes organiques et 
aux couleurs acidulées renouvellent complètement l’image de la cabane traditionnelle.  
Portés par l’univers poétique de Matali Crasset, nos jeunes architectes prendront un plaisir 
immense à créer un espace singulier, loin des codes qui figent nos cadres de vie. L’exposition 
offre une succession de concepts d’habitat et propose des scénarii de vie très différents les uns 
des autres. A chacun de choisir le sien ! » 
Jusqu’au 09 Mars 2009 
http://www.citechaillot.fr/exposition/musee/expositions_du_musee.php?id=68  
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Cinéma audiovisuel 
 
Par Françoise de Almeida 
 
 

A l’affiche 
   
Che 

Réalisation Steven Soderbergh Durée 4H28 Sortie le 7/01/2009 
pour la 1° partie, le 28/011/2009 pour la 2° partie. Le cinéaste a 
choisi d’isoler deux moments de la vie du «Che» la révolution 
castriste (1955-1959) qui correspond à la partie intitulée 
«l’argentin» et la guérilla bolivienne 1967 intitulée «guérilla» 
La première partie, remplie de sobriété, accumule les faits et les 
informations de façon à ce que le spectateur se fasse une idée et 
puisse répondre à la question, qui était le «Che»? 
Dans la seconde partie, le personnage du «Che» change, il 
devient plus humain dans ses émotions comme dans ses excès 
Tourné par des acteurs sud-américains, ce film plaira aux lycéens 
hispanisants 
En partenariat avec Zérodeconduite.net, le magazine Vocable 

consacre au film son quatre pages pour découvrir le film en version originale, de manière à la 
fois pédagogique (toutes les infos essentielles sur le film et l'histoire) et ludique (les quizz de 
la dernière page)  
http://www.agence-cinema-education.fr/VOscope-CHE.pdf  
Dossier pédagogique utilisable par les enseignants d’histoire et d’espagnol 
http://www.agence-cinema-education.fr/zdc-che.pdf  
 
Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard 
Réalisateur Alain Fleischer  Durée 2H5 Sortie 21/01/2009 A travers ses rencontres avec 
divers interlocuteurs, Jean-Luc Godard réfléchit sur l'histoire, la politique, le cinéma, l'image 
et le temps. Témoignage important sur le cinéma 
Document à voir absolument par les enseignants, lycéens et étudiants en Cinéma 
http://www.lesfilmsdici.fr/moteur/presult.php?titre=MORCEAUX%20DE%20CONVERSAT
IONS  
 
Dernière saison (Combalimon) 
Réalisation Raphaël Mathié Durée 1H20 Sortie le 21/01/2009 Documentaire sur la vie d’un 
agriculteur du Larzac, en quête de transmission de son héritage, réflexions sur la condition 
paysanne par un exploitant qui a tout d’un « sage », sur la désertification de certaines régions, 
la solitude plein de poésie. Questionnement sur la condition humaine par rapport à l’infini de 
la nature 
http://www.eurozoom.fr/site/index.php  
le dossier pédagogique en partenariat avec « zéro de conduite.net » 
ftp://ftp2.eurozoom.fr/eurozoom/dpg_ds.pdf  
 
Duel 
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Réalisation Steven Spielerg Durée 1H32 Sortie 21/03/1973 Reprise 28/01/2009  Film à voir 
pour ses prouesses cinématographiques son innovation dans le montage, avec le plus long 
plan-séquence de l’histoire du cinéma 
Un « Must » à ne pas manquer pour les lycéens et étudiants en CAV 
http://www.ecrannoir.fr/real/us/spielberg/70s1.htm  
 

Festivals et salons 
 
21°Festival Premiers plans-16-25/01/2009 Angers 
Plus de 80 films de jeunes réalisateurs européens font partie de la sélection officielle, répartis 
en 5 sections :long métrages, courts métrages français et européens, films d’écoles et plans 
animés 
Une rétrospective des films de Luis Buñuel entre 1921 et 1977, les premiers plans inédits de 
Nanni Moretti, des films d’animation belges, des longs métrages réalisés aux US par des 
réalisateurs européens, des conférences, expositions, tables rondes complèteront le 
programme 
http://www.premiersplans.org  
  
Salon du cinéma 16-18/01/2009 Paris 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma vous sera dévoilé en passant 
derrière l’écran. 
Des animations, des rencontres, des ateliers d’initiation, des conférences, des expositions, 
entrez dans les coulisses du cinéma pour en savoir plus  
http://www.salonducinema.com  
 
4° Rencontres internationales du cinéma de patrimoine 29/01/2009-02/02/2009 
Vincennes 
100 films pour une cinémathèque idéale 
Rencontres, projections destinées aux scolaires, expositions, tables rondes, attribution et 
remise du prix Henri Langlois autour des films du patrimoine 
http://clubthoura.com/ricpvincennes/ 
Les séances de projection pour les primaires donneront lieu à une animation spécifique de 40 
min, autour du film «Le Mécano de la Générale» de Buster Keaton. Un dossier pédagogique 
très intéressant  sur le film, le réalisateur, et le cinéma muet expliqué aux enfants est 
téléchargeable 
http://clubthoura.com/ricpvincennes/?p=678  
 
12° festival de cinéma « Maghreb si loin, si proche » Boulevard laîque des cultures 8-
27/01/2009 Aude 
Le festival réunit des créateurs rares des pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc), et 
d’autres pays du pourtour méditerranéen (France, Egypte, Palestine…), autour de films, 
d’expressions artistiques libres, de paroles et de moments festifs. 
http://www.cinemaginaire.org/www/  
 
22° Festival International des Programmes Audiovisuels (Fipa) 20-25/01/2009 Biarritz 
Le Fipa rend compte de la production télévisuelle et de son évolution. Il s'attache à élever les 
œuvres télévisuelles à la notoriété des œuvres cinématographiques. Il organise des 
projections, une compétition et des tables rondes et concourt à la formation des étudiants 
engagés dans la filière médias. 
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http://www.fipa.tm.fr/fr/festival/index.htm  
 
14°Festival international du film de Rouen 20-31/01/2009 
Regards sur le cinéma du monde Ce festival, coup de projecteur sur le Sud, permet au public, 
de découvrir des films inédits.et excite le gout de la découverte, des rencontres et des films 
venus d’ailleurs  En 2009, le thème sera « Exil, entre voyage et errance » 
http://www.touslescinemasdumonde.eu/  
 
 

Rencontres et rendez-vous 
 
Hitchcock 17 et18/01/2009 Saint Michel sur Orge 
Jean-Philippe Tessé propose à l’Espace Marcel Carné un stage d’analyse critique autour de La 
Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock film au programme des futurs bacheliers. 
http://www.espacemarcelcarne.fr  
 
3° Rencontres cinématographiques du Compa 14-18/01/2009 Chartres, Dreux, 
Senonches 
Mythe rural et rêve américain 
Le Conservatoire de l’agriculture de Chartres (Compa) aborde quatre grands thèmes: la 
conquête des grands espaces, les figures emblématiques du monde rural, la terre en crise, la 
fin du mythe américain au travers de nombreuses fictions, documentaires et intervenants 
Des séances scolaires gratuites sont proposées aux enseignants 
http://www.lecompa.com  
 
Bergman 18/01/2009 Bourges 
Charlotte Garson, critique aux «Cahiers du cinéma» présente, dans le cadre d’un 
Cinédimanche consacré à Ingmar Bergman, «Monika» et «L’Heure du loup» à la Maison de 
la Culture de Bourges.  
http://www.mcbourges.com  
 
Herzog Centre Georges Pompidou Paris 31/01/2009 
Dans le cadre des Forums de société, Hervé Aubron et Emmanuel Burdeau participent à la 
table ronde sur: «Werner Herzog: vérité et démesure» 
Entrée gratuite 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/0/74EFDC702195F9C9C125750800508
752?OpenDocument&sessionM=2.6.2&L=1  
 
Mizoguchi Naruse 30/01/2009 Dijon 
Jean Narboni et Noêl Simsolo, spécialistes du cinéma japonais, présenteront une soirée 
consacrée à ces réalisateurs 
http://cinema-eldorado.fr  
 
La Cinémathèque de Paris organise trois conférences à propos de «Danielle Darrieux» dans le 
cadre de l’hommage qu’elle lui rend du 7 janvier au 3 mars 2009 qui auront lieu le jeudi, 
suivies de la projection d’un film choisi par le conférencier 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/rencontresdebatslectures/conferencescinemathequ
e/manifestation/V9544.htm  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

Pour le prof 
 
Comment concilier accompagnement éducatif et éducation musicale ? Le bac techniques de la 
musique et de la danse etc. 
 
Education artistique et culturelle 
Eduscol met en ligne le compte-rendu de la réunion des DAAC ezt IOR du 17/10/2005. La 
réunion se penche sur l'accompagnement éducatif dans sa dimension artistique, sur les classes 
à horaire aménagé, la formation continue des enseignants. 
Compte-rendu 
http://eduscol.education.fr/D0061/actesDAAC-IA-IPR_17-10-2008.htm  
 
Bac techniques de la musique et de la danse 
Le B.O. du 1er janvier fixe la liste des morceaux qui pourront être présentés à l'éperuve 
d'exécution du bac technologique techniques de la musique et de la danse.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23325/mene0800984n.html  
 
Tscimuse 
Tscimuse est u site d'information et de documentation sur les relations entre les technologies, 
les sciences et la création musicale contemporaine. Il porte plus particulièrement sur les liens 
originaux apparus après 1945 entre ces trois secteurs d'activité et sur le cas de la France. Trois 
pionniers sont particulièrement mis en valeur : Varèse, Risset, Schaeffer. 
http://www.tscimuse.org/ 
 
Histoire du jazz en France 

Le 15 avril 2009, l'université F Rabelais de Tours accueille une journée 
d'étude sur l'histoire du jazz en France. 
http://omf.paris-sorbonne.fr/article.php3?id_article=664 
 
 

 
Orchestral Music in the 20th Century 
Signalée sur le site rouennais, cette collection de 7 DVD fait le point sur la musique 
orchestrale du 20ème siècle. 
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article279 
 
En classe, le hip hop  
" Les rappeurs caricaturent le vécu quotidien des citoyens. Ils abordent des thématiques qui 
reflètent leur angoisse, leur joie et leurs aspirations au mieux être. C’est pourquoi le rap peut 
constituer un pont entre les deux univers sociaux". Selon Le Quotidien un journal sénégalais, 
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face à "la dégringolade de la langue française dans les écoles sénégalaises", le rap poétique 
trouve sa place.  
http://www.cafepedagogique.net/communautes/BETT2009/default.aspx  
http://www.lequotidien.sn/index.php?option=com_content&task=view&id=4093&Itemid=8  
 
 

Des ressources pour la classe 
 
Du collège au lycée, des ressources pédagogiques pour se préparer aux futurs programmes 
(collège) et aux nouveaux morceaux (au bac). 
 
Collège : Des ressources pour l'histoire des arts 
L'académie de Strasbourg publie des ressources pour les futurs programmes du collège : plans 
sonores, œuvres lyriques, romantisme etc. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musical
e/progressions/view 
L'académie de Toulouse s'est mise aussi au travail et propose des séquences :  " deux types de 
séquence. Le premier réunit des séquences indépendantes les unes des autres. Le second 
réunit des séquences toutes construites autour d’objectifs (étape 1) communs et soulignent que 
des objectifs identiques peuvent être à l'origine de séquences diverses, aussi bien en terme de 
contenus qu’en terme de modalités pédagogiques". 
http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/musique/nouveaux%20programmes/nouveauxprogrammesoutils.html 
 
Hydrogen Jukebox 

780 jeunes de 26 classes de la région Pays de la Loire participent à la 
création d'Hydrogen Jukebox avec Angers Nantes Opera. L'œuvre d'Allen 
Ginsberg interpelle les collégiens et lycéens. " L'élève est invité à vivre 
une expérience du spectacle vivant enrichie par la rencontre et l'échange 
avec les artistes et stimulée par les multiples modes d'expression artistique 
convoqués par les activités proposées par Angers Nantes Opéra  et ses 

partenaires." 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1231621505570/0/fiche___actualite/&RH=EDUCMUSI 
 
Le Haut Parleur de Saint-Nazaire 
Les élèves de l’option musique du Lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire participent à la 
rédaction du "Haut Parleur" (guide culturel de l’estuaire – Loire Atlantique) et pour cela ont 
rencontré André Minvielle et Jean-Jacques Milteau. 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1231619462543/0/fiche___actualite/&RH=EDUCMUSI 
 
Un cederom d'interrogation du bac 
L'académie de Nancy-Metz propose en téléchargement un cédérom d'interrogation des 
épreuves facultatives du BAC 2008. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/musique/Default.asp 
 
Mozart et le bac 2009 : une page pour se préparer 
L'académie de Lyon présente des ressources pour se préparer aux épreuves. On y trouve 
notamment de nouvelles ressources concernant la symphonie n°41 de Mozart : élémnets 
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d'information, proposition de D. Terry, outil d'écoute et proposition de C. Sempéré, enfin 
structure de chaque mouvement par C. Jusselme. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/dbac.html 
 
Mozart toujours 
L'académie de Montpellier propose un outil de lecture "permettant une grande fluidité dans la 
conduite de l’écoute en classe, ou le travail sur partition, grâce à des commandes au clavier ou 
à la souris".  
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/musique/index.htm 
Voir aussi l'analyse interactive sur le site de Strasbourg 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musical
e/baccalaureat/mozart___symphonie_n/view 
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E.P.S. 
 
Par Antoine Maurice et François Jarraud 
 

Dossier : Le plaisir en EPS  
 
Le mensuel vous propose ce mois ci un entretien avec Guy Haye à propos du site « le plaisir 
en EPS ». Guy Haye est Professeur agrégé d’EPS honoraire à la retraire, il a enseigné à 
L’UFR STAPS de Montpellier et a été l’animateur du « groupe plaisir » au sein de l’AEEPS 
(Association des enseignants d’éducation physique et sportive) 
 
Pouvez-vous nous faire un petit historique de la notion de plaisir d’une manière générale 
puis en EPS plus particulièrement, et enfin nous expliquer comment s’est créé le « 
groupe plaisir » au sein de l’AEEPS ? 

 
En fait, on découvre avec surprise que très tôt les philosophes grecs 
mettent le plaisir au centre de leur réflexion. Pour eux il est clair que 
l’homme vit essentiellement pour éprouver du plaisir, ce plaisir 
devient alors le « souverain bien ». A cette époque, on a également 
compris que le plaisir est à double tranchant: il a une face agréable 
mais cache aussi une face mortelle. 
 
De nos jours, Michel Onfray, historien et philosophe des religions, 
explique l’évolution de cette notion à travers l’histoire. S’il y a eu 
deux courants dans la religion chrétienne, c’est incontestablement le 
courant anti-plaisir qui s’est imposé.  En effet, dans son œuvre, il 
démontre que tous les textes d’origines chrétiennes favorables à une 

vie douce et agréable et donc de plaisir, ont été brûlés et aujourd’hui n’existent plus. Il faudra 
attendre Sigmund Freud (fin du XIXe début du XXe), pour que le principe de plaisir à travers 
la psychanalyse refasse surface et participe à un changement d’état d’esprit. 
 
En EPS, la première trace écrite provient d’un article de la revue « corps et culture » (n°1) 
paru en 1985. J’y ai publié un texte intitulé : « introduction à l’étude du plaisir des pratiquants 
» dans lequel la question du plaisir se pose directement. Il existe aussi quelques traces de la 
notion de plaisir chez Demeny, à l’école de Joinville mais d’une manière très allusive et j’en 
ai peu trouvé chez Georges Hébert. 
 
La seconde trace provient d’un article de la même revue « corps et culture » (n°2 - « Plaisirs 
du corps, plaisirs du sport ») paru en 1987, que Philippe Liotard a intitulé « l’E.P. n’est pas 
jouée. La maîtrise pédagogique du plaisir en éducation physique. » Il reprend cette 
exploration historique du plaisir en éducation physique. 
 
Concernant l’historique de la création du « groupe plaisir » au sein de l’AEEPS, j’ai, tout 
d’abord, dans les années 2000/2001,  proposé à la rédactrice de la revue HYPER un article sur 
le plaisir en éducation physique intitulé « les singuliers plaisirs pluriels de l’EPS » (revue 
Hyper n°214 AEEPS, 2001). A la fin de l’article, je fais un « appel au peuple» et sollicite 
ceux qui sont intéressés par ce concept, à prendre contact avec moi via internet ; ce fut le 

 154



 

début de l’aventure. Une réunion s’est très vite organisée à Paris, où nous nous sommes 
retrouvés une quinzaine.  Le travail a pu commencer.  
 
 
D’où est venue l’idée d’un groupe sur le plaisir en EPS ? 
 
Lorsque j’étais enseignant au centre de pleine nature de Vallon Pont d’Arc, je me posais la 
question de savoir pourquoi les stages de plein air étaient des moments de bonheur pour tous 
ceux qui les vivaient. On y voyait des personnes de tout âge qui exprimaient un plaisir 
manifeste. Ce sujet m’a particulièrement passionné parce que c’est ce qui explique ma voie 
dans ce métier. En effet si j’ai choisi d’être professeur d’EPS, c’est grâce à tous les moments 
de plaisir que j’ai vécu en pratiquant des activités physiques diverses que ce soit l’athlétisme 
ou les sports collectifs, etc. Il y a énormément de pratiques qui m’on rendu heureux, et qui 
m’ont fait vivre du plaisir. 
 
De plus, avec une éducation physique qui a dévié vers une vision très scolaire et dans laquelle 
il semble que la fin des fins est de « faire redoubler un enfant, parce qu’il n’a pas atteint les 
objectifs du programme », la notion de plaisir s’est envolée. En effet en se calquant sur des 
principes scolaires purement certificatifs, l’éducation physique est devenue ennuyeuse. Or, 
selon moi l’éducation physique c’est ce plaisir à pratiquer qui permet de pratiquer tout au long 
de sa vie. Et, incontestablement pour moi le plaisir, c’est ce qui est au cœur de l’EPS comme 
Delignières-Garsault l’ont très bien souligné, puisque l’éducation physique ne sera réussie que 
si l’élève conserve le goût à pratiquer. 
 
On entend souvent parler des plaisirs, du plaisir, que doit on entendre ou voir derrière 
tout ça ?  

  
Il est impossible de les classer. Par contre, effectivement, il n’y a pas 
qu’un plaisir. On pourrait dire plutôt qu’il existe un processus de plaisir, à 
partir duquel s’exercent différents plaisirs de natures différentes. 
L’américain Lionel TIGER a travaillé dessus, il distingue les bio-plaisirs, 
les psycho-plaisirs et les socio-plaisirs. Dans chacune de ces catégories 
on peut distinguer une façon de ressentir du plaisir. A partir de là, il est 
possible de créer une grille qui  permette de décoder tout ce qui se joue au 
sein d’une classe. En effet, au sein d’une classe, les plaisirs ne peuvent 
pas arithmétiquement se cumuler puisqu’on travaille sur de la 
subjectivité,  Il faut donc voir où en est chaque élève dans ce processus de 

plaisir qui se décline sur plusieurs facettes mais toujours individuellement. Il y a d’un côté, 
par exemple, l’élève qui éprouve du plaisir à être en tête de peloton dans un entraînement 
d’endurance et puis de l’autre côté il y a le plaisir des copines qui sont en queue du peloton et 
qui papotent entre elles tout en réalisant l’activité. On ne retrouve pas du tout le même type de 
plaisir mais pourtant chacun éprouvera sa propre satisfaction et aura envie de refaire l’activité. 
Ainsi en permettant à l’élève de revivre ce plaisir qu’il aura rencontré, à notre insu d’ailleurs 
(le professeur n’organise pas son cours pour que les filles puissent papoter), se mettra en place 
un processus de plaisir unique mais d’une diversité infinie qui permettra à chaque élève 
d’apprécier n’importe quelle activité physique. 
 
Sur le site, il y a un couple dont nous avons pas encore parlé celui du plaisir- déplaisir, 
pouvez vous nous étayer un peu sur le sujet ? 
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Plaisir-déplaisir même combat ! Et selon moi on peut le mesurer quantitativement sur une 
échelle pouvant aller de moins trois à plus trois ou de moins sept à plus sept. Cependant, avec 
des élèves je crois qu’il est préférable d’utiliser une échelle qui irait de moins trois à plus 
trois. Pour moins trois, on pourrait mettre: « je déteste, je n’aime pas, je ne veux pas être là », 
et pour plus trois ce serait : « c’est le bonheur, -quand est ce qu’on recommence monsieur ? »   
etc. Plaisir-déplaisir sont dans un même processus. Quand je parle de processus de plaisir, on 
peut dire que le plaisir oriente la curiosité, l’activité de recherche. Mais incontestablement  
dans ce processus, le déplaisir est présent. En effet, neurologiquement plaisir et déplaisir 
dépendent des mêmes structures. De la même façon que le plaisir ou le déplaisir sont des 
phénomènes psychiques, subjectifs, il existe une compréhension neurologique de ces 
processus. C’est d’ailleurs dans cette optique que de grands scientifiques tels que JD Vincent 
concernant la biologie et A. Damasio pour les neurosciences ont beaucoup produit sur ce sujet 
ces dernières années. 
 
Comment gérer pour l’enseignant d’EPS cette diversité de plaisirs au quotidien et donc 
à partir de ça, deuxième question, n’y aurait-il pas un plaisir d’enseigner ? 
 
L’enseignant qui a plaisir à enseigner, à mon avis, ne peut pas être un enseignant qui ignore le 
plaisir d’apprendre des élèves. Le plaisir d’enseigner est complètement tributaire du  plaisir 
d’apprendre et c’est dans cet objectif que Ghislain Carlier a coordonné un ouvrage : « si l’on 
parlait du plaisir d’enseigner l’EPS », AFRAPS 2004. 
 
D’après une enquête nationale que nous avons faite avec Gilles Bui Xuân et notre groupe de 
l’AEEPS, l’expertise d’un enseignant d’éducation physique se traduit très souvent par sa 
capacité à prélever des indicateurs de plaisir chez ses élèves ; tout en sachant que 
contrairement à une idée toute faite : le plaisir peut ne pas se voir ! En effet, un sportif au 
cœur d’une difficulté ne traduit pas son plaisir par un sourire béa. Il est hyper attentionné et 
concentré. Il faut donc que l’enseignant d’EPS expert se donne des indicateurs beaucoup plus 
subtiles et forcément liés à une théorie du plaisir. Il pourra ensuite intervenir et agir dans son 
enseignement en fonction de ce qu’il perçoit des conduites de ses élèves. 
 
Depuis de nombreuses années, on voit, notamment au sein de la revue EPS, diverses 
productions sur la notion de plaisir, avec par exemple « la vitesse en s’amusant »etc. Et 
pourtant dans cette nécessité d’orthodoxie scolaire comment éviter l’assimilation du 
plaisir à une certaine forme de récréation. 
 
On voudrait que le plaisir devienne une thématique proprement scolaire et pluridisciplinaire  
où l’on chercherait à associer les autres collègues. On peut noter, par exemple, que le plaisir 
de lire est un slogan qui a été mis en place depuis très longtemps. De la même façon, j’ai lu au 
CNRS des articles sur le plaisir en mathématiques. On peut dire que le plaisir n’est pas exclu 
de l’apprentissage. De plus j’aurais tendance à dire : il y a le bon plaisir et le mauvais plaisir, 
c’est comme le cholestérol ! Il y a le bon plaisir qui permet à l’élève  d’apprendre mais il y a 
aussi le mauvais plaisir qui amène l’élève à dévier de l’école. J’ai vu, par exemple, des élèves 
détériorer les tapis de gym en gravant des cœurs au cutter pour déclarer leur amour à une 
camarade... Ces élèves devaient prendre du plaisir, mais un plaisir condamnable par 
l’institution. Le lien peut aussi se faire avec le drogué qui est à la recherche du plaisir, un 
plaisir qui peut le tuer. Il faudra dès lors distinguer pour les enseignants, les bons plaisirs des 
mauvais, au profit de l’apprentissage. 
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De plus, l’idée qui consisterait à confondre la cour de récréation du cours d’éducation 
physique est une caricature qui n’existe plus dans les mentalités. Et, je crois que le groupe 
plaisir AEEPS a beaucoup œuvré pour que cette confusion n’ait plus lieu : le plaisir, c’est une 
affaire sérieuse !  
 
 
 
Avez-vous un exemple ou une anecdote particulière qui témoignerait d’un moment 
intense de plaisir pour les élèves. 
 
Il y a trois jours, dans le tramway en face de moi se trouvait un jeune homme. Je ne faisais pas 
attention, je baisse la tête mais au moment où je la relève, il m’interpelle et me demande : «  -
vous n’étiez pas professeur en staps ? Je lui réponds que oui. Il m’explique alors : « je vous ai 
eu en Natation pratique complémentaire ! J’étais très mauvais nageur, maintenant je viens de 
passer le concours d’entrée à l’iufm que j’ai réussi,  je garde un excellent souvenir de vos 
cours, alors que j’étais nul. L’été je continue à tenter de me perfectionner ! » Voilà le genre 
d’anecdote qui révèle l’intérêt de l’application d’une théorie du plaisir. Ce garçon là n’avait 
fait que de modestes progrès en natation, et pourtant il n’a jamais été découragé. Mon 
enseignement lui avait fait discerner tout ce qui est de l’ordre du plaisir et du déplaisir au 
cours d’un apprentissage, même difficile. Finalement aujourd’hui ce qui me montre l’intérêt 
d’une théorie du plaisir, ce sont les traces que les gens conservent au plus profond d’eux 
même. Dans un cours d’éducation physique le plus important est de jouer sur l’affectivité. 
C’est d’ailleurs dans ce sens que je me suis souvent appuyé sur les activités de pleine nature 
dans lesquelles on joue un moment fort de notre vie. Cela laisse des traces émotionnelles que 
l’on garde en très bon souvenir. C’est pour cela qu’en éducation physique ces moments de vie 
doivent être positifs pour donner l’envie d’être vécu tout au long de sa vie. 
 
Pour conclure vous avez parlé de deux phases dans le groupe plaisir, pouvez-vous 
préciser un peu vos propos ? 
 
En fait, le premier groupe s’est donné trois objectifs précis, le premier étant de faire des 
productions régulières dans la revue hyper, pour ensuite réaliser un colloque et enfin publier 
un ouvrage qui synthétiserait tous les travaux réalisés. A ce jour, le contrat a été rempli avec 
de multiples productions au sein de la revue hyper, mais également avec le colloque sur « le 
plaisir en EPS » et enfin à travers l’ouvrage « le plaisir des élèves en éducation physique et 
sportive, futilité ou nécessité ? » (Édition AEEPS AFRAPS). En fait la volonté était de fonder 
la théorie. 
 
Désormais, on peut distinguer deux directions ayant pour but d'explorer la théorie du plaisir. 
La première est d’approfondir la compréhension de ce processus en lien avec d’autres 
disciplines pour aboutir à la production d’un ouvrage collectif multidisciplinaires. 
La deuxième est d’expliciter concrètement ce que ça peut changer dans les pratiques des 
enseignants, pour enfin aboutir à des conseils pratiques. 
 
Guy Haye, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps. 
 
Vous pouvez retrouver les réflexions du groupe plaisir et du colloque sur le site : 
http://www.le-plaisir-en-eps.fr/  
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Et si vous désirez plus d’information, un livre intitulé : «   Le plaisir des élèves en EPS, utilité 
ou nécessité"  , peut également répondre à vos attentes : 
http://www.aeeps.org/  
 
 

Actualité 
 
Signature de conventions avec des fédérations sportives  
Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, Jean-Louis Boujon, directeur de l’union 
nationale du sport scolaire (U.N.S.S.) et Jean-Michel Sautreau, président de l’union sportive 
de l’enseignement du premier degré (USEP) ont signé des conventions avec les fédérations 
sportives le vendredi 12 décembre à 10h30. « L’éducation physique et sportive fait partie 
intégrante du paysage éducatif français. Elle contribue à l’épanouissement de l’individu et à 
son équilibre. Elle participe au développement de l’élève sur le plan physique, 
méthodologique et psychologique. Elle donne tout son sens aux valeurs sociales et civiques 
qui permettent l’éducation de futurs citoyens. ».  Les conventions ont été passées avec les 
fédérations françaises d’handisport, du sport adapté, de canoë kayak, de judo et d’escrime. 
Pour plus d’info : 
http://www.education.gouv.fr/cid23213/signature-de-conventions-avec-des-federations-
sportives.html  
 
Rapport Préparatoire de la Commission Prévention, Sport et Santé présidée par le Pr 
Jean-François Toussaint et réunie d’avril à octobre 2008. 
Encourager la pratique des activités physiques et sportives des seniors en toute sécurité pour 
contribuer à améliorer leur endurance cardiorespiratoire et musculaire, leur force et leur 
souplesse, leur équilibre et leur qualité de vie.  
1) Évaluer la condition physique et encourager la pratique lors de sessions de préparation à la 
retraite ou de visite de pré-retraite, associé à une information de prévention (éducation à la 
santé) ou lors d’une consultation d’aptitude physique.  
2) Promouvoir les APS et les APA au sein des maisons de retraite et EHPAD en les intégrant 
dans le projet d’établissement.  
3) Elaborer des guides de bonnes pratiques pour l’évaluation et la prescription des APS pour 
les seniors.  
4) Former les professionnels de la santé et des APS à la prescription et au suivi de la pratique 
d’APS spécifique aux seniors.  
5) Former les aidants à domicile.  
6) Favoriser la création de réseaux de santé régionaux « sport-santé-senior ».  
7) Mettre en place des campagnes de communication, locales et nationales, à destination des 
seniors sur la bonne pratique des APS.  
8) Créer un « observatoire » de la pratique des APS pour les seniors.  
Consulter le plan national de prévention par l’activité physique ou sportive. 
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/accueil_5/actualites_200/bref_208/plan-national-
prevention-activite-physique-sportive-pnaps_2420.html  
 
Sport au féminin dans les banlieues 
"68% des filles de 12 ans pratiquent un sport. Cinq ans plus tard, elles ne sont plus que 57%... 
et 32% dans les zones d’éducation prioritaire. Pourquoi la proportion dégringole-t-elle ainsi 
dans les quartiers populaires ?" L’Agence Pour l’Education par Le Sport (APPELS) organise 
le 14 janvier à Aubervilliers (93) un colloque en présence de Fadela Amara, qui cherchera des 
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pistes. "Le sport est-il un témoin de ce que peuvent vivre les filles dans les banlieues dans un 
contexte d’intolérances diverses ? Y a-t-il des freins à leurs pratiques ? Si oui, quels sont-ils ? 
Existe-t-il des solutions pour donner un coup d’accélérateur ?" 
Le programme 
 http://www.apels.org/index.php?pere=51&actualite=0  
 
Repères chronologiques sur le parcours professionnel et militant de Robert Mérand.  

Le site « eps et société » propose une multitude de documents relatant le 
parcours de Robert Mérand, on retrouve une grande partie de ses textes. 
Une formidable occasion de les remettre au goût du jour.  De plus, les 
différents articles sont proposés sous format pdf. 
http://www.contrepied.net/merand.php  
 
 
 
 
 

 

Pour le prof  
 
L’Aeeps et la réforme 

"UNE REFORME SANS VISEE FINALE... reportée ou retravaillée ? 
Consulter les enseignants pour construire le lycée nouveau... mais pas 
seulement. Le recul du Ministre de l’Education, qui ne devait pas être 
celui "des hésitations", est certes dû à l’action conjuguée des enseignants 
et des élèves mais aussi des parents d’élèves qui se sont associés à des 
Noël bien particuliers au sein des établissements. La grande crainte de 
l’agitation modèle hellénique a sans doute fait le reste, mais quid du 
report « à la rentrée »... Le report du projet de la nouvelle seconde à la 

rentrée 2010 donne du temps pour préciser, affiner, approfondir, travailler sur les trois années 
du lycée et leur validation donc... leur certification au baccalauréat ."  
http://www.aeeps.org/  
 
 « L’EPS par les sports de combat »  
Le SCÉRÉN/CRDP Nord - Pas de Calais vient de publier, L’EPS par les sports de combat : 
double DVD. Dans les nouveaux programmes de collège, l’enseignement des sports de 
combat est devenu incontournable. Il faut donc leur redonner la place qu’ils méritent dans les 
projets d’EPS et les programmations d’activités physiques et sportives qui les accompagnent. 
Ce double DVD présente trois activités, la boxe, la lutte et le judo, et montre comment on 
peut enseigner l’EPS par la pratique de ces sports de combat (...) 
http://www4.ac-lille.fr/~eps/evenement/index.php  
 
Le STEP en EPS  
Ressource pédagogique de l’Académie de Rouen : Le STEP en EPS par Isabelle Boulnois et 
Pascal Kogut. 
http://eps.ac-rouen.fr/pedagogie/didaaps/pd_step.htm  
Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/82_Dossierspeciallestep.as
px 
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Conférence de consensus - La mixité à l’école : filles et garçons  
21 janvier 2009 - MGEN 3 square Max Hymans 75015 Paris. "L’école embarrassée par la 
mixité" : sur ce constat, François Dubet ouvrira la prochaine conférence de consensus. La 
journée s’articulera autour de cinq conférences :  
- Geneviève Fraisse : Mixité et mélange des sexes  
- Claire Safont-Mottay : Construction identitaire et socialisation différenciée en contexte 
scolaire de l’enfance à l’adolescence  
- Françoise Vouillot : L’orientation aux prises avec le genre  
- Daniel Welzer-Lang : La mixité confrontée aux constructions sociales du masculin  
- Martine Chaponnière : La mixité : une évidence trompeuse ?  
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article341  
 
Acrosport au Bac  
Fiches d’aide à l’évaluation pour le Baccalauréat; auteur : Françoise DECK (Lycée Jean 
Renoir - BONDY). Les fiches jointes permettent une meilleure lisibilité des référentiels bac 
Acrosport 2009. Vous trouverez la grille du bac réorganisée pour une meilleure 
compréhension, ainsi qu’une fiche élève pour l’évaluation.  
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article342  
Le dossier acrosport du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2008/90_DossierAcrosport.
aspx 
 
Analyse des programmes collège  
Auteurs : Xavier MARGUET / Vincent RUSQUET. Enjeux, méthodes, comparaison et 
analyse avec les anciens textes et implications sur le projet en EPS. Ce document a été élaboré 
essentiellement à partir des productions du groupe d’écriture des programmes collège, un 
travail de comparaison des programmes effectué par Francis Bergé de l’académie de Lyon, 
des propos de Monsieur Volondat IGEN EPS doyen de notre discipline, recueillis lors d’une 
conférence dans l’académie de Créteil en Mai 2008 et des différents bulletins officiels sur les 
programmes en EPS.  
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article339  
 
T.F.E. et les métiers de l'enseignement 
Nouvelle revue interdisciplinaire, Travail et Formation en Education "contribue au 
développement d’un nouveau champ de recherche en éducation : le travail et la formation des 
professionnels de l’éducation".  Le numéro 2 est consacré aux métiers de l'enseignement et 
comprend un article intéressant sur le travail des profs d'EPS en réseau Ambition réussite. 
Olivier Vors et Nathalie Gal-Petitfaux montrent comment des enseignants d’EPS 
expérimentés parviennent de façon durable à mettre une classe au travail au cours d’une leçon 
avec des élèves peu enclins à s’engager dans une activité d’étude. Cela repose sur une 
focalisation sur les apprentissages, un cadrage spatial, une perception claire des risques de 
débordement et une bonne gestion des interactions. 
Tfe n02 
http://tfe.revues.org/  
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Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 
 

A la Une : Entretien avec JL Boyer 
Puisqu’une nouvelle année commence et que les jours rallongent, oublions quelques instants 
le froid, la crise et les brèches dans le système de l’enseignement agricole, le temps d’une 
rencontre avec un enseignant qui pense « qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans sa pédagogie 
». Juste un peu de poésie et de créativité en guise de meilleurs voeux. 
Entretien avec Jean-Luc Boyer, enseignant d’éducation socio-culturelle, qui nous parle de son 
atelier photographie au lycée agricole de Mirecourt. Les photographies illustrant la plupart des 
articles de la rubrique sont produites par les élèves de l’atelier. 
 
Une poule sur un bar … 
 

Il est des établissements dont on apprécie de 
recevoir des nouvelles. C’est le cas du lycée 
agricole de Mirecourt, rencontré lors du 
forum des enseignants innovants de Rennes. 
Cette fois, ce sont des cartes postales qu’il 
nous a envoyées, conçues par des élèves, 
encadrés d’un photographe, Eric Didym, et 
de leur enseignant d’éducation socio-
culturelle Jean-Luc Boyer. A notre tour, nous 
l’avons contacté pour qu’il nous raconte 
l’histoire de ces drôles de cartes postales. 

 
Depuis neuf ans, Jean-Luc anime un atelier d’expression artistique, et plus précisément 

omment est venue l’idée du bestiaire 
ur les relations entre les animaux et les humains, j’ai 

uels élèves ont participé au projet 

photographique, avec l’appui de la DRAC Lorraine, dans le cadre de la convention cadre 
ministère de la culture/ministère de l’agriculture. L’année dernière, les animaux étaient à 
l’honneur avec la conception d’un bestiaire, mettant en scène dans les décors de la vie 
quotidienne et  hors de leur contexte habituel, des bêtes de l’exploitation agricole de 
l’établissement. 
 
C
Suite à la lecture d’articles scientifiques s
eu  l’idée de mettre en scène les animaux domestiques dans un projet photographique. Le 
principe était d’inviter l’animal dans le monde des humains, de le voir investir la ville. Ce 
projet fut conforté par la visite, en cours d’année de l’exposition « bêtes et hommes » à la Cité 
des Sciences de La Villette en compagnie d’une classe de terminale. Je pensais que ce thème 
pouvait faire réfléchir sur nos rapports avec le monde animal. Les élèves de l’atelier ont été 
emballés par l’idée de travailler avec les animaux, et en particulier ceux de l’exploitation. Le 
photographe avec qui j’anime l’atelier, Eric Didym aussi car il avait plutôt l’habitude de 
travailler sur le portrait ou les paysages.  
 
Q
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Il s’agit d’un groupe de 11 élèves de 1ère Stav. Ils sont volontaires, il s’agit d’un 

es mises en scène sont plutôt originales, qui les a choisies ? 
ous avons d’abord fait un 

ettre en scène les animaux ne devait pas être de tout repos 
ttre en œuvre. Par exemple, 

’était pas toujours facile car ils exprimaient des  comportements bien 

ettre au point, l’animal 

ue devient le travail réalisé ? 
s, on essaie de le diffuser, par le biais des cartes postales par 

t cette année, sur quel projet travaille l’atelier ? 
al par tous les enseignants d’éducation 

enseignement optionnel. L’atelier se déroule deux heures par semaine avec fréquemment des 
temps de travail sur une demi-journée, voire une journée. 
 
L
Les différentes scènes ont été conçues par les élèves. N
brainstorming sur ce qu’ils souhaitaient faire. Il s’agit d’une démarche créatrice où il faut 
s’attacher à donner du sens, de la poésie aux images.  Il faut avoir un certain respect vis-à-vis 
de l’animal. Les élèves ont ensuite listé les différentes actions à mener pour rendre possibles 
les mises en scènes imaginées. Ils ont rencontré les acteurs sur le terrain, les commerçants, la 
mairie pour obtenir les autorisations nécessaires. Des fois, les contacts ne marchaient pas au 
premier coup. Je devais alors les appuyer mais l’important était que ce soit eux qui 
entreprennent les démarches.  
 
M
Les mises en scène imaginées étaient parfois compliquées à me
pour la photo de la vache sur le quai de gare, il a fallu une autorisation spéciale de la direction 
régionale de la Sncf. Il ne fallait pas que des trains passent pendant la prise de vue qui a duré 
une heure. Ce qui est intéressant aussi c’est le décalage entre la mise en scène prévue et le 
résultat obtenu. Des raisons d’ordre technique, ou liées au comportement de l’animal ou à la 
météo viennent souvent perturber la prise de vue. Une photo est rarement réalisée comme elle 
était prévue au départ. Il ya toujours un écart entre une idée et sa réalisation. C’est cette 
situation pédagogique qui est intéressante à exploiter. Elle favorise la démarche créatrice, 
l’initiative de l’élève.  
Avec les animaux, ce n
particuliers dans ces situations décalées ! Les poules, les canards se manipulent relativement 
bien. Ils s’accommodent rapidement au milieu. Une des premières photos que nous avons 
faites était celle de la poule sur le bar. Nous avions peur qu’elle s’échappe ou qu’elle 
provoque du désordre dans le café. En fait, elle est restée bien sage, peut être figée par la peur 
ou par les éclairages. Le jeune porc dans la douche était très stressé. Avec la vache, c’était 
plus facile car c’est une habituée des concours, elle est plutôt docile. Ingrid, la bergère de 
l’exploitation est venue nous aider pour mettre en place les moutons. 
Pour les élèves, ce n’était pas facile non plus. Le temps de régler, de m
avait souvent quitté le champ. Mais le travail avec un boîtier réflex numérique permet  de 
faire progresser rapidement les apprentissages en visualisant et en analysant in situ les images.  
 
Q
Pour valoriser le travail des élève
exemple mais aussi en organisant des expositions. Le Bestiaire a été exposé au Salon  de 
l’herbe, au lycée, à la bibliothèque municipale, à la préfecture des Vosges et prochainement à 
l’inspection académique. L’année précédente, nous avions exploité le thème du portrait. Les 
élèves avaient photographié des agricultrices et des agriculteurs dans leur environnement 
quotidien. Deux expositions ont ensuite été organisées auprès des Foyers ruraux dans le cadre 
d’une manifestation cinématographique et d’une autre sur la condition féminine. 
 
E
Le thème du chantier a été retenu au niveau région
socio-culturelle. Chacun l’exploite à sa manière en utilisant l’approche artistique qui lui est 
propre. Dans certains établissements ce sera le théâtre, pour d’autres le land art , la vidéo... A 
Mirecourt, l’atelier photographique met en scène des personnages et du mobilier de chantier 
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(balises, rubans,  panneaux…) dans un traitement surréaliste et dans des espaces comme les 
nouveaux locaux en construction du lycée et les paysages de nature environnants. Une 
exposition verra le jour en mai à l’occasion d’une manifestation régionale qui réunira 
l’ensemble des lycées agricoles. 
 
D’un point de vue pédagogique, qu’apporte ce type d’atelier ? 

ritable éducation de l’œil.  

ignement sur la photo avec des apports techniques, 

tique. L’atelier est un 

e site de l’éducation socio-culturelle 
s/

Les projets en photo sont intéressants car ils participent à une vé
L’atelier cherche à développer auprès des élèves un véritable travail créatif, poétique, et à 
donner du sens aux images. Les élèves  se frottent aussi à l’envers du décor. Ils doivent 
communiquer avec les différents partenaires, exploiter des situations inédites, s’adapter aux 
circonstances. La prise d’initiatives est réelle. Ce travail leur permet aussi de rencontrer un 
artiste, de le côtoyer, de le voir au travail.  
A côté du projet, les élèves suivent un ense
théoriques et culturels. Des visites d’expositions dans la région et des rencontres avec des 
artistes sont également organisées. S’agissant d’un enseignement optionnel, en fin d’année 
scolaire, une évaluation certificative est programmée et porte tout autant sur les connaissances 
techniques et culturelles que sur la présentation d’un travail personnel. 
Je pense qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans la pédagogie que je pra
moyen d’ouvrir ces jeunes, issus pour la plupart d’un milieu rural, à la culture. 
Propos recueillis par Monique Royer 
 
L
http://www.enfa.fr/agri-culture/esc@le   

agogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2005/pratiques_60_LEducationSoc
Sur le site du café 
http://www.cafeped
ioculturelleunepedagogieetdesprojetspourouvrirlenseignementsurleterritoire.aspx  
 
 

Métiers 

L’agriculture en Pays de la Loire : une terre fertile en 

 étude datant de 2003,  25% les actifs du secteur 

é Jean-Yves Bourge, chef 

 

emplois 
Selon une
agricole partiront à la retraite d’ici 2012. Or, agriculture et 
transformation (agroalimentaire) représentent dans les 
Pays de La Loire près d’un emploi sur six. Partant de ce 
constat, les forces vives du monde rural ligérien se 
mobilisent pour déclencher les vocations et maintenir une 
vitalité sur leur territoire. Les chambres régionale et 
départementales d’agriculture, la Direction Régionale de 
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt, les 
représentants des différentes filières professionnelles et 
des familles d’enseignement, soutenus par le Conseil 
Régional et le Fonds Social Européen se sont mobilisés 
pour animer la campagne « Avec l’agriculture, la terre 
nous donne un avenir ». 
Nous avons interrog
d’exploitation agricole, membre du bureau de la Chambre 
Régionale d’Agriculture et président du comité de pilotage 
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pour mieux comprendre les raisons de cette campagne. 
 
Pourquoi cette campagne aujourd’hui ? 

e la succession filiale. Or, moins d’enfants 

u’entendez-vous par amont et par aval 
duits sur place est tout aussi importante. Des 

a notion de territoire semble importante 
de la production agricole. Aujourd’hui, une 

u’attendez-vous de cette campagne ? 
le comité de pilotage associe toutes les familles 

tions pour enfants. Pour les collégiens, la mallette « sauvez 

 des jeunes dans le 

uels métiers sont visés par la campagne ? 
ais aussi ceux de salariés, dans le secteur de 

eur image n’est elle pas ternie par les crises alimentaires, les problèmes autour de 

avec les autres activités qui connaissent aussi des crises, la 

Auparavant, le renouvellement venait d
d’agriculteurs sont intéressés par l’agriculture et la proportion de jeunes venant d’ailleurs est 
encore insuffisante. C’est également vrai pour l’amont et pour l’aval. 
 
Q
La transformation, la valorisation des pro
produits doivent faire des kilomètres pour être transformés. Il faudrait rester sur le territoire 
pour l’ensemble de la filière. Des jeunes sont obligés de partir alors que dans l’espace 
régional, l’agriculture et l’agroalimentaire représentent 70 000 emplois. Il faut conserver toute 
cette valorisation sur le territoire. 
 
L
Je crois beaucoup dans la relocalisation 
délocalisation est difficile à envisager. En conservant une production proche de chez nous, 
nous garderons une valeur ajoutée sur le territoire mais aussi une vie sociale, un dynamisme 
de terrain 
 
Q
La campagne est générique. D’ailleurs, 
professionnelles, d’enseignement, syndicales. Nous voulons donner une image réelle de 
l’agriculture, celle d’aujourd’hui, qui travaille avec le vivant, en utilisant des outils 
scientifiques, des moyens de communication actuels, l’informatique, un secteur en phase avec 
le fonctionnement de la société. 
Nous diffusons déjà des publica
titans » fait découvrir les métiers du secteur avec un jeu de rôles. Cette campagne est plutôt 
destinée au public lycéen en phase de recherche d’un métier. Le site « la Terre, mon avenir », 
utilise les outils que les jeunes apprécient, adopte leur mode de pensées. 
Nous souhaitons aussi rassurer les parents sur la capacité d’intégration
monde du travail. Les études montrent un taux d’insertion après les formations agricoles de 
plus de 80%, du aux métiers préparés mais aussi à la pédagogie appliquée dans ces 
formations. 
 
Q
Pas uniquement celui d’exploitant agricole m
l’élevage porcin ou bovin, par exemple. Les métiers de l’horticulture, du vignoble, de 
l’agroalimentaire sont aussi en tension. Nous avons le sentiment que nos métiers sont 
méconnus.  
 
L
l’utilisation des pesticides, etc. ? 
L’agriculture est dans la société 
crise financière par exemple. Beaucoup de secteurs sont en crise aujourd’hui. L’agriculture a 
ceci de particulier qu’elle est en lien avec les besoins essentiels de la population. Demain, 
quoiqu’il arrive, il faudra nourrir les populations. Les professionnels du secteur travaillent sur 
la traçabilité, la maîtrise du coût, peuvent avoir une action dont toute la population profite.  
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Ce que nous voulons transmettre aux jeunes c’est que nos métiers sont passionnants. Nous 
voulons les inviter à découvrir ces métiers, pour qu’ils puissent choisir leur orientation en les 
connaissant.  
 
Propos recueillis par Monique Royer 
 

Métiers de l’agriculture 
 
Pour cogiter 
Les emplois agricoles et ruraux sont aussi un terrain de recherche pour l’Inra. L’organisation 
du travail, la transformation des emplois, l’aménagement des territoires ruraux sont parmi les 
axes développés pour mieux comprendre l’évolution du travail dans le monde agricole. 
http://www.inra.fr/content/view/full/17606975  
 
Pour s’informer 
Le site de l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture  
http://www.anefa.org/pages/decouvrir/index.php  
France 5 propose un dossier complet sur les métiers de l’agriculture et de l’environnement 
http://emploi.france5.fr/emploi/metiers/agriculture-environnement/  
Toute l’agriculture dresse un panorama complet des métiers du secteur de l’agriculture 
http://www.toutelagriculture.fr/fileadmin/user_upload/metiers.pdf  
L’Agefaforia destine un site aux métiers de l’agroalimentaire 
http://www.metiers-industries-alimentaires.com/  
Le devenir des anciens élèves de l’enseignement agricole 
http://www.chlorofil.fr/insertion/rapports-et-statistiques/devenir-des-anciens-eleves-ou-
apprentis.html  
 
 

Ressources 
 
L'insécurité alimentaire dans le monde 
La faim progresse. C'est le premier élément de cette brochure de la FAO. 923 millions de 
personnes souffrent de la faim, soit 80 millions de plus qu'en 19690. Evidemment il s'agit des 
plus fragiles : ruraux déplacés, femmes etc. Le second enseignement c'est que cette hausse de 
la faim résulte de la hausse du prix des produits alimentaires. 
L'étude 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0291f/i0291f00.pdf  
 
 

Jeux en ligne  
 
Un jeu pour mieux manger 
Dans le cadre du Plan National Nutrition Santé Belge, le SPF Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement a créé le jeu “Mangepastou”, un jeu en ligne pour les 
enfants et les grands. Le joueur choisit un personnage et l’anime tout au long de la journée. Il 
se rend à ses rendez-vous, compose ses repas, choisit ses différentes actions et répond à des 
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questions. Le graphisme, les dialogues sont drôles et les questions plutôt pertinentes. Une 
façon amusante et instructive de battre en brèche les idées reçues en matière d’alimentation. 
http://portal.health.fgov.be/Mangepatou/game.html  
 
Un jeu pour l’environnement 

Cap Sciences s’intéresse à l’avenir de notre 
planète avec une exposition visible à 
Bordeaux et un jeu en ligne. En promenant 
sa souris sur les paysages, le joueur choisit 
d’agir sur un des types d’activités proposés 
parmi lesquelles les serres, la sylviculture, 
les vignes et champs, l’habitat, élevage, le 
tourisme en montagne, les engins agricoles. 
A chaque activité choisie, le joueur 
détermine les actions à entreprendre pour 
lutter contre l’effet de serre. Un panneau 
fournit des explications pour le guider dans 

ses choix.  
http://climcity.cap-sciences.net/#h  
 
 

Transformation 
 
 Science des aliments 
Food Info est un site egéré par le département de «  technologie des aliments » et une équipe 
d'étudiants internationaux (pour la partie française : Elvina Viennet, Hélène Bréant, Vanessa 
Chomel, Francois Baron), principalement étudiants en master en technologie des aliments et 
sécurité alimentaire à l'université de Wageningen aux Pays-Bas.  Il s’intéresse aux aliments, 
leur composition, leur fabrication, aux ingrédients et aux questions de sécurité sanitaire.  
http://www.food-info.net/fr/index.htm  
 
Conception des locaux 
Parce qu’une bonne conception des locaux garantit à la fois la santé des salariés et celle des 
consommateurs des produits fabriqués, le ministère de l’agriculture, la MSA et la Sécurité 
Sociale se sont associés pour réaliser un site fournissant à la fois des conseils et des textes de 
référence. Riche de document vidéos et sous format texte, le site peut être exploité 
pédagogiquement pour traiter les thèmes de l’hygiène et de la sécurité. 
http://www.agrobat.fr/contenu.php  
 
Les traitements thermiques de l’agroalimentaire 
Mireille Barbier, du Cirad, a mis en ligne sa présentation sur « les traitements thermiques en 
agroalimentaire et leurs principes » : 42 diapositives avec de nombreux schémas, 
principalement sur le séchage mais également sur les évaporateurs, les concentrateurs, la 
distillation, la pasteurisation et la distillation. 
http://www.meca.ucl.ac.be/bepita/materiels/biomasse/Traitement_thermique_agroaliments&p
rincipes.pdf  
 
L’ionisation des aliments 
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Le cours de Jacques FOOS, du CNAM  et Grégoire BINET, du Cea, s’intéresse sur les 
mécanismes d’action des rayons ionisants, l’innocuité des aliments ionisés, les techniques 
utilisées, la réglementation.  
http://www.unicnam.net/national/IMG/pdf/Ionisation_aliments.pdf  
 
 

Pesticides 
 
Adoption du nouveau paquet « pesticides » 

Laeparlement européen a adopté une nouvelle 
réglementation concernant les pesticides avec 
une liste de substances interdites dont la 
dangerosité pour la santé a été démontrée. Le 
retrait des produits interdits sera progressif. 
Trois zones en Europe sont instituées.  

http://www.terre-
net.fr/production/phytosanitaire/article-

produits-phytosanitaires-reglement-216-
53247.html  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/01/

13/le-parlement-europeen-bannit-22-substances-pesticides-
dangereuses_1141409_3244.html?xtref=  
 
Quelques sites pour s’informer sur les pesticides  
 
L’observatoire des résidus de pesticides est l’organe officiel du gouvernement français  
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/  
 
Les pages de l’OCDE consacrées aux pesticides.  
http://www.info-pesticides.org/index.php?xtor=SEC-1&gclid=COvx8dqn1okCFQdoXgod9g-
91A  
 
Le point de l’OMS 
http://www.who.int/topics/pesticides/fr/  
 
En 2001, le ministère de l’agriculture a publié une brochure qui s’adresse tout autant aux 
producteurs qu’aux consommateurs. A télécharger. 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Broch_Pesticide-1.pdf  
 
Le point de vue des producteurs de pesticides (phytopharmacie) à travers le portail de l’UIPP 
(Union des industries de la protection des plantes).  
http://www.info-pesticides.org/index.php?xtor=SEC-1&gclid=COvx8dqn1okCFQdoXgod9g-
91A  
Avec des interviews et des vidéos réalisées par l’UIPP destinées aux consommateurs  
http://www.info-pesticides.org/on_en_parle/  
  
Le point de vue des associations de défense des consommateurs : le site de la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement (MCE) à Rennes avec des conseils pour jardiner sans 
pesticides.  
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http://www.mce-info.org/pesticides.php  
 
Produit par la MCE, un guide intitulé de 32 pages au format pdf : Pesticides, réglementation 
et effets sur la santé et l’environnement.  
http://www.mce-info.org/Pdf/synthese_pesticides.pdf  
 
Yann Arthus-Bertrand évoque la diminution de la biodiversité liée à l’agriculture intensive et 
à l’usage immodéré des pesticides. 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/106273-reportage-yann-arthus-
bertrand-la-biodiversite-cest-la-vie  
 
Conférence 
Les 11 et 12 mars 2009, l’Observatoire des Résidus de Pesticides organise le colloque « 
Mieux connaître les usages de pesticides pour comprendre les expositions » 
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=648&newsid=420&MDLCODE=news&type  
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S.T.2.S. 
 
Par Marie-Ange Cottreel, Florence Journée 
 

A la une : « accordages »  
 
Par Marie-Ange Cottreel 
 
Une démarche de l’intergénérationnel    
« Accordages est une association Loi 1901 fondée en janvier 2000, elle a pour objectif de 
favoriser la culturalisation de la démarche intergénérationnelle dans tous les domaines de la 
vie en société, la qualité des réalisations grâce à une montée en compétences des acteurs et la 
mise en réseau des expériences et des savoirs faire ». 
Cette association qui fonctionne grâce à un partenariat mis en place par des institutions  
publiques et privées ( voir le lien vers les  sites partenaires) développe des activités 
d’accompagnement méthodologique pour la conception et la conduite de projets, de 
formation, d’organisation d’évènements, d’animation d’un portail numérique. Son travail est 
organisé en réseau (formateurs, consultants, universitaires, artistes, élus, porteurs d’action..)  
Un site intéressant par le fait qu’il  comporte une « banque d’expériences » permettant de 
proposer  des observations permettant de   découvrir la diversité des initiatives prises dans ce 
domaine ;  que l’on peut exploiter en classe de seconde  ( place des « personnes âgées dans la 
société » -  recherche documentaire – sensibilisation  à une approche de  problématiques  sur 
la différence, de mise en relation de groupes sociaux  …), en première et terminale ( on y 
trouve une  présentation détaillée d’études, de projets  comme supports d’analyse possibles en 
méthodologie ) dans le cadre de l’approche des  politiques  et dispositifs d’action sociale  
 
D’autre part, ce site offre la possibilité, à qui le souhaite, de diffuser gratuitement  toute 
initiative menée dans ce domaine.  Les initiatives d’élèves, d’enseignants, les démarches 
engagées dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, par exemple, 
pourraient donc  y  trouver un écho.  
http://www.accordages-intergeneration.com/_v4/  
 
 

Pour le prof 
 
Par  Florence Journée 
 
Dispositif d’aide aux sans abris 
A l’heure des grands froids nous avons une profusion de documents publiés concernant les 
sans-abris, les logements…. 
Sur le site vie publique est paru le 17 décembre tout un petit dossier sur  le logement, parmi la 
profusion d’information il en est un que l’on peut utiliser avec les élèves de premières en 
ST2S ou encore en méthodologie il s’agit du « dispositif sous la responsabilité de l’Etat ». 
Ainsi on voit clairement le rôle de l’état au niveau de la solidarité nationale, est abordée aussi 
la notion de pilotage, les différents niveaux qui interviennent dans les actions envers les sans-
abris (département, communes…). Utilisable lorsque l’on aborde le point 4.2. Problématiques 
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sociales : des situations de précarité aux ruptures et plus 
particulièrement la reconnaissance des problèmes sociaux par les 
collectivités. Possibilité d’utiliser ce document plus loin dans le 
programme 5 –quel est le cadre d’élaboration des politiques ? 
Que ce soit par rapport aux notions de décentralisation, le 
logement ou encore un tableau en faisant apparaitre les différents 
acteurs. 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/hebergement-
urgence/etat/  
 
 

Vient de paraitre  
 
Marie-Ange Cottreel, Florence Journée 
 
L’Etat de la mondialisation 2009  

Hors-série annuel d'Alternatives Internationales. 
Cette nouvelle édition, entièrement repensée, a été coordonnée par les 
rédactions d’Alternatives Internationales et d’Alternatives Economiques 
avec l’appui du CERI-Sciences Po (Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales).  
L'Etat de la mondialisation 2009 propose sur 148 pages :  
- dans une première partie : 25 synthèses traitant des grands enjeux du 
moment (crise financière, pénuries alimentaires, rôle des Etats-Unis, 
changement climatique, place des pays émergents...) 

- dans une deuxième partie : une analyse de tous les « points chauds » de la planète, région 
par région (des relations entre l'Europe et la Turquie aux conflits fonciers en Afrique, en 
passant par le nationalisme pétrolier en Amérique du Sud...). 
Le tout est enrichi de 45 cartes et 140 graphiques. 
Possibilité d’y trouver des informations intéressante pour mieux faire comprendre aux élèves 
la notion de mondialisation mais aussi ses enjeux à nos élaves de première. Il est même 
possible et je vous le conseil de travailler dessus en interdisciplinarité avec le professeur 
d’histoire géographie. De nombreux tableaux peuvent ainsi être analysés, de même que les 
graphiques. Il est aussi possible de faire de mini exercices concernant différents domaines 
comme celui de la définition de la mondialisation, les enjeux…. Et pourquoi ne pas envisager 
de construire un TD parmi les thèmes sanitaires ou sociaux que l’on trouve : alimentation, 
pauvreté….  
A traiter lors du point : 3.2. État de santé et de bien-être social : une situation évolutive : 
Influence des contextes démographiques, sociaux, culturels, économiques, politiques sur les 
niveaux de santé et de bien-être social des populations (échelon national, international) 
http://www.alternatives-
internationales.fr/index.php?lg=fr&id_publication=802&ogn=xxcampxx&prov=xxprovxx&c
at=xxcatxx  
 
Bilan démographique 2008  
Sur le site de l’INSEE sont en ligne depuis le 15 janvier les dernières données 
démographiques concernant l’année 2008, de quoi mettre à jour nos cours sur les données 
démographiques en seconde ou encore à utiliser en première lorsque l’on aborde le pole 
méthodologique pour illustrer le commentaire et l’analyse de tableau et de graphique. 
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Du même gabarit, on trouve sur le site de l’INSEE 2 supports intéressant concernant le 
Recensement de la population de 2006 - La croissance retrouvée des espaces ruraux et des 
grandes villes paru à la même date et La population légale des communes, de quoi agrémenter 
pour l’an prochain nos cours de seconde. 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?id=1  
 
Chiffres et repères de l’Assurance Maladie – édition 2007 
Un document de 24 pages en ligne sur le portail Ameli (Assurance Maladie  en Ligne) de la 
Sécurité sociale qui accompagne le rapport d’activité 2007  
On y trouve les principales données statistiques relatives  : 
A la gestion  des  branches maladie et accidents du travail-maladies professionnelles (comptes 
de l’année, dépenses et offre de soins )  
Au suivi et évaluation pour l’année 2007  des « politiques » engagées   concernant la  
participation des médecins traitants à la prévention ( parcours de soins coordonnés, 
vaccination antigrippale, dépistage du cancer du sein, iatrogénie médicamenteuse), maitrise 
médicalisée des dépenses de santé (bon usage des médicaments, transports sanitaires), le 
programme de lutte contre les abus et les fraudes 
Au suivi et évaluation de la « politique »  de «  l’entreprise Assurance maladie »  :  gains de 
productivité, informatisation de l’activité, prévision  des besoins en  recrutement de 
personnels, bouquet de services en ligne à destination des assurés, professionnels de santé et 
employés, services facilitateurs de démarches  
 
Un document utile pour l’actualisation des données statistiques des tp et td consacrés aux 
politiques et dispositifs de protection sociale, pouvant être exploité  pour concevoir des  
croisements entre la partie cours-td et la partie méthodologies en classe de terminale 
(évaluation du fonctionnement d’une organisation, démarche de projet)  
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/chiffres-reperes-
2007.php/  
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S.T.G. Economie Gestion 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Kamel 
DERIOUECHE 
 
 

A la Une : Le budget de l’État 
 
Le budget 
Le budget de l’État correspond à l’ensemble de ses ressources et de ses dépenses. L’essentiel 
des ressources provient des impôts et des taxes payés par les citoyens et les entreprises. Les 
dépenses correspondent à l’argent dépensé par l’État pour financer l’action publique : 
éducation, police, justice, recherche, culture… 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-
budget-de-letat.html     
 
Comment est élaboré le budget de l’État ?  
La réforme de la procédure budgétaire mise en œuvre pour la préparation du budget 2006, 
premier budget sous le régime de la nouvelle loi organique, a été approfondie à l'occasion de 
l'élaboration des budgets 2007 et 2008. La réforme de la procédure tire les conséquences de la 
présentation et de la justification au premier euro des crédits pour centrer davantage le 
dialogue budgétaire sur les réformes structurelles. Elle intègre également les nouvelles 
modalités de présentation et de vote du budget en missions, programmes et actions, ainsi que 
les objectifs et indicateurs de performance qui y sont associés.  
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/comment-est-elabore-le-budget-de-letat.htm   
 
Qu'est le budget de l'État, qu'est-ce qu’une loi de finances, comment se présente un projet de 
loi de finances, quelles sont les étapes d'élaboration et d'adoption d'une loi de finances, qu'est-
ce qu'un collectif budgétaire, comment sont appliquées les lois de finances, qu'est-ce qu'un 
déficit budgétaire, comment est financé le déficit budgétaire, quelle est la différence entre le 
déficit budgétaire et la dette de l'État, qu'est-ce que le trésor public, quels sont les grands 
principes budgétaires, .... 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/budget/    
 
Un outil interactif d’explication du budget : le budget de l’État c’est quoi, quelles sont les 
dépenses, d’où vient l’argent de l’État, comment s’élabore le budget et comment s’équilibre le 
budget.  
http://didacticiel.paraschool.com/budgetflash/    
 
Un calendrier pour situer dans le temps la procédure budgétaire.  
http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/budget/essentiel/elaborationbudget.pdf    
 
L'articulation des différentes phases de la procédure budgétaire.  
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http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/comment-est-elabore-le-budget-de-letat/larticulation-des-differentes-phases-
de-la-procedure-budgetaire.html   
 
La loi de finances 
Qu'est-ce qu’une loi de finances ? 
La première notion de loi de finances est donnée par les articles 13 et 14 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lesquels tous les citoyens doivent, 
d’une part, participer à l’entretien de la force publique et aux dépenses d’administration en 
raison de leurs facultés contributives, et ont le droit, d’autre part, de constater, de suivre 
l’emploi et de déterminer les modalités de fixation de cette contribution publique librement 
consentie. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/comment-est-elabore-le-budget-de-letat/quest-ce-quune-loi-de-finances.html  
 
Chaque année, le Gouvernement présente à l’automne devant le Parlement le projet de budget 
de la France pour l’année suivante qui rassemble, dans un document unique, l’ensemble des 
dépenses de l’État et la prévision de ses recettes. 
Le budget de l'État est une loi. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/quest-
ce-que-le-projet-de-loi-de-finances.html   
 
Le projet de loi de finances pour 2009, quatrième budget présenté dans le cadre de la loi 
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et second budget de la 
législature et du quinquennat, s’inscrit pour la première fois dans le cadre d’une 
programmation triennale des dépenses de l’État, présentée au Parlement en juillet, à 
l’occasion du débat d’orientation des finances publiques, et soumise à son approbation dans le 
cadre du projet de loi de programmation des finances publiques. Il poursuit simultanément 
deux objectifs majeurs qui traduisent les engagements pris devant les Français : 
- maintenir le cap du redressement des finances publiques dans un contexte économique 
pourtant particulièrement difficile. Par rapport à la prévision pour 2008, le déficit budgétaire 
est contenu en 2009, grâce à un effort de maîtrise sans précédent des dépenses de 
fonctionnement et d’intervention de l’État ; 
- préparer l’avenir en redéployant les moyens au profit d’une croissance de moyen terme forte 
et respectueuse du développement durable, grâce à la valorisation du travail, à la poursuite de 
l’effort en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, au renforcement de notre 
compétitivité et à la réorientation de la fiscalité et des interventions de l’État au service des 
objectifs du « Grenelle de l’environnement ».  
http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2009/PLF-2009.pdf   
 
Le projet de loi de finances et les documents généraux annexés, les missions du budget de 
l’État et les annexes générales. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2009/pap.html   
 
Avec la LOLF, les modalités de vote du budget par le Parlement ont changé en profondeur : 
les parlementaires se prononcent sur 100 % des crédits et disposent d’un droit d’amendement 
élargi. Chacune des missions fait l’objet d’un vote. Les plafonds d’emploi ventilés par 
ministère font l’objet d’un vote unique. Le droit d’amendement est élargi. Les parlementaires 
peuvent modifier la répartition des crédits entre les programmes d’une même mission ; créer, 
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modifier ou supprimer un programme. La création ou la modification des programmes doit se 
conformer aux mêmes règles que celles imposées au Gouvernement dans la proposition des 
programmes (définition des objectifs, cohérence des moyens accordés, proposition 
d’indicateurs précis…). 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2009/missions_programme_20
09.pdf   
 
La définition de plafonds de crédits pour chaque mission et pour chaque exercice de la 
période de programmation implique que les missions puissent, dans le cadre du plafond 
initialement défini, absorber les aléas qui pourraient survenir en cours de période (principe d’ 
« auto-assurance »). Cela suppose l’existence de missions d’une taille suffisante, d’une part, 
et dont la composition permet d’opérer des arbitrages entre les crédits des différents 
programmes, d’autre part. 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2009/liste_mpoi_plf2009.pdf   
 
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) votée en 2001 constitue un "big bang" 
pour la comptabilité de l'État, puisque les comptes sont désormais établis selon un nouveau 
référentiel comptable qui s’inspire très largement de la pratique des entreprises. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/les-
nouvelles-normes-et-etats-financiers-de-letat.html   
 
Le dossier détaillé de l’assemblée nationale. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2009.asp   
 
Les ressources de l’État 
L’État tire l’essentiel de ses ressources des recettes fiscales (près de 90% du total des recettes 
hors emprunt), constituées d’impôts - directs ou indirects - prélevés à la fois sur les citoyens et 
les entreprises.  
Les impôts directs sont les impôts supportés directement par les personnes qui y sont 
assujetties. Ils sont souvent recouvrés à l’aide d’un rôle, c'est-à-dire d’une liste nominative 
des contribuables. Ces derniers ne peuvent reporter la charge de l’impôt sur d’autres agents 
économiques, à la différence des impôts indirects.  
Les impôts indirects sont les impôts sur les dépenses, qui s’incorporent dans le prix des biens 
et des services consommés. Les entreprises les versent à l’État. Il en existe deux catégories : 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assise sur la consommation, et les contributions 
indirectes, impôts spécifiques relatifs à certains produits ou certaines activités déterminées.  
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/les-
recettes.html   
 
Que sont des prélèvements obligatoires, qu’est-ce qu’un impôt, qu’est-ce que le principe 
d’égalité fiscale, qu’entend-on par proportionnalité et progressivité de l’impôt,  qui décide des 
impôts, qui paie des impôts en France, quels sont les différents impôts perçus par l'État, quelle 
est la différence entre impôts directs et impôts indirects, qu’est-ce que le prélèvement à la 
source, quelles sont les ressources non fiscales de l’État, …. 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/ressources/    
 
Les dépenses de l’État 
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Les dépenses de l’État comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, 
d’intervention (exemple : aides économiques), d’investissement (exemple : construction des 
routes) ainsi que le  remboursement des intérêts de la dette. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-
budget-de-letat-cest-quoi/quelles-sont-les-depenses-de-letat.html   
 
Quelles sont les dépenses de l’État par ministère, quelles sont les dépenses de l’État par 
fonction, l’État est-il un employeur important, quels sont les investissements de l'État, qu’est-
ce que le service de la dette, quel est le rôle du Parlement en matière de dépenses, … 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/depenses/   
 
L’équilibre budgétaire 
Les dépenses de l’Etat sont supérieures à ses recettes. Ainsi, le budget fait apparaître un 
déficit. L’accumulation de ces déficits au cours des années constitue la dette de l’Etat (892,1 
Md€ en 2006). 
Pour la loi de finances 2008, les ressources nettes du budget général de l’Etat (ses recettes) 
sont de 230 Md€ et ses charges nettes (ses dépenses) de 271 Md€. Le solde du budget général 
est donc négatif : -41 Md€. C’est ce qu’on appelle le déficit budgétaire. 
Le déficit public correspond au déficit de toutes les administrations publiques (Etat, 
administrations de sécurité sociale, administrations locales et organismes divers 
d’administration centrale). L’accumulation de ces déficits au cours des années constitue la 
dette publique. En 2006, la dette publique de la France était de 1150 Md€. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-
budget-de-letat/comment-sequilibre-le-budget-de-letat.html   
 
Déficit budgétaire et dette publique. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/deficit-et-dette-lequilibre-budgetaire/le-redressement-de-nos-finances-
publiques-est-necessaire.html   
 
La LOLF 
Avec le vote de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) le 1er août 2001, le 
Parlement a souhaité renforcer la transparence et la performance de la gestion publique avec 
une double réforme budgétaire et comptable qui permette de rendre des comptes réguliers, 
sincères et qui donnent une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière (article 
27 de la LOLF).  
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/la-
comptabilite-generale-de-letat.html   
 
Le compte général de l’État (CGE), qui remplace depuis 2007, l’ancien compte général des 
administrations financières (CGAF) comprend le bilan, le compte de résultat, le tableau des 
flux de trésorerie et l’Annexe qui inclut notamment une évaluation des engagements hors 
bilan. Le CGE est accompagné d’un rapport de présentation synthétique qui analyse et 
commente les données du CGE , d’un rapport sur le contrôle interne comptable qui explique 
les actions engagées par les services pour assurer la qualité des comptes et renforcer la 
maîtrise des risques financiers, et de la balance générale. Un Mémento des comptes de l’Etat 
2007 sous la forme d’une brochure didactique a pour objectif de "décrypter" la lecture des 
nouveaux comptes au format LOLF.  
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http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/les-
nouveaux-etats-financiers-de-letat.html   
 
Gérer un budget, pour le citoyen comme pour l’État, cela signifie prendre des décisions 
majeures pour l’avenir : quels objectifs poursuit-on ? Dans quel domaine investir ? Quelles 
dépenses privilégier ? … 
L’ancienne présentation du budget de l’État ne répondait pas correctement à ces objectifs. 
Le Parlement, aidé des administrations financières, a donc décidé de réformer le suivi du 
budget de l’État, en adoptant la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF,  véritable 
« constitution financière de l’État ». Cette réforme a été appliquée pour la première fois en 
2006. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-
publique/lessentiel/quest-ce-que-la-lolf.html   
 
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 – la LOLF – réforme en 
profondeur le budget et la gestion de l’État. Elle met en place des lois de finances plus lisibles 
et plus transparentes qui détaillent les moyens des différentes politiques publiques présentées 
en missions et en programmes ainsi qu’une gestion plus performante par l’introduction 
d’objectifs et d’indicateurs de performances. En développant une culture de résultats, la 
LOLF permet de dépenser mieux et d’améliorer l’efficacité de l’action publique pour le 
bénéfice de tous : des citoyens, des usagers des services publics, des contribuables et des 
agents de l’État.  
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/la-
lolf-en-4-clics/une-meilleure-gestion-de-l-etat-au-benefice-de-tous.html   
 
L’objectif de la LOLF est de faire passer l’État d’une logique de moyens à une logique de 
résultats. Jusque là, on s'intéressait davantage au volume des moyens consacrés à une 
politique, qu'aux résultats concrets obtenus grâce à ces moyens. Désormais, les discussions 
budgétaires portent non seulement sur les moyens, mais aussi sur l'efficacité des dépenses, par 
rapport à des objectifs définis pour chaque programme. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-
publique/lessentiel/dune-logique-de-moyens-a-une-logique-de-resultats.html   
 
La nouvelle gestion publique prend appui sur une chaîne de responsabilité qui garantit un 
engagement sur la performance à tous les niveaux. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/les-
nouveaux-acteurs-de-la-lolf.html   
 
Pourquoi fallait-il réformer l'ordonnance de 1959, comment la LOLF a-t-elle été préparée et 
adoptée, quels changements interviennent dans la présentation des dépenses, comment le 
débat budgétaire va-t-il désormais s'organiser, quelles sont les évolutions concernant 
l'exécution des dépenses, quels sont les changements en matière de contrôle du budget, quel 
est l'impact de la LOLF sur la comptabilité de l'État, … 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/lolf/    
 
Le dossier du ministère de l’Éducation Nationale. 
Puissant levier de réforme de l'État, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 
enclenche un processus de transformation radicale des règles budgétaires et comptables de 
l'État - qui n'avaient pas évolué depuis plus de 40 ans. L'ambition de cette loi est de réformer 
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la gestion de l'État tout entière, c'est-à-dire la façon dont l'argent public est utilisé par chaque 
ministère. Cette réforme vise à instaurer une gestion plus démocratique et plus efficace des 
dépenses publiques. 
http://www.education.gouv.fr/cid31/la-lolf-qu-est-ce-que-c-est.html    
 
Un guide pratique de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) qui permet à 
chacun de comprendre les apports de la nouvelle constitution budgétaire qui a notamment 
insufflé plus de démocratie en donnant une place accrue au Parlement dans le vote et le 
contrôle du budget, et en lui permettant, de même qu’à tout citoyen, de mieux comprendre le 
budget de l’État, désormais plus lisible et structuré autour de politiques publiques identifiées 
dans les missions et programmes. La LOLF a également mis l’action de l’État à l’épreuve de 
la performance, qui traduit à la fois l’efficacité -la mission de service public est elle remplie ?- 
et  l’efficience -l’est-elle au meilleur coût ? 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/performance/approfondir/guidepratiquelolf200
8/guidelolf2008_complet.pdf   
 
Les contrôles des finances de l’État 
La certification est une mission d’audit externe des comptes qui consiste à exprimer une 
opinion sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable. Cette 
opinion ne se limite pas à la régularité des comptes, elle conduit à se prononcer également sur 
leur sincérité, ce qui la distingue de la vérification. Cela donne au Parlement et aux ministères 
une assurance supplémentaire de disposer d’une comptabilité générale fiabilisée.  
Le certificateur peut exprimer quatre types d’opinion : la certification sans réserve, la 
certification avec réserve, le refus de certification et l’impossibilité de certifier. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/la-
certification-des-comptes.html   
 
Quel contrôle est exercé par l’administration, quels sont les pouvoirs de contrôle de la Cour 
des comptes, qu’est-ce que la Cour de discipline budgétaire et financière, le Parlement exerce-
t-il un contrôle sur les finances de l’État, … 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/controle-finances-etat/    
 
Le contrôle financier rénové, désormais qualifié de « budgétaire », procède d’un nouvel 
équilibre entre responsabilité du gestionnaire et contrôle de son action, tel que voulu et posé 
par la LOLF. Ce nouvel équilibre se traduit par un changement de la nature et de l’étendue du 
contrôle exercé par le contrôleur budgétaire dont les modalités d’exercice sont adaptées aux 
objectifs recherchés. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/le-
controle-budgetaire-renove.html   
  
L’exécution des lois de finances 
Le Parlement examine, en juin-juillet de l’année N+1, le projet de loi de règlement des 
comptes et rapport de gestion pour l’année N. Ce dernier présente le résultat de l’exécution 
budgétaire de l’année N en comptabilités budgétaire et générale. Il présente également un 
volet « performance », à travers lequel le Parlement peut apprécier la qualité de la gestion des 
politiques publiques. Il scrute les résultats obtenus et mesure la différence avec les prévisions 
pour en tenir compte lors de la discussion du budget de l’année N+2. Rendez-vous 
incontournable, c’est un « moment de vérité budgétaire » pour les services de l’État avec la 
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comparaison des données prévisionnelles de la loi de finances initiale (LFI) et les résultats 
atteints en loi de règlement des comptes et rapport de gestion. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/la-loi-
de-reglement-des-comptes-et-rapport-de-gestion.html   
 
Les rapports de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques 
de l'État. Sont disponibles les rapports des quatre dernières années. 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Publications-RSFPE.html     
 
Les rapports de la Cour des comptes sur la certification des comptes de l’État pour ces cinq 
dernières années. 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Publications-RCE.html   
 
Les rapports de la Cour des comptes sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État pour ces 
huit dernières années. 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Publications-RRGB.html   
 
Le jeu de simulation en ligne Cyberbudget 
Le jeu Cyber-Budget propose à tout internaute d’approfondir ses connaissances relatives à la 
gestion des finances publiques d’une façon à la fois interactive et pédagogique. Amené, le 
temps du jeu, à remplacer le ministre du Budget, vous devez accomplir successivement quatre 
missions en conformité avec le calendrier budgétaire : la préparation du budget, sa 
programmation, son examen par le Parlement et sa gestion. 
http://www.cyber-budget.fr/    
 
 

TICE 
 
Jeux vidéo en ligne : Quelle gouvernance ? 
En cinq ans, le marché des jeux vidéo a véritablement explosé, représentant au niveau 
mondial un chiffre d’affaires de plus de 31 milliards de dollars en 2006. En France, ce secteur 
est également en forte croissance, atteignant près de deux milliards d’euros.  
28 % des français jouent à des jeux vidéo, dont un quart en ligne. Au-delà des seuls aspects 
économiques, le jeu vidéo se révèle être un phénomène de société d’autant plus intéressant 
qu’il se marie désormais avec les facultés de communication issues de l’internet. Ainsi, 
encore marginal il y a peu, le jeu vidéo en ligne se développe et propose de nouveaux espaces 
ludiques d’interactions humaines. Plus que jamais, le joueur devient véritablement actif et 
participe à l’évolution du jeu et de ses règles. Le rôle prédominant de l’utilisateur au sein de 
ces univers se matérialise par le développement d’un fort sentiment d’appartenance 
communautaire dépassant le simple intérêt commun pour un même jeu. 
Ces nouvelles activités conduisent à une redéfinition des relations entre joueurs et des 
relations entre joueurs et éditeurs. Elles nécessitent par conséquent que soit établi un cadre 
équilibré pour leur développement, respectueux des droits et libertés de chacun et des 
dispositions légales. 
http://www.foruminternet.org/IMG/pdf/Recommandation-Jeux_video_en_ligne.pdf   
 
La baladodiffusion au service de la pédagogie  
Le dossier « Les flux podcast au service de la pédagogie... » présente ce qu’est la 
baladodiffusion « (podcasting) », des outils pour récupérer des ressources pédagogiques en 
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baladodiffusion et de nombreux fichiers balados pour l’éducation : extraits de romans, des 
actualités, des émissions scientifiques et bien d’autres.  
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-Les-flux-poscast-au-service-de-la-.html     
 
Suite bureautique : services en ligne, alternatives à MS Office  
Plus besoin aujourd'hui de la suite bureautique de Microsoft pour faire du traitement de texte, 
des tableaux ou composer une présentation.  
Test en images de trois alternatives en ligne : Google Docs, Zoho et ThinkFree. 
http://www.zdnet.fr/galerie-image/0,50018840,39386014,00.htm    
 
Interwrite Workspace Edition Limitée 
Le logiciel Interwrite Workspace, fonctionnant avec Windows, Mac et Linux, est un espace 
de travail simple et ouvert en constante évolution grâce aux apports des utilisateurs, 
systématiquement pris en considération et intégrés. 
Utilisable avec ou sans tableau Interwrite, il permet la création, la modification et l’échange 
de leçons interactives multimédias de façon intuitive. 
Interwrite Workspace Edition Limitée est une version spécifiquement conçue dans le cadre 
d’une convention de coopération avec le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
http://www.interwritelearning.fr/le   
 
Maintenance Windows : le mode sans échec 
Que cela soit à la suite d'un plantage ou non, Windows ne veut plus se lancer ou bien ne 
fonctionne plus normalement. Le mode sans échec de Windows peut vous permettre de 
démarrer le système en cas de conflits de périphériques ou de problèmes de pilotes, en 
chargeant le minimum de pilotes et de services. 
Une fois que vous êtes sous ce Windows « de maintenance » vous pouvez aller chercher 
l'origine de l'incident auquel vous être confronté et surtout le résoudre. 
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/mode_sans_echec/page1.htm    
 
Moteur de recherche : référencement 
Vidéo, personnalisation, navigation sans souris, visualisation des résultats : Google met à 
disposition des internautes des versions de test de ses dernières fonctions de recherche. 
http://www.journaldunet.com/solutions/moteur-referencement/selection/5-projets-de-
recherche-du-google-labs/5-projets-de-recherche-du-google-labs.shtml    
 
Propriété intellectuelle à l’heure du Web 2.0  
La propriété intellectuelle ou sa version anglo-saxonne, le copyright, protègent l'auteur contre 
toute exploitation non autorisée de son oeuvre, et ce jusqu'à 70 ans après sa mort. Cette 
protection ne connaissait jusqu'à présent que deux exceptions majeures: la copie privée et le 
droit de citation. Selon l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle : «Lorsque 
l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire: les représentations privées et gratuites 
effectuées exclusivement dans un cercle de famille (...); les analyses et courtes citations 
justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de 
l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées.» 
http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/07/06/762-la-lecture-exportable-ou-la-mort-du-
copyright     
 
Adoption de l’Open Source en France : attentes, freins et objectifs 
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Il ne fait aucun doute que le logiciel libre, autrefois considéré comme un mouvement 
idéologique en marge de l’informatique, s’est aujourd’hui imposé sur le marché. Pas besoin 
de chercher bien loin pour comprendre pourquoi. Les organisations ressentent en effet le 
besoin de renforcer leur marge de manoeuvre, leur flexibilité ainsi que leur maîtrise des coûts 
liés aux logiciels. Cette volonté, alliée à leur crainte de l’obsolescence technologique, les 
pousse à se détacher des distributeurs de logiciels spécifiques et des modèles de licence 
traditionnels. La rapidité d’évolution est désormais telle que les entreprises ne peuvent plus se 
permettre d’être freinées par les agendas de leurs fournisseurs. 
L’industrie du logiciel libre a prouvé qu’elle pouvait souvent offrir des logiciels de haute 
qualité plus efficaces, défiant ainsi les anciens modèles de mise au point et de maintenance de 
logiciels. L’utilisation de logiciels libres est dès lors passée de l’infrastructure et du 
middleware aux applications essentielles du monde des affaires, comme la veille économique, 
la gestion du contenu des entreprises et la gestion de la relation client. L’intérêt grandissant 
pour le développement de Web 2.0 et Enterprise 2.0 favorise encore davantage la montée du 
logiciel libre. 
C’est dans ce contexte encourageant qu’a été menée la troisième enquête annuelle d’Actuate 
relative à l’adoption du logiciel libre. Cette étude confirme que l’Europe, ayant vite compris 
que ce type de logiciel offrait un réel potentiel de réduction des coûts et une grande flexibilité 
pour l’extension et le développement futurs des applications, n’hésite pas à se lancer dans 
l’acquisition. 
Analysant en profondeur l’utilisation du logiciel libre et l’opinion des organisations sur ce 
sujet dans quatre territoires importants – l’Allemagne et maintenant la France, en plus du 
Royaume-Uni et de l’Amérique du Nord –, le rapport confirme une fois pour toutes que 
l’engouement pour le logiciel libre n’est pas un feu de paille et que le concept a été largement 
reconnu et adopté du fait de l’avantage compétitif durable qu’il procure. 
Les conclusions vont dans le sens des prévisions de Gartner selon lesquelles, d’ici 2012, au 
moins 80 % des solutions logicielles commerciales comprendront des composants à code 
source libre. 
http://www.financity.com/index.php?preaction=joint&id_joint=119692   
 
Defraggler 
Comme son nom le laisse supposer, Defraggler est un logiciel de défragmentation. Gratuit et 
disposant d’une interface francisée, Defraggler permet la défragmentation d’un disque ou 
d’un ou plusieurs fichiers donnés. L’interface permet de visualiser, graphiquement, 
l’implantation d’un fichier sur le disque dur et sa fragmentation. Un support visuel utile pour 
expliquer la notion de fragmentation des fichiers. 
http://www.defraggler.com/   
 
FormatFactory 
FormatFactory est un logiciel gratuit et francisé qui permet de convertir des fichiers 
multimédia vers d’autres formats vidéos (MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF) audio 
(MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV) et images (JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA). Le 
logiciel offre également la possibilité de récupérer des séquences multimédias depuis des CD 
ou des DVD. 
http://www.formatoz.com/   
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Guerre ou intelligence économique ? 
En France, depuis le rapport Carayon de juillet 2003 contenant 38 propositions sur la mise en 
œuvre d’un plan national d’intelligence économique, la plupart des experts s’entendent pour 
définir l’intelligence économique comme «Le moyen de maîtriser, c’est-à-dire protéger et 
rechercher, toute l’information stratégique nécessaire à l’accomplissement d’une activité 
économique» avec pour finalité «La compétitivité et la sécurité de l’économie et des 
entreprises». La notion d’«intelligence» doit être prise au sens anglo-saxon du renseignement, 
c’est-à-dire comme une capacité à connaître puis à comprendre pour agir à bon escient. Il faut 
toutefois noter qu’en France, l’idée de renseignement est encore très liée culturellement à 
l’idée sulfureuse d’espionnage et de surveillance policière. Pourtant, il existe une distinction 
très nette entre la défense économique régalienne (Douane, Drire, DST, DGSE, 
Gendarmerie…) dont la vocation est d’assurer un fonctionnement minimum de l’économie 
nationale en cas de crise et, la défense économique partenariale propre au secteur des 
entreprises, appelée plus communément Intelligence économique.  
Aussi l’objet de l’intelligence économique consiste-t-il à aider précisément les grands 
comptes et les PME en leur permettant de disposer de toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement de leurs activités dans un environnement concurrentiel, tout en protégeant 
correctement leurs systèmes d’informations. La pratique régulière de l’intelligence 
économique vise ainsi à réduire la vulnérabilité des entreprises en matière de vol 
d’informations, piratage de données, pillage de brevets, intrusion dans les systèmes 
informatiques, introduction de virus…, tout en apportant aux décisionnaires une meilleure 
connaissance des activités de leurs principaux concurrents via le traitement de sources 
d’informations pertinentes et régulièrement actualisées. 
http://www.journaldesprofessionnels.fr/les-dossiers-du-jdp/42/intelligence-economique/l-
importance-de-l-ie-et-de-la-veille-concurentielle/guerre-ou-intellgence-economique-   
 
L’impact macroéconomique des crises bancaires 
Les banques sont au coeur du financement des économies et lorsque leur situation financière 
ne leur permet plus d’assurer cette mission, la croissance est compromise. C’est la raison pour 
laquelle, dans tous les pays, des plans de soutien au secteur bancaire ont été mis en place. Ces 
plans engagent les finances publiques mais le ralentissement de la croissance qui 
accompagnerait une paralysie du crédit serait potentiellement beaucoup plus coûteux. 
Le déficit de croissance dû à la crise bancaire résulte de plusieurs facteurs parfois 
concomitants : l’éclatement d’une bulle boursière ou immobilière met les banques en 
difficulté mais réduit simultanément la richesse des autres agents économiques et pèse sur la 
consommation privée. C’est pourquoi il est difficile d’isoler exactement l’effet des crises 
bancaires. Dans le passé, et si on prend en compte l’ensemble des pays (y compris émergents) 
les crises ont duré, en moyenne, entre trois et quatre ans, ont entraîné une charge, pour les 
finances publiques, de 13 % du PIB et un déficit cumulé de croissance, sur la même période, 
de près de 20 %. 
Ces ordres de grandeur proviennent d’études sur les crises passées. Ils ne permettent 
nullement de prévoir l’avenir. Dans tous les pays, on a tiré les leçons des erreurs de politique 
économique qui, dans le passé, ont considérablement aggravé l’impact des crises bancaires. 
On sait aujourd’hui qu’il faut agir rapidement, et dans cet ordre, pour recapitaliser le système 
bancaire, rétablir des conditions monétaires et financières favorables au financement de 
l’économie et soutenir temporairement l’activité par des mesures budgétaires appropriées. 
C’est dans cette direction que s’engagent actuellement tous les pays, industrialisés et 
émergents, ce qui devrait permettre de stabiliser les économies et limiter le coût et l’impact de 
la crise. 
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http://www.banque-
france.fr/fr/publications/telechar/autres_telechar/impact_macro_crise_bancaire.pdf   
 
Populations légales 2006 
Les populations légales millésimées 2006 entreront en vigueur le 1er janvier 2009. Elles ont 
été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003. 
Ces populations sont disponibles pour les différentes circonscriptions administratives existant 
au 1er janvier 2008 dans leurs limites territoriales à cette date (région, département, 
commune). 
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/   
 
Une heure de travail salarié en 2004, deux fois plus chère mais deux fois plus productive 
qu’en 1975 
En 2004, dans l'industrie, la construction, le commerce et la finance, une heure de travail 
salarié coûte 2,2 fois plus cher qu'en 1975. La croissance du coût horaire a été très forte 
jusqu'au milieu des années 1980 et plus modérée par la suite. Bien sûr, la croissance des 
salaires explique en partie l'augmentation du coût. Toutefois, la réduction du nombre d'heures 
travaillées, l'éclosion de l'épargne salariale, la hausse des charges pour les entreprises ainsi 
que l'augmentation des qualifications de la main-d'œuvre y contribuent également. Au total, 
cette hausse du coût horaire est compensée par des gains de productivité de même ampleur. 
Le coût salarial par unité produite baisse donc légèrement sur les trente dernières années. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1214   
 
Les délais de paiement 
Nous savons que la situation économique et financière se détériore gravement en France et en 
Europe depuis quelques mois. Nous savons également que cette détérioration prend depuis 
quelques semaines un tour brutal. 
Nous savons aussi qu’un des points faibles de la croissance française vient de son tissu 
productif et, plus précisément encore, de la fragilité de ses entreprises de taille petite et 
moyenne. 
Nous mesurons, tous les jours, que cette situation conjoncturelle risque d’aller à l’encontre de 
la tendance à la réduction (mesurée dans ce rapport) des délais de paiement et, plus encore, de 
faire peser sur les PME une contrainte de plus en plus forte. Certes, pourra-t-on faire 
remarquer, si la demande et donc l’activité faiblissent, elles peuvent contribuer à moins tendre 
les besoins en fonds de roulement. Mais c’est oublier, en sens inverse, la montée des stocks, 
l’allongement plus fort encore des délais fournisseurs et la dissymétrie entre petites et grandes 
entreprises. Une dissymétrie qui va se creuser. Avec évidence, nous assistons en effet à un 
risque d’allongement des délais, au moment où ce dernier est particulièrement porteur de 
risques et où les conditions de financement deviennent plus délicates. Et le tout intervient 
précisément au moment où la LME (Loi de Modernisation de l’Économie) prévoit de réduire 
ces délais à la fin de l’année 2008. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000772&brp_file=0000.pdf   
 
Environnement : de l'eau potable aux DEEE, du contrôle météorologique 
Selon une étude menée par le Groupe Mazars, 80% des entreprises sont «météo-sensibles» en 
indiquant que les variations météorologiques ont des impacts directs sur leur production, la 
gestion des stocks, les approvisionnements, les ventes ou encore leurs campagnes 
promotionnelles. C’est ainsi de 20 et 30% du PIB des pays les plus industrialisés qui seraient 
directement soumis aux aléas météorologiques avec un taux qui s’élève même entre 70 et 
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80% en matière d’impacts indirects sur les partenaires économiques (chaîne amont des 
fournisseurs). Dorénavant, au même titre que les taux d’intérêt, les cours de change, du 
pétrole ou celui du prix des matières premières, les variations météorologiques constituent un 
facteur de risque trop souvent occulté. Il est clair pourtant que les variables météorologiques 
ont forcément des impacts positifs ou négatifs selon le secteur d’activité des entreprises 
faisant que des prévisions «business» adaptées peuvent permettre : l’amélioration de la 
gestion des ventes ou de la production, l’adaptation des besoins en ressources humaines, 
l’anticipation des mouvements de prix et de volume, l’optimisation du lancement des 
campagnes publicitaires et la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des liquidités 
(marché des produits dérivés climatiques). 
http://www.journaldesprofessionnels.fr/les-dossiers-du-jdp/41/environnement/meteo-eau-
habitat-ecologique-dechets-electroniques/environnement-de-l-eau-potable-aux-deee-du-
controle-meteorologique-&   
 
La mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone Euro 
Le présent document définit le cadre opérationnel retenu par l’Eurosystème pour la politique 
monétaire unique au sein de la zone euro. Ce document, qui forme un élément du cadre 
juridique des instruments de politique monétaire et procédures de l’Eurosystème, constitue la 
« Documentation générale » sur les instruments et procédures de politique monétaire de 
l’Eurosystème et vise tout particulièrement à fournir aux contreparties les informations 
nécessaires concernant le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème. 
La « Documentation générale » en elle-même ne confère aucun droit aux contreparties, pas 
plus qu’elle ne leur impose d’obligations. La relation juridique entre l’Eurosystème et ses 
contreparties repose sur des dispositions contractuelles ou réglementaires appropriées. 
Ce document est divisé en sept chapitres. Le chapitre 1 donne une vue d’ensemble du cadre 
opérationnel de la politique monétaire de l’Eurosystème. Le chapitre 2 précise les critères 
d’éligibilité des contreparties participant aux opérations de politique monétaire de 
l’Eurosystème. Le chapitre 3 décrit les opérations d’open market, tandis que le chapitre 4 
présente les facilités permanentes accessibles aux contreparties. Le chapitre 5 définit les 
procédures appliquées dans l’exécution des opérations de politique monétaire. Le chapitre 6 
définit les critères d’éligibilité des actifs admis en garantie des opérations de politique 
monétaire. Le chapitre 7 présente le régime des réserves obligatoires de l’Eurosystème. 
Les annexes présentent des exemples d’opérations de politique monétaire, un glossaire, les 
critères de sélection des contreparties pour les opérations de change de l’Eurosystème, une 
présentation du dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires de la Banque 
centrale européenne, une liste des sites Internet de l’Eurosystème, une description des 
procédures et sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs 
obligations ainsi que les obligations juridiques supplémentaires à respecter en vue de garantir 
la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées utilisées en garantie des 
opérations de crédit de l’Eurosystème. 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2008fr.pdf   
 
Stages en entreprise 
La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances a réformé en profondeur le 
statut des stagiaires avec pour objectif d’améliorer les conditions de travail des stagiaires et de 
les prémunir contre les abus en encadrant le déroulement du stage.  La présente circulaire a 
pour objet de préciser les modalités d’application du décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 
relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise et de diffuser les réponses 
apportées par l’Acoss aux questions soulevées à l’occasion de la mise en oeuvre de la réforme 
des règles relatives aux stagiaires. 
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http://lautoentrepreneur.fr/images/ref_lc2008-091.pdf   
 
Les vendeurs à domicile 
Sont considérées comme vendeurs à domicile, les personnes qui effectuent par démarchage de 
personne à personne ou par réunions, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout 
moyen technique assimilable, auprès de particuliers, la vente de produits ou de services dans 
les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L 121.-32 du code de la consommation et 
relatif à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. 
http://lautoentrepreneur.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires
/les_vendeurs_a_domicile_01.html   
 
Ce qui a changé pour le salarié en 2008 
Période d'essai, indemnités de licenciement, rupture amiable... Aperçu des principaux 
changements intervenus en 2008. 
http://www.juritravail.com/archives-news/licenciement/1096.html    
 
Nouveaux statuts-types des sociétés à responsabilité limitée 
Afin de limiter les contraintes administratives des entrepreneurs et pour limiter le coût de la 
constitution d'une société, le décret (n° 2008-1419) du 19 décembre 2008 relatif aux statuts 
types des SARL dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la 
gérance, fixe le modèle type de statuts que le centre de formalités des entreprises (CFE) ou, 
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R123-5, le greffe du tribunal de commerce, 
remet gratuitement au fondateur de la société. 
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/21282/publication-au-jo-des-nouveaux-statuts-
types-des-societes-a-responsabilite-limitee.php    
 
Modalités d'application de la suppression de la mise à la retraite d'office 
L'article 90 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009 supprime, à compter du 
1er janvier 2010, la mise à la retraite d'office par l'employeur, en reportant de 65 à 70 ans, 
l'âge auquel l'employeur peut d'office rompre le contrat de travail d'un salarié seniors en 
invoquant l'ouverture des droits à la retraite d'office. La décision du passage de l'activité à la 
retraite relèvera dès le 1er janvier 2010 du seul choix du salarié, quel que soit son âge et quel 
que soit le nombre de trimestre qu'il aura cotisé. Ainsi, si le salarié souhaite bénéficier du 
dispositif de surcote de sa pension de retraite, l'employeur ne pourra plus s'y opposer. S'il 
souhaite se séparer de son salarié, il devra procéder à un licenciement et verser les indemnités 
afférentes à ce mode de rupture.  
En attendant cette échéance, un dispositif transitoire est prévu pour l'année 2009, afin de 
limiter la possibilité de mise à la retraite d'office par l'employeur.  
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/21324/modalites-application-de-la-
suppression-de-la-mise-a-la-retraite-office.php   
 
Liberté de choix du domicile : pas de restriction sans justification 
Un salarié, engagé en qualité de chargé d’entretien et de maintenance dans un immeuble à 
Lille, a été licencié pour faute grave au motif qu’il avait déménagé à Douai. Son contrat de 
travail prévoyait, en effet, l’obligation de demeurer sur son lieu d’affectation. 
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes car il conteste la validité de la clause lui imposant 
de demeurer sur son lieu de travail. 
A quelles conditions une clause du contrat de travail imposant l’obligation de demeurer sur 
son lieu de travail est-elle valable ? 
http://www.juritravail.com/archives-news/contrat-de-travail/1102.html   
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Décision Rhodia et Web 2.0 : une nouvelle ère et de nouvelles régulations 
C'est sur le fondement de la faute que le Tribunal de Commerce de Nanterre vient de 
condamner les dirigeants de Rhodia.  
Grâce aux moyens collaboratifs du Web 2.0, les actionnaires peuvent aisément se regrouper 
pour agir en justice contre les dirigeants. Ainsi, la montée en puissance de la faute conjuguée 
avec les services offerts par le Web 2.0 permet-elle aujourd'hui de réguler autrement la 
gouvernance d'entreprise. 
http://www.droit-technologie.org/actuality-1189/decision-rhodia-et-web-2-0-une-nouvelle-
ere-et-de-nouvelles-regulati.html    
 
 

Management 
 
L’association et la protection sociale 
Pour vous aider dans la définition de votre projet, ce guide vous présente les principales 
étapes de la création d’une association : depuis la rédaction des statuts au fonctionnement, en 
passant par la répartition des tâches, des pouvoirs et des responsabilités entre les acteurs 
(dirigeants, administrateurs, salariés, bénévoles...). 
Ce guide aborde également les obligations de l’association qui embauche des salariés 
permanents ou ponctuels. Droit du travail, convention collective, protection sociale…, 
l’association est un employeur comme un autre qui doit notamment respecter les règles en 
matière de droit de la Sécurité sociale. 
Enfin, ce guide présente les démarches de l’employeur et les services, proposés par le réseau 
Urssaf, qui simplifient les formalités sociales liées à l’emploi de salariés. Fini le calcul des 
cotisations sociales, la rédaction du contrat de travail, l’édition du bulletin de salaire… 
désormais, les associations ont accès à deux dispositifs gratuits leur simplifiant la vie : le 
chèque emploi associatif et le Guso.  
Volontairement synthétique, ce guide doit vous accompagner dans les différentes étapes de la 
vie de votre association et vous apporter les éléments clés pour que votre projet se concrétise 
et connaisse son meilleur développement. 
http://lautoentrepreneur.fr/images/ref_guide_Asso.pdf   
 
Se mettre à compte : quelle structure choisir 
Compléter ses revenus, être seul maître à bord, tester une idée ou changer le monde... Selon 
ses objectifs, la création d'entreprise va prendre des formes très différentes. Trouvez celle qui 
vous conviendra le mieux.  
http://www.journaldunet.com/management/creation-entreprise/dossier/se-mettre-a-son-
compte-quelle-structure-choisir/se-mettre-a-son-compte-quelle-structure-choisir.shtml    
 
L’auto-entrepreneur 
La loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 en date du 4 août 2008 (la LME) a pour 
objectif essentiel de contribuer à la création de davantage d’entreprises en France en faisant 
souffler un vent de croissance et de liberté sur l’économie française. 
Parmi les mesures les plus significatives adoptées afin d’encourager les entrepreneurs dans la 
création d’entreprises figure le nouveau régime de l’auto-entrepreneur destiné à offrir aux 
personnes qui souhaitent se mettre « à leur compte » divers avantages en termes de création, 
de gestion et de cessation d’une activité en nom propre, c’est-à-dire un statut simple pour tous 
ceux qui veulent entreprendre. 
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Le régime de l’auto-entrepreneur entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. 
Pour devenir auto-entrepreneur, il faut être soumis au régime fiscal de la micro entreprise. Ce 
régime est de droit si les conditions suivantes sont réunies… 
http://www.pme.gouv.fr/essentiel/loimodernisationeco/auto_entrepreneur_int2_bd.pdf   
 
L’association sportive et la protection sociale 
Pour vous aider dans la définition de votre projet, ce guide vous présente les principales 
étapes de la création d’une association : depuis la rédaction des statuts au fonctionnement, en 
passant par la répartition des tâches, des pouvoirs et des responsabilités entre les acteurs 
(dirigeants, administrateurs, bénévoles, salariés...). 
Ce guide aborde également les obligations de l’association qui embauche des salariés 
permanents ou ponctuels. Droit du travail, convention collective, protection sociale..., 
l’association est un employeur comme un autre. Il doit respecter les règles en matière de droit 
de la Sécurité sociale et notamment celles spécifiques destinées aux intervenants du monde 
sportif. 
Enfin, ce guide présente les démarches de l’employeur et les services, proposés par le réseau 
Urssaf, qui simplifient les formalités sociales liées à l’emploi de salariés. Fini le calcul des 
cotisations sociales, la rédaction du contrat de travail, l’édition du bulletin de salaire… 
désormais, les associations ont accès à deux dispositifs gratuits leur simplifiant la vie : le 
chèque emploi associatif et le Guso. 
Volontairement synthétique, ce guide doit vous accompagner dans les différentes étapes de la 
vie de votre association et vous apporter les éléments clés pour que votre projet se concrétise 
et connaisse son meilleur développement. 
http://lautoentrepreneur.fr/images/ref_guide_Asso_sportive.pdf   
 
L’essaimage 
L'essaimage est un ensemble de mesures et de comportements qu'une entreprise (dite 
entreprise essaimante) apporte à l'un ou plusieurs de ses salariés, dans leur projet de créer ou 
reprendre une entreprise. 
Ces mesures peuvent prendre diverses formes comme le parrainage, une aide financière, 
l'appui d'expertise, un accès à l'information, le transfert de brevet ou d'activités etc. 
Instauré par la loi du 3 janvier 1984 et renforcé par la loi d'Initiative Economique du 1er août 
2003, le congé création d'entreprise permet à des salariés de prendre un congé de 12 mois, 
renouvelable une fois (soit 2 ans en tout) pour créer ou reprendre une entreprise. Il est pris à 
temps plein ou a temps partiel. Dans de dernier cas, le salarié conserve un emploi à temps 
partiel dans l'entreprise essaimante. 
Dispositif peu connu l'essaimage fait face à de nombreux freins et obstacles tant du côté des 
employeurs que des salariés : crainte de voir les meilleurs partir, perte de savoir-faire, 
méconnaissance juridique, incompréhension, absence de structure adaptée, difficulté d'assurer 
un droit à la réintégration pour les uns. Plan social déguisé, manque de confiance dans la 
hiérarchie, crainte d'être « catalogué », peur de l'échec pour les autres. Mais en y regardant de 
plus près, l'essaimage peut répondre à des intérêts réciproques. 
http://www.essaime.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=16  
 
Economie d'énergie : les bons gestes écolos à adopter au bureau 
En ces temps où l’économie d’énergie est de mise, une pléiade de petits gestes au quotidien, 
au bureau, permettront à votre entreprise de réaliser des économies non négligeables sur sa 
facture d’électricité. Et au passage, donneront aux salariés l’habitude de gestes écolos. 
Exemples.  
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- Eteignez vos appareils électriques (ordinateur, imprimante, fax…) plutôt que de les mettre 
en veille.  
Et, mieux, éteignez-les, même lors d’une pause déjeuner ou d’une réunion. Si vous le pouvez, 
éteignez-les complètement : ces consommations apparemment minimes d’appareils en veille 
(5 à 15 watts par appareil) peuvent représenter jusqu’à 10% d’une facture d’électricité. 
D’ailleurs, en juillet dernier, les Etats membres de l'Union européenne ont adopté une 
proposition de règlement pour réduire graduellement la consommation en mode veille des 
appareils électriques, qui prendra effet dès 2010. 
http://www.lentreprise.com/3/4/article/18932.html   
 
Comment réduire les risques en phase d’incertitude économique ? L’approche par les 
marchés de niche. 
Dans le contexte actuel, compte tenu du fort degré d’incertitude sur les marchés, les 
entreprises ont de plus en plus de difficultés à définir leur stratégie et donc à maîtriser les 
risques potentiels du marché. 
En effet, les outils de suivi et de prévision classiques ne sont pas toujours adaptés à 
l’évolution de l’environnement. La plupart des marchés sont affectés principalement par 
quelques tendances lourdes pérennes comme, un prix moyen qui a tendance à baisser, une 
durée de vie des produits qui a tendance à se raccourcir et un élargissement du champ 
concurrentiel. 
http://expert-mag.lentreprise.com/?Comment-reduire-les-risques-en   
 
Justesse, Répétabilité, Reproductibilité : GRR pour les intimes... 
Alors jusqu'ici j'ai fait en sorte de rendre accessible les concepts... Mais là nous commençons 
à rentrer dans des notions un peu plus obscures pour les managers assoiffés d'opérationnel que 
nous sommes... ;-) 
Si je vous dis ça : c'est parce que cette étape m'est apparue, au premier abord, relativement 
inutile. L'exemple des Smarties, en guise de formation, ne m'aidant pas particulièrement à 
apprécier l'opportunité de l'outil... 
Je m'en vais de ce pas vous expliquer pourquoi dans un premier temps cet outil m'est apparu 
inutile, puis le cheminement qui m'a conduit à le juger indispensable dans l'étape Measure du 
DMAIC. 
Le G (Gauge = justesse) R (repeatability) & R (Reproductibility) permet de mesurer la 
fiabilité du système de mesure du Y. 
http://florentfouque.blogspot.com/2008/12/justesse-rptabilit-reproductibilit-grr.html   
 
SAS à un euro : la société par actions simplifiée vraiment simplifiée ! 
Depuis le 1er janvier 2009, il est possible de créer une société par actions simplifiée (SAS) ou 
une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) avec seulement un euro de capital. 
Gageons que cette mesure aura autant de succès que la mesure similaire qui avait été prise 
pour la SARL en août 2003. Cette possibilité de créer une société avec un capital très faible 
ne doit toutefois pas faire oublier les risques qu'elle engendre.  
http://www.netpme.fr/creation-entreprise/1407-sas-euro-societe-par-actions-simplifiee-
vraiment-simplifiee.html   
 
Parce qu’Elle le vaut bien ! 
Innovation, honnêteté, proximité, esthétisme, fun (sic !), esprit d'équipe, excellence, créativité 
?... Très tendances et même parfois survalorisées, les valeurs adoptées par les entreprises ne 
seraient-elles pas à la communication d'entreprise ce que les tonneaux sont aux Danaïdes ?  
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Et en sont-elles d'ailleurs vraiment, des valeurs, au sens où la morale l'entend ? A moins que 
l'on évalue, en fait, tout autre chose ? Que recouvre donc ce mot à la sémantique instable 
oscillant entre Bourse au CAC et course aux cracks ! 
Pour le savoir, Thierry Wellhoff, directeur de l'agence de communication Wellcom, a mis en 
place le 1er «indicateur des valeurs d'entreprise» en partenariat avec Catherine Maurey, 
docteur en philosophie et Jean-François Claude, Directeur de la démarche «valeur» à l'AFPA. 
http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&Action=LireArticle&idArticle=1048   
 
 

Communication Gestion Organisation 
 
Intranet Collaboratif : des exemples concrets 
Un Intranet a pour objectif d'améliorer la circulation et le partage d'informations entre acteurs 
géographiquement distants. Cet éloignement peut être limité (bureaux éloignés) ou illimité 
(pays distants). Un Intranet utilise donc les technologies du WEB pour faciliter ces échanges. 
Mais c’est aussi : un outil d'optimisation et d'accélération de la communication, un outil 
d’amélioration de la productivité et de l'organisation, un outil d'organisation et de 
capitalisation de connaissance et un outil de travail quotidien au service de la stratégie de 
l'entreprise. 
Il peut ainsi devenir, s’il est bien conçu et adapté aux spécificités de l’entreprise, le carrefour 
privilégié de l’efficience au service des individus. 
http://www.toutpourmanager.com/dossier-300-dossier-intranet-collaboratifdes-exemples-
concrets.html   
 
Réunion : pas d'improvisation ! 
Une réunion loupée, c'est non seulement du temps perdu mais aussi des salariés démotivés. 
L'Entreprise a demandé à des professionnels de dévoiler leurs « ficelles », celles qui font un 
tabac....Un guide en ligne bien utile. 
http://www.lentreprise.com/3/2/1/guide/10619/    
 
Gérer un collègue qui ne vous aime pas  
Qu'elle vous tienne constamment des propos désobligeants ou vous dénigre dans votre dos, 
travailler avec une personne qui vous est hostile n'est pas une situation facile à vivre. Voici 
comment faire face.  
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/conseil/gerer-un-collegue-qui-ne-
vous-aime-pas/gerer-un-collegue-qui-ne-vous-aime-pas.shtml    
 
L'écoute active 
L'écoute active et efficace est une habitude à acquérir et la base d’une communication 
efficace. L’écoute active est l’action de se concentrer sur ce que vous écoutez en groupe ou en 
dialoguant, afin de bien comprendre ce qui est dit. En tant qu'auditeur, vous devriez être en 
mesure de répéter dans vos propres mots ce qui vous a été dit d’une manière qui soit 
satisfaisante pour votre interlocuteur. Ceci ne veut pas dire que vous soyez d’accord avec ce 
qu’on vous dit, mais bien que vous comprenez ce qui est dit. 
http://www.studygs.net/francais/listening.htm    
 
10 étapes pour rebondir dans sa vie professionnelle 
Période d'essai non transformée, départ non volontaire, dépôt de bilan ou simple passage à 
vide... les situations de crise sont légion. Mais pas question de se déclarer échec et mat, il est 
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toujours possible de rebondir. C'est ce que l'on appelle en physique la « résilience » : cette 
capacité des métaux à retrouver leur forme initiale après avoir reçu un choc, devenue en 
psychologie une aptitude à faire face à des traumatismes. Et cela se travaille. 
http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/dossier/10-etapes-pour-rebondir-
dans-sa-vie-professionnelle/10-etapes-pour-rebondir-dans-sa-vie-professionnelle.shtml   
 
Que savez-vous de la PNL ? 
Outil très utilisé des coachs, la PNL aide à mieux communiquer avec les autres. Mais 
connaissez-vous seulement la signification de ces initiales ? Un quizz en 10 questions pour 
évaluer vos connaissances. 
http://www.journaldunet.com/management/questionnaire/fiche/8813/1/d/f/   
 
Programme efficacité : 15 jours pour s'améliorer 
Le Journal du Net Management vous a concocté un programme en 15 jours pour gagner en 
efficacité. Etre plus rapide, plus productif, plus performant, c'est à la portée de tous.  
En trois semaines, à raison d'une compétence par jour, corrigez vos points faibles pour 
démarrer 2009 sur les chapeaux de roues.   
http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/dossier/programme-
efficacite-15-jours-pour-s-ameliorer/programme-efficacite-15-jours-pour-s-ameliorer.shtml   
 
Emploi des Seniors : quelles nouveautés pour 2009 ? 
Trois leviers ont été retenus pour agir sur l’emploi des seniors en France, où le taux d’emploi 
des personnes âgées de 55 à 64 ans est faible (38 % comparé au taux suédois de 70 %). Ce 
projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 (texte définitif), adopté par le 
Parlement en novembre 2008, s’inscrit dans la continuité de la loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2008 freinant les départs des salariés âgés par la taxation des 
préretraites et durcissant les cessations d’activité à partir de 60 ans. 
http://expert-mag.lexpansion.com/?Emploi-des-Seniors-quelles   
 
4 conseils pour écrire un article d’expert…et être publié 
La rédaction d’un article d’expert participe de la stratégie de communication et doit s’y 
inscrire comme un moyen de communication à part entière au même titre qu’une publicité ou 
un évènement. C’est un réel outil marketing qui doit être planifié afin de lui donner le sens 
approprié et le retour sur investissement attendu. 
http://expert-mag.lentreprise.com/?4-conseils-pour-ecrire-un-article   
 
Le schéma heuristique : même si le terme n'est pas mnémotechnique l'utilisation devrait 
en être systématique ! 
Vous savez quoi...!? Je sors du cinéma avec ma belle et douce. Nous sommes allé voir "Pour 
Elle", un thriller français. Film très sympa qui m'a servit sur un plateau un joli sujet d'article : 
le schéma heuristique ! 
Le schéma heuristique, la carte mentale ou le mind map (à vous de choisir le terme) est utilisé 
par le héros (incarné par Vincent Lindon) pour construire le plan d'évasion. 
http://florentfouque.blogspot.com/2009/01/le-schma-heuristique-mme-si-le-terme.html   
 
 

Marketing 
 
L'argumentation 
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Chaque argument développé doit avoir pour but de répondre à une attente bien spécifique. 
Inutile donc d’infliger à l’acheteur la liste complète de toutes les bonnes raisons de vous 
passer commande. Il aura le sentiment que vous lui faites perdre son temps. Pire encore : 
certaines d’entre elles pourraient même se retourner contre vous. Ainsi des innovations 
technologiques pourraient être perçues comme un risque par une personne qui fait de la 
sécurité son cheval de bataille. Ne choisissez que les arguments qui répondent à son cocktail 
de motivations.  
 Pour être crédible, un argument doit être construit d’une façon précise. Des affirmations 
gratuites du type « c’est le plus performant » ou « c’est le plus économique » n’incitent pas 
votre interlocuteur à vous faire confiance. Elles ne peuvent qu’entretenir le doute sur votre 
sincérité et sur les avantages de votre produit. Il est pertinent de les étayer par des faits 
http://vente-marketing.over-blog.com/article-15575574.html    
 
Le marketing direct 
Toute entreprise souhaite acquérir et fidéliser ses clients. Grâce à ce site, Vous allez découvrir 
comment le marketing direct aide l'entreprise à y parvenir. Vous aurez une première approche 
du marketing direct, de sa définition précise, de ses objectifs. 
http://www.le-marketing-direct.net/articles/index.htm    
 
La matrice de Kano 
Certains auteurs présentent « la voix du client » comme un élément fondamental de la 
première étape du projet LSS. Je pense que j'aurai l'occasion dans un article à venir, de 
détailler pourquoi je suis plus mitigé sur la nécessité de cet outil... Cependant dans certains 
cas il peut être très utile de cerner le besoin du client. Pour cela : le praticien dispose de 
plusieurs outils dont la matrice de Kano. 
http://florentfouque.blogspot.com/2008/10/define-la-matrice-de-kano.html    
 
L'écoute du client et l'étude de sa satisfaction  
La notion de qualité concerne aujourd’hui toutes les entreprises au delà d’une vision dite 
«productive». L’amélioration permanente du service et la satisfaction du client font partie 
d’une démarche qualité visant non seulement à répondre à la demande du client, à le fidéliser, 
mais aussi à anticiper ses besoins. 
Il est important pour les entreprises d’évaluer en permanence la satisfaction de leurs clients et 
les attentes du marché pour que leur produit ou service correspondent parfaitement à la 
demande (d’autant plus que la norme ISO 9001 - 2000 est orientée fortement vers le client et 
vers sa mesure de satisfaction). 
http://www.knowllence.com/fr/publications/ecoute_clients.php    
 
Evaluer et améliorer la satisfaction du client   
Dans le monde compétitif d’aujourd’hui, la satisfaction des clients est la clé de la réussite. Il 
faut donc disposer d'outils permettant d'identifier objectivement les besoins des clients, 
d'évaluer leur satisfaction et de suivre les progrès réalisés dans la relation client. 
http://www.netpme.fr/organisation-management/811-evaluer-ameliorer-satisfaction-
client.html   
 
Douze règles pour fidéliser la clientèle. 
Il n'y a pas de plus puissante arme marketing que le bouche à oreille. Pour que vos clients 
deviennent vos apôtres évangélistes, il faut commencer par les fidéliser. Nos vous proposons 
ici douze tactiques vous permettant de vous y mettre.  
Commencer par fidéliser vos équipes de vente.  
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http://gestiondelentreprise.com/douzreglefifelite.htm    
 
Améliorer le traitement des réclamations clients : un enjeu stratégique !  
En tant que client, quelle est votre réaction vis-à-vis d’un fournisseur qui fait la sourde oreille 
à votre demande ? Que faites vous à la lecture d’une réponse à votre e-mail comme « Quelle 
était votre question déjà ? » Vous-vous dites certainement que vous trouverez un interlocuteur 
plus compréhensif ailleurs.  
http://www.toutpourmanager.com/dossier-370-
ameliorer_le_traitement_des_reclamations_clients_:_un_enjeu_strategique_!.html    
 
Comment poser de bonnes questions aux clients ?  
Il vous sera très difficile d'obtenir du succès dans la vente si vous prenez plus de temps à 
parler de vos produits que de poser les bonnes questions qui vous aideront à saisir les 
préoccupations et les désirs du client.  
http://www.relationclient.net/Comment-poser-de-bonnes-questions-aux-clients-_a2991.html    
 
Le « closing » ou l'art (difficile) de conclure une vente  
Trop de commerciaux et vendeurs ne savent pas conclure leurs entretiens de vente. De 
nombreuses négociations commerciales n’aboutissent pas, faute de bonne conclusion au bon 
moment. Les techniques de vente pour conclure se multiplient et la conclusion devient de plus 
en plus difficile. La conclusion dans une négociation commerciale est pourtant déterminante 
pour réussir ses ventes ! Pourquoi complique-t-on les choses simples ? Quelle est La solution 
pour oser conclure sans peur ? 
Les 3 mots magiques : le « Que fait-on ? » Voici, à mes yeux (ceux d’un vendeur) la méthode 
la plus simple et la technique de vente la plus efficace pour conclure une vente ! 
http://www.netpme.fr/techniques-vente/827-savoir-conclure-vente.html    
 
Comment réussir une campagne personnalisée ? 
Aujourd'hui largement utilisée par les annonceurs, la personnalisation permet d'obtenir un 
document final qui s'adresse directement au client concerné, avec un contenu et un graphisme 
particulièrement ciblés.  
Afin de répondre aux objectifs d'une campagne de marketing relationnel, plusieurs étapes sont 
nécessaires. Qu'il s'agisse de fidélisation ou de prospection, elles conditionnent la réussite du 
projet.  
Tour d'horizon des méthodes à appliquer. 
http://www.e-marketing.fr/xml/Archives/Marketing-Direct/125/28625/Comment-reussir-une-
campagne-personnalisee/    
 
 

Comptabilité gestion finance 
 
Incidences fiscales de la remise gratuite de matériel informatique aux salariés 
En principe, la fourniture d'un bien à titre gratuit par un employeur à ses salariés constitue, 
pour ces derniers, un avantage en nature soumis à l'impôt sur le revenu au même titre que leur 
rémunération en espèces. Toutefois, afin d'encourager l'équipement des ménages en matériel 
informatique et de faciliter leur accès à internet, l'article 31 de la loi de Finances pour 2008 a 
institué un régime fiscal et social dérogatoire pour les dons, par les employeurs à leurs 
salariés, de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, entièrement 
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amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de 
communication au public en ligne.  
Dès lors, ces dons se trouvent exonérés d'impôt sur le revenu et exclus de l'assiette des 
cotisations et contributions sociales dans la limite d'un prix de revient global des matériels et 
logiciels de 2.000 euros par salarié et par an.  
L'exonération d'impôt sur le revenu, prévue au 31° bis de l'article 81 CGI, vient de faire l'objet 
d'un commentaire détaillé de la part de l'administration fiscale dans une instruction du 5 
janvier 2009 (BOI n°5 F-2-09), dont voici la teneur. 
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/21316/incidences-fiscales-de-la-remise-
gratuite-de-materiel-informatique-aux-salaries.php   
 
Barèmes frais professionnels : janvier 2009 
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des 
cotisations de Sécurité sociale, prévoit l’exonération dans certaines limites des allocations 
forfaitaires attribuées par les employeurs afin d’indemniser les salariés de certaines de leurs 
dépenses professionnelles. 
Les montants, fixés en euros, sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément 
au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation des 
ménages hors tabac, figurant dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques 
sociales et financière de la Nation annexé au projet de loi de finances. 
http://lautoentrepreneur.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnel
s_:_janvier_2009_01.html   
 
Avantages en nature : barèmes 2009 
Les barèmes 2009 des avantages en nature liés au logement et à la nourriture. 
http://lautoentrepreneur.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature_:_bare
mes_2009_01.html   
 
L’intérêt des aides à l’innovation pour un Expert Comptable 
Les Experts Comptables sont souvent mal informés sur le Crédit Impôt Recherche et les 
différentes aides à l’innovation attribués par l’Etat. Ces financements publics représentent 
pourtant un gain financier avantageux pour les entreprises. 
http://www.financity.com/L-interet-des-aides-a-l-innovation-pour-un-Expert-
Comptable_a7177.html?PHPSESSID=8a45546920478307d95   
 
Savez-vous lire votre fiche de paie ? 
Versements, cotisations, indemnités, retenues... Savez-vous déchiffrer tous les éléments de 
votre fiche de paie ? Un quizz en dix questions pour évaluer vos connaissances. 
http://www.journaldunet.com/management/questionnaire/fiche/8754/1/d/f/   
 
Feuille de paie 2009 
À côté des évolutions traditionnelles, comme celle du plafond de la Sécurité sociale ou du 
barème de remboursement des frais professionnels, on notera la mise en place d’une nouvelle 
contribution patronale : le forfait social. Présentation des principaux changements affectant la 
feuille de paie 2009. 

   
http://www.tpe-pme.com/gestion/social/dossiers/feuille-de-paie-2009/2343-feuille-de-paie-
2009.php
 
Evaluation d’entreprise – Comment fonder au mieux les primes et décotes ? 

 193

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/21316/incidences-fiscales-de-la-remise-gratuite-de-materiel-informatique-aux-salaries.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/21316/incidences-fiscales-de-la-remise-gratuite-de-materiel-informatique-aux-salaries.php
http://lautoentrepreneur.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels_:_janvier_2009_01.html
http://lautoentrepreneur.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels_:_janvier_2009_01.html
http://lautoentrepreneur.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature_:_baremes_2009_01.html
http://lautoentrepreneur.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature_:_baremes_2009_01.html
http://www.financity.com/L-interet-des-aides-a-l-innovation-pour-un-Expert-Comptable_a7177.html?PHPSESSID=8a45546920478307d95
http://www.financity.com/L-interet-des-aides-a-l-innovation-pour-un-Expert-Comptable_a7177.html?PHPSESSID=8a45546920478307d95
http://www.journaldunet.com/management/questionnaire/fiche/8754/1/d/f/


 

Nous savons tous que l’évaluation financière d’une entreprise n’est pas une science exacte et 
que son objectif est de fournir une fourchette de valeurs à un instant T à partir de laquelle un « 
prix » pourra être déterminé. En fait, l’évaluation résulte d’une analyse de l’environnement et 
des caractéristiques intrinsèques de la société, à l’évaluateur de retranscrire ces informations 
de manière chiffrée. Le prix, quant à lui, résulte d’une négociation. L’évaluation financière de 
la société constitue, le plus souvent, un préalable. La prise en compte de certains paramètres 
de l’évaluation apparait néanmoins complexes et une part de jugement intervient dans ce 
cadre. Les variations actuelles de valeur des sociétés cotées illustrent assez bien ce 
phénomène complexe d’appréciation d’une valeur à un instant T et la difficulté d’évaluer une 
société dans une période de crise. Aussi, nous attirons l’attention sur un paramètre 
fondamental de l’évaluation financière d’une entreprise, à savoir le traitement des primes et 
décotes. 
http://expert-mag.votreargent.fr/?Evaluation-d-entreprise-Comment   
 
Les placements de trésorerie 
Dotée de capitaux propres suffisants et d’une bonne rentabilité, l’entreprise, même de petite 
taille, peut disposer d’excédents de trésorerie à placer au mieux en fonction du montant, de la 
durée prévisible et du délai de récupération des fonds placés.  
Les contre-performances des fonds de trésorerie « dynamiques » consécutives à la crise des « 
subprimes » ont mis l’accent sur le risque éventuel attaché à certaines formules de placement.  
Une utilisation peu conventionnelle des excédents : accélérer les paiements lorsque l’excédent 
de trésorerie est structurel. Il s’agit alors de payer comptant les fournisseurs en obtenant une 
réduction du prix d’achat. Par exemple, en remplaçant un paiement à 60 jours par un 
règlement comptant assorti d’un escompte de 2%, cela correspond à un placement à 12 % l’an 
!  
Cela dit, la prévision de trésorerie n’est pas une science exacte ; elle suppose une bonne 
maîtrise du besoin en fonds de roulement et, notamment, de l’encaissement des créances 
clients. 
http://www.netpme.fr/banque-entreprise/1412-placements-tresorerie.html   
 
L’impact de la crise financière sur l’évaluation des entreprises 
Convention nationale de la CCEF : en ces temps de turbulences financières et d'incertitudes 
économiques, les entreprises ont certainement encore plus besoin de rationaliser et de 
fiabiliser leurs décisions stratégiques, ainsi que l'information financière qu'elles 
communiquent au marché. 
http://www.financity.com/CCEF-L-impact-de-la-crise-financiere-sur-l-evaluation-des-
entreprises_a7556.html?PHPSESSID=8a4554692   
 
Quelle garantie pour vos dépôts ? 
En France, comme dans de nombreux pays, le législateur a prévu de protéger les clients contre 
le risque de défaillance - situation heureusement très rare - de la banque dans laquelle ils ont 
placé leur argent. Le Fonds de Garantie des Dépôts a été créé dans ce but. 
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/6WNJ3C/$Fi
le/Mini-guide%206%20-
%20Quelle%20garantie%20pour%20vos%20dépots.pdf?OpenElement   
 
Crédit relais : veillez à ne pas surestimer votre bien 
Le mécanisme a longtemps contribué à l’inflation immobilière, mais il est en train de se 
gripper. C’est celui du crédit relais, qui permet de financer l’achat d’un bien quand on en 
possède un autre dont la vente n’est pas encore signée. Cette avance sert d’apport personnel, 
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mais coûte cher en intérêts. Il ne faut donc pas que la cession de l’ancien logement traîne, 
l’argent doit être remboursé au banquier au plus vite. Las ! Avec la crise, c’est le contraire qui 
se passe. Suite au retournement du marché de la pierre (le nombre de transactions en France a 
chuté de 25% en un an), la durée moyenne des crédits relais est en train d’exploser : huit mois 
aujourd’hui, contre moitié moins début 2008… Du coup, les banques, qui craignent de ne 
jamais récupérer leur mise, en accordent de moins en moins. Et durcissent leurs conditions : 
elles prêtent moins (entre 60 et 70% de la valeur estimée du bien à vendre, contre 80% l’an 
passé) et à des taux de plus en plus élevés (entre 5 et 6% actuellement). En plus, elles exigent 
souvent une hypothèque. Si vous envisagez de souscrire un prêt de ce type, sachez qu’il est 
quand même possible, en négociant bien, d’assouplir la position du banquier. Et qu’il existe 
des solutions pour éviter la saisie si, comme près de 30 000 foyers français en ce moment, 
vous vous retrouvez demain avec un bien invendable et un crédit relais sur le dos.  
http://www.capital.fr/actualite/Default.asp?numero=72890&Cat=PAM&Theme=202&numpa
ge=1   
 

Systemes d’information 
 
Gestion des journaux d'événements 
Les journaux d'événements constituent une source essentielle à la fois dans la détection a 
priori d'un incident de sécurité mais également lors du traitement d'incident et de l'analyse 
d'une machine a posteriori pour comprendre précisément ce qui s'est passé. Dans ce contexte, 
on s'attache aux causes plutôt qu'aux conséquences et les journaux constitueront, 
généralement, le point d'entrée indispensable lors de l'autopsie d'une machine compromise. 
Cependant, pour que cet élément de l'analyse soit pertinent, il conviendra de prendre quelques 
précautions de bon usage.  
Cette note a pour but de donner les bases permettant de mettre en place une bonne politique 
de gestion de journaux en précisant les écueils à éviter. Il y sera également abordé les 
éléments permettant de faciliter la détection de problèmes de sécurité et les bons reflexes à 
adopter pour gagner du temps dans les tâches quotidiennes de lecture des journaux. 
Certains outils seront présentés dans ce document pour illustrer des aspects d'architecture 
particuliers. Cependant, il est à noter que ce document ne tient pas lieu de référence en 
matière d'outils à mettre en œuvre. Les choix technologiques faits dans ce documents ne 
valent que parce qu'ils ont été jugés comme pertinents pour le ou les exemples. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2008-INF-005/index.html   
 
14 conseils pour réussir son netlinking interne 
Les moteurs ne suivent que du texte et des liens. Il est donc important de simplifier la tâche de 
leurs robots afin que toutes les pages d'un site soient indexées. Autre objectif : reporter la 
popularité des pages principales vers l'intérieur du site. 
http://www.journaldunet.com/solutions/moteur-referencement/conseil/14-conseils-pour-
reussir-son-netlinking-interne/14-conseils-pour-reussir-son-netlinking-interne.shtml   
 
Du bon usage du DNS 
Le DNS au sens large fait partie des sujets de préoccupation récurrents et bien réels, car il 
s'agit d'un système central sur lequel reposent actuellement beaucoup d'autres technologies. 
Le cloisonnement et l'indépendance de certaines couches protocolaires restent plus théoriques 
qu'autre chose. Le DNS est de facto un élément sensible d'une architecture réseau. Par 
ailleurs, le système est également lié à une hiérarchie mondiale qui oblige des échanges et des 
accès auprès de celle-ci. Malgré sa popularité, le DNS n'est pas un protocole trivial. Plusieurs 
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évolutions ont complexifié son comportement global, le rendant plus obscur aux 
administrateurs des réseaux. 
Ce document n'a absolument pas la prétention de présenter en quelques pages l'ensemble du 
système. En revanche, il a pour objectif de présenter quelques risques qui peuvent concerner 
l'utilisateur ou l'administrateur d'un réseau. Il apporte donc quelques éléments de réponses à 
ces risques, en s'appuyant sur des incidents déjà constatés ou pouvant se réaliser de manière 
relativement réaliste. 
Le document est structuré de la manière suivante : une première partie revient sur le DNS et 
son organisation, en particulier sur quelques points de fonctionnement qu'il est nécessaire de 
bien assimiler. Une seconde partie trace plusieurs risques actuels pesant sur cette architecture. 
Une troisième partie présente quelques bonnes pratiques déduites des précédents risques cités. 
Ce document se destine avant tout aux personnes curieuses de comprendre les enjeux de DNS, 
mais possédant également quelques expériences d'informatique et du monde des réseaux. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2008-INF-002/index.html   
 
La recherche au cœur de l'intranet du géant suisse Groupe Mutuel 
Groupe Mutuel est l'une des plus grandes mutuelles privées en Suisse. Son nouveau moteur de 
recherche interne fait partie de ses projets informatiques stratégiques. 
http://www.journaldunet.com/solutions/moteur-referencement/enquete/la-recherche-au-coeur-
de-l-intranet-du-geant-suisse-groupe-mutuel/la-recherche-au-coeur-de-l-intranet-du-geant-
suisse-groupe-mutuel.shtml   
 
Sécurité des réseaux sans fil (Wi-Fi) 
Afin d'obtenir un niveau de sécurité satisfaisant sur un réseau sans fil, il est nécessaire de 
connaître les vulnérabilités inhérentes à ce type de réseau : la diffusion de l'information 
facilitant l'interception passive à distance ; la sensibilité au brouillage diminuant la 
disponibilité du réseau ; les configurations non sécurisées par défaut des nouveaux 
équipements, facilitant les attaques.  
Au delà de la formation et de la sensibilisation des utilisateurs, il est indispensable de 
configurer son réseau de façon sécurisée. Cette étape comprend la configuration des 
différentes couches protocolaires mais également l'audit périodique et la surveillance 
continuelle de son réseau. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2002-REC-002/index.html   
 
Développement d’un logiciel de messagerie instantanée 
Le développement d’un logiciel de messagerie instantanée. La communication est basée sur 
les sockets entre deux applications dotnet. 
http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=476   
http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=477   
 
Les attaques de type « cross-site request forgery » 
L'objet de ce document est d'expliquer le principe des injections de requêtes illégitimes par 
rebond (cross-site request forgery ou CSRF), les risques qu'elles peuvent poser et les moyens 
de s'en protéger. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2008-INF-003/index.html   
 
Le contexte Bijouterie STEMA 
L'étude « Bijouterie STEMA » présente les besoins de gestion d’une bijouterie et leur prise en 
charge à l’aide d’un progiciel de gestion intégré (PGI). A l’aide de ce contexte, les élèves 
peuvent être amenés à travailler sur de nombreuses notions qui sont au programme de cette 
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classe. Ce contexte de niveau II propose le nécessaire pour installer et utiliser le PGI 
OpenERP en classe, un TD de prise en main du logiciel ainsi qu’un diaporama de 
présentation. Ce contexte de SI est une adaptation à la terminale GSI du cas « Zenta » 
initialement proposé pour l’enseignement de GEOSI en BTS IG. 
http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=478   
 
E-mail backscatting, pollution par des rapports de non-livraison de courriels 
Le protocole SMTP prévoit des codes retours et des messages pour informer l'expéditeur 
d'incidents affectant la transmission de courriels. Cette fonctionnalité peut être détournée de 
manière malveillante et devenir une forme de pollution des serveurs de messagerie. Cette 
pollution consiste, par exemple, en l'envoi de nombreux courriers électroniques vers des 
boîtes aux lettres électroniques inexistantes ou ne pouvant recevoir ces messages en usurpant 
une ou plusieurs adresses d'émission appartenant à un même domaine. Cet envoi massif de 
courrier a pour conséquence de saturer le serveur de messagerie de destination ainsi que le 
serveur de messagerie légitime du domaine usurpé en rapport de non livraison de courriels 
(NDR : Non Delivery Report). 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2008-INF-004/index.html   
 
Adressage IP VLSM 
Cet exercice propose de construire un plan d’adressage dans un réseau IPv4 en utilisant la 
technique à masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM - Variable Length Subnet 
Mask). Le plan d’adressage est conforme à la RFC 1878. 
http://www.reseaucerta.org/exonets/exonet.php?num=470   
 
 

Bulletin officiel 
 
Convention type pour les élèves de lycée professionnel 
La convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée 
professionnel et son annexe fixées par la note de service n° 96-241 du 15 octobre 1996 sont 
modifiées pour intégrer, notamment, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale, 
prises en application des articles 9 et 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité 
des chances. 
La convention a pour objet d'encadrer la mise en œuvre des périodes de formation en milieu 
professionnel pour les élèves en formation professionnelle de niveau V ou de niveau IV.  
Les dispositions générales de la convention sont complétées par une annexe pédagogique et 
une annexe financière qui doivent être signées par le chef d'établissement, le représentant de 
l'entreprise et l'élève, ou son tuteur s'il est mineur (articles 1 à 3).  
J'attire votre attention sur certains points des dispositions générales de la convention. 
L'élève n'est associé aux activités de l'entreprise que dans la mesure où elles concourent 
directement à la finalité pédagogique de la formation. 
L'élève demeure sous statut scolaire, et, en conséquence, sous la responsabilité du chef 
d'établissement. Il doit respecter les règles en vigueur dans l'entreprise, notamment le secret 
professionnel. Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l'entreprise mais une 
gratification peut lui être allouée (article 4). 
Tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est 
inférieure. 
http://www.education.gouv.fr/cid23364/mene0801012n.html   
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Vocabulaire des affaires étrangères 
La commission générale de terminologie et de néologie vient d’arrêter des équivalents 
français à 7 termes étrangers du domaine des affaires étrangères (soft law, smart partnership, 
…). 
http://www.education.gouv.fr/cid23311/ctnx0822911x.html   
 
Vocabulaire de l'économie et des finances 
La commission générale de terminologie et de néologie vient d’arrêter des équivalents 
français à une trentaine de termes étrangers du domaine de l’économie et des finances (call 
option, services manager, V.I.P. client, …). 
http://www.education.gouv.fr/cid23311/ctnx0822911x.html   
 
Prix de l'éducation 2009 
Le Prix de l'éducation a été créé en 1975 à l'initiative de l'Académie des sports. Depuis 1987, 
il est placé sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale. Il est ouvert : 
- aux élèves des lycées d'enseignement général et technologique : classes de première ; 
- aux élèves des lycées d'enseignement professionnel : classes de première année de 
baccalauréat professionnel et de brevet de technicien (B.T.), classes de deuxième année de 
brevet d'études professionnelles (B.E.P.) et de certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.). 
Le candidat (ou la candidate) proposé(e) par le chef d'établissement devra posséder un 
ensemble de qualités : réussite scolaire, palmarès sportif, engagement personnel au service de 
la collectivité, démontrant ainsi des capacités à s'engager à tous les niveaux (scolaire, sportif 
et social), aussi bien dans le cadre de l'établissement que hors de l'établissement. 
Ces capacités d'engagement se révèlent particulièrement à travers la pratique d'activités 
physiques et sportives. Les situations concrètes de découverte et d'application de la règle 
sportive incitent les jeunes à un comportement plus responsable et leur offrent une occasion 
supplémentaire d'accéder aux valeurs sociales et morales. 
Plus qu'une distinction honorant les qualités personnelles d'un élève, le Prix de l'éducation a 
donc aussi valeur d'exemple et d'entraînement pour l'ensemble de la communauté scolaire et 
permet de valoriser la diversité des talents et la multiplicité des réussites. 
Le Prix de l'éducation se déroule en deux phases successives : le Prix académique de 
l'éducation, le Prix national de l'éducation. 
http://www.education.gouv.fr/cid23322/mene0800982n.html   
 
Prix des droits de l'homme - René Cassin 2008-2009 
Le Prix des droits de l'homme - René Cassin, organisé conjointement avec la Commission 
nationale consultative des droits de l'homme (C.N.C.D.H.), vise à récompenser les meilleurs 
projets d'éducation à  la citoyenneté et aux droits de l'homme réalisés dans les établissements 
secondaires publics et privés sous contrat. Il doit permettre de valoriser, tant au niveau 
académique qu'au niveau national, les très nombreuses initiatives mises en place dans les 
collèges et les lycées dans ce domaine. 
Ce prix rend hommage à René Cassin, dont le combat et l'engagement en faveur des droits de 
l'homme furent exceptionnels et exemplaires. Vice-président de la commission des droits de 
l'homme des Nations unies, il apporta une contribution essentielle à la rédaction de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 
Le choix des thèmes traités, en relation avec les droits de l’homme, est libre. En 2009, une 
attention particulière pourra être portée aux droits de l’enfant, dans le cadre de la 
commémoration du 20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant 
(20 novembre 2009). Le prix a aussi vocation à valoriser les projets menés au titre de la 
mémoire et de la prévention des crimes contre l'humanité. 
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Les projets peuvent être réalisés dans des cadres variés (enseignements disciplinaires ou 
interdisciplinaires, ateliers, associations scolaires.) et mobiliser un groupe d'élèves, une classe 
ou l'ensemble de l'établissement. 
Les jurys privilégieront les projets qui développent l'autonomie et l'initiative des élèves dont 
la qualité de la réalisation sera distinctive. 
http://www.education.gouv.fr/cid23323/mene0800983n.html   
 
Accès au corps des professeurs agrégés 
L'accès par voie de liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés, dont la vocation est 
d'exercer dans les classes les plus élevées du lycée mais aussi dans l'enseignement supérieur, 
doit faire l'objet d'une sélection rigoureuse permettant aux meilleurs enseignants d'en 
bénéficier. Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des 
professeurs agrégés, permet la mise en place d'un dispositif fondé, d'une part, sur la 
transparence de la procédure, garantie par l'appel à candidature de tous les enseignants 
remplissant les conditions requises, d'autre part, sur l'appréciation des qualités des candidats 
tout au long de leur carrière et sur leur motivation. 
C'est pourquoi sont demandées aux candidats deux contributions, décrites dans l'arrêté du 15 
octobre 1999 modifié, visant à mieux appréhender leur carrière et leurs motivations : un 
curriculum vitae et une lettre de motivation. 
Le contenu du curriculum vitae et celui de la lettre de motivation constituent des éléments 
essentiels pour l'examen des dossiers de candidature. Ces documents permettent aux candidats 
de présenter les diverses étapes de leur parcours de carrière et de leur itinéraire professionnel, 
d'exposer leur expérience acquise et de justifier leur volonté d'exercer les fonctions dévolues 
aux professeurs agrégés. 
Les candidatures et la constitution des dossiers se font exclusivement par l'outil de gestion 
internet "i-Prof" selon les modalités définies ci-après. 
http://www.education.gouv.fr/cid23231/menh0800960n.html   
 
Accès au grade de professeur agrégé hors classe 
La présente note de service a pour objet d'indiquer les modalités d'inscription au tableau 
d'avancement établi en vue de la promotion des professeurs agrégés à la hors-classe. 
Le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le 
ministre, après examen de vos propositions, et sur avis de la commission administrative 
paritaire nationale du corps. 
Conformément aux dispositions réglementaires, vous devez examiner tous les dossiers des 
agents promouvables en vue d'établir vos propositions d'inscription. Il est rappelé que les 
enseignants en situation particulière (décharge syndicale, cessation progressive d'activité, 
congé de longue maladie...) sont promouvables et doivent être examinés au même titre que les 
autres enseignants. 
Il vous appartient de proposer parmi les agents qui remplissent les conditions statutaires ceux 
dont les mérites justifient une inscription au tableau d'avancement. Conformément aux statuts 
de la fonction publique, l'appréciation de ces mérites se fonde sur un examen approfondi de la 
valeur professionnelle de tous les agents promouvables. 
Vous veillerez en conséquence à reconnaître en priorité les mérites des professeurs agrégés les 
plus expérimentés et les plus qualifiés. Vous porterez notamment une attention particulière à 
l'examen des dossiers des professeurs agrégés qui, lauréats du concours de l'agrégation, ont 
parcouru l'ensemble des échelons de la classe normale et dont les mérites sont avérés. Vous 
veillerez également à reconnaître les mérites des enseignants moins avancés dans la carrière, 
mais qui exercent leur mission de façon particulièrement remarquable et font preuve d'un 
investissement professionnel exceptionnel. 

 199

http://www.education.gouv.fr/cid23323/mene0800983n.html
http://www.education.gouv.fr/cid23231/menh0800960n.html


 

Par ailleurs, vous vous assurerez, en formulant vos propositions, que les dossiers des 
personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que 
ceux des personnels exerçant dans le second degré. 
http://www.education.gouv.fr/cid23229/menh0800959n.html   
 
Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et 
sportive 
Les inscriptions sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des 
professeurs d'éducation physique et sportive sont prononcées en prenant en compte, pour 
chaque candidat, un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national et 
précisés ci-après pour chacun des corps concernés. À cet égard, j'attire votre attention sur la 
nécessité de mettre en oeuvre les dispositions prévues pour les personnels affectés dans des 
établissements où les conditions d'exercice sont difficiles, notamment dans les réseaux « 
ambition réussite », et de prendre en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous 
vous assurerez, en formulant vos propositions, que les dossiers des personnels exerçant dans 
l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels 
exerçant dans le second degré. 
http://www.education.gouv.fr/cid23230/menh0800961n.html   
 
Avancement de grade à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée 
professionnel 
La présente note de service a pour objet de fixer les orientations que vous mettrez en ouvre 
pour l'établissement des tableaux d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des 
professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des 
conseillers principaux d'éducation. 
Pour chacun de ces corps, il vous revient d'arrêter le tableau d'avancement après avis de la 
commission administrative paritaire académique compétente. 
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, l'avancement de grade par 
voie d'inscription à un tableau d'avancement s'effectue par appréciation de la valeur 
professionnelle des agents. 
Conformément à cette disposition statutaire, il vous appartient de procéder à un examen 
approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable en vue de son 
inscription éventuelle au tableau d'avancement. Il est rappelé que les enseignants en situation 
particulière (décharge syndicale, cessation progressive d'activité, congé de longue maladie...), 
sont promouvables et doivent être examinés au même titre que les autres enseignants. 
Les modalités d'établissement des tableaux d'avancement indiquées dans la présente note de 
service fixent un cadre national aux critères vous permettant d'apprécier la valeur 
professionnelle qui doit fonder le choix des promus. 
http://www.education.gouv.fr/cid23228/menh0800965n.html   
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S.T.I. 
 
Par Norbert Troufflard 
 
 

A la Une : Liste des professeurs de Génie Electrique 
La liste de diffusion listepge@yahoogroupes.fr est destinée à faciliter les échanges entre 
professeurs de Génie Electrique (Electronique - Electrotechnique - Informatique industrielle - 
Automatismes).   Elle permet de diffuser des informations disciplinaires, des documents 
techniques ou pédagogiques, des aides à la mise en œuvre de logiciels, de matériels ou des 
nouvelles technologies. 
La liste, créée le 07/01/2009 par Laurent Cabaret, à pour but de réunir des professeurs du 
secondaire, du supérieur, collègues de l'étranger etc.  
Le site de la liste 
http://www.listepge.org/  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Métiers et formations dans le domaine du solaire  
INES EDUCATION a conçu récemment avec différents partenaires, parmi lesquels l’ONISEP 
et l’ADEME, une exposition de 11 panneaux sur les métiers et les formations initiales ou 
continues dans le domaine du solaire et de la performance énergétique des bâtiments, ainsi 
que des documents d’accompagnement  
Ce support a été conçu pour être réutilisé et prêté gracieusement pour des forums 
d’orientation, salons des métiers… ou être exposé de façon temporaire dans des 
établissements de formation, ou d’autres espaces privilégiés de passage de personnes en 
situation d’orientation. 
Le site  
http://www.ines-solaire.com/formationsolaire.htm  
 
 

Productique 
 
Réalisations d’élèves 
Des réalisations techniques du Club Productique "INNOVAJEUNES" 
Ces projets ont été menés par les élèves de Seconde, première et terminale STI productique 
Mécanique option A en dehors des cours. 
Les travaux des élèves 
http://luc.thomas2.free.fr/productique/HTM/realisation.htm  
 
 

Pour le prof 
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Le Guide 2009 du web pédagogique 
Au sommaire  
CERPET STI - Sujets d'examens - Académie de Montpellier - La lettre de l’enseignement 
technologique et professionnel - Portail des professeurs de Génie Mécanique – Technologie – 
Batiactu – Educauto – Edumeca – ADEME – Futurmétier - Génie civil : Maisons passives - 
Guédélon 
Le guide STI 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/indis_09_Sti.aspx  
 
Neuf propositions pour la réforme des lycées 
Le groupe des organisations “De l’ambition pour la réforme des lycées !” a fait  une première 
série de 9 propositions concernant les différents aspects des missions, de l’organisation, du 
fonctionnement et des contenus enseignés au lycée. Toutes ces propositions sont liées entre 
elles. Leur liste n’est pas exhaustive. Le groupe s’engage à continuer de travailler à d’autres 
propositions dans le cadre des chantiers déjà listés. « Une réforme est vouée à l’échec si elle 
se cantonne à quelques mesures homéopathiques qui ne produisent pas l’effet de levier 
escompté. » 
Conférence de presse du 15 janvier 2009 
http://ambitionlycees.wordpress.com/  
 
PracTice 
Practice est un rendez-vous mensuel thématique autour des expériences et des pratiques TICE. 
Les thèmes traités lors de ces rendez-vous s’inscrivent dans une problématique pédagogique à 
laquelle les TICE peuvent être un élément de réponse. 
Ces rencontres sont proposées par la Cité des Sciences et de l’Industrie qui souhaite 
contribuer au développement des communautés de pratiques mobilisées autour des TICE. 
Elles sont organisées en partenariat avec des associations actrices du domaine : Clionautes, 
Cyber-langues, Projetice, Parcours le Monde, …). 
L’objectif de Practice est de donner une large visibilité aux initiatives pédagogiques, de 
permettre une mutualisation pluridisciplinaire des actions TICE et de valoriser les capacités 
créatrices et la motivation des enseignants. 
Les rencontres sont organisées chaque deuxième mercredi du mois hors vacances scolaires, de 
14 h à 17 h. 
11 février 2009 
Travail collaboratif en classe et/ou à distance  
11 mars 2009 
Ressources libres  
8 avril 2009 
Serious Game et jeux de simulation  
13 mai 2009 
Echanges scolaires internationaux en classe  
10 juin 2009 
Améliorer les compétences orales des élèves  
http://www.cite-sciences.fr/blog-education-practice/qui-sommes-nous/  
 
 

Génie civil 
 
Photographies de génie civil  
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Plus de 15000 images dans plus de 700 séries !  
L'IS-BETON met à disposition sous forme aisément consultable une riche collection d'images 
provenant de diapositives et de photos numériques.  
Les images pour lesquelles ils ne détiennent pas le copyright sont clairement indiquées et ne 
devraient pas être utilisées (elles n'apparaissent qu'au format vignette).  
Pour les autres, si vous les utilisez, veuillez indiquer leur provenance dans chaque légende de 
photo, avec la mention © IS-BETON 1999-2009.  
Le site 
http://www.techno6.net/comptressource5.php3?urltitre=http://ibapwww.epfl.ch/Photos/  
 
 

A voir sur le net 
 
Métiers d'autrefois  
Mineur, maréchal-ferrant, cocher, lavandière... De nombreuses professions ont aujourd'hui 
disparu. A quoi ressemblaient-elles ? Redécouvrez en images les métiers d'antan. 
L’internaute 
http://www.linternaute.com/savoir/magazine/photo/les-metiers-d-autrefois/decouvrez-les-
metiers-d-autrefois-en-images-le-forgeron.shtml?f_id_newsletter=343  
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Langues Vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 
 

A la Une : Découvrez des langues à Expolangues 
Expolangues propose cette année des ateliers de découvertes de langues peu répandues, 
comme le persan, le galicien, l’hindi,  le tibétain, l’estonien, le slovène, etc. : « Plongez dans 
l’univers de la Classe et du Kiosque, deux espaces d’initiation dédiés à la découverte des 
langues étrangères.  
Des professeurs de centres et instituts culturels ou organismes de formation vous invitent à 
découvrir de nombreuses langues européennes, orientales, régionales et internationales. » 
http://www.expolangues.fr/conferencesEL.html   
 
Créer une BD multilingue 
Lu dans la lettre d'info de l'APLV : "Concours BD multilingue organisé par l'association No 
Man's Langues (date limite d'inscriptions 1er février 2009). Tous les collégiens et lycéens de 
France métropolitaine sont admis à concourir, par groupe de 2 à 4 élèves.” Pour en savoir 
plus, lire le règlement et participer: 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2114  
 
 

DNL 
 
Le statut sociolinguistique du professeur de DNL   
Laure Peskine recommande cet article du Français Dans Le Monde qui propose une réflexion 
sur le statut sociolinguistique du professeur de DNL : "Le professeur de discipline dite non 
linguistique (DNL) n’est  
généralement pas un « natif » : il n’a pas forcément une maitrise très  
poussée de la langue étrangère dans laquelle il enseigne. Ce statut  
sociolinguistique est paradoxalement à l’origine des bons résultats de  
ce dispositif d’enseignement. " 
http://www.fdlm.org/fle/article/361/Causa.php   
 
 

Environnement 
 
Active learning (en 14 langues) 
Thot Cursus recommande cette semaine ce site européen qui  propose un kit pédagogique et 
des activités, ainsi que des “outils à disposition de ceux qui souhaitent engager un programme 
de réduction des consommations énergétiques, dans le cadre d’un enseignement sur le 
développement durable et le changement climatique. » 
http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=13317 
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Concours 
 
Chercheurs d’énergie 
Ce concours sont organisés par une association de producteurs de plastique et European 
Schoolnet. Ils s'adressent aux élèves de 10 à 16 ans, et les encourage à explorer le monde 
autpour d’eux. Les contributions peuvent être faites dans la mangue maternelle des élèves, ou 
dans une des 23 langues de la communauté européenne, plus le Turc. N'hésitez pas à vous 
inscrire pour participer! 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia2007/competitions/scouts.htm   
 
 

Pour le prof 
 
Assistants de langues 
Une nouvelle circulaire définit le service des assistants de langues vivantes. Il s'agit 
d'étudiants étrangers. Ils interviennent prioritairement dans les cours de langues,  
l'accompagnement éducatif et les stages de vacances. Leur  temps de travail est de 12 heures 
hebdomadaires. Il ne peut dépasser 7 mois, avec une dérogation pour 2009-2010 dans le 
premier degré. 
http://www.education.gouv.fr/cid23324/mene0800971c.html   
 
Stages de perfectionnement linguistiques 
Ils devaient paraître au dernier B.O. mais ils sont en ligne  sur le site du CIEP.  Aucune 
démarche ne peut être entreprise avant la parution au B.O., mais cel ne saurait tarder. En 
attendant, choisissez votre stage sur le site du CIEP et préparez votre dossier de candidature. 
Il y a des stages en allemand, anglais et portugais pour les professeurs des écoles et en en 
allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, portugais pour les professeurs du secondaire en 
collège, lycée, LP ainsi que pour les enseignants de DNL de tous types. A ne pas manquer !  
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php 
 
 

A lire 
 
La Clé des Langues  
"La clé des langues, c'est l'amour". Claude Hagège ouvre la Lettre d'informations du site 
national des langues vivantes, La Clé des langues, avec une conférence sur l'enseignement des 
langues. Le site invite les professeurs de langues à le rencontrer à Expolangues. Il y organise 
une conférence le samedi 17 janvier, de 16h45 à 17h45, en salle Erasmus.  Michaël Oustinoff 
(Paris 3) donnera une conférence sur le thème "Plurilinguisme et traduction". La conférence 
sera précédée d'une rapide présentation du site La Clé des langues, par Josée Kamoun (IGEN 
d'anglais) et Kevin Pinault (responsable éditorial du site) 
http://cle.ens-lsh.fr  
 
Freinet et CECRL 
Lu dans la lettre d'info de l'APLV : "Les langues vivantes... vivantes ! : une perspective 
coopérative en pédagogie Freinet à l'école primaire", un article de Nicolas GO pour le site 
APLV-LanguesModernes.org (janvier 2009). La pédagogie Freinet, présentée sous l'angle de 
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ses apports historiques à la conception d'une éducation humaniste et citoyenne que la nouvelle 
perspective historique" du Cadre Européen commun de Référence pour les Langues amène à 
revisiter. " 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2100  
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Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : Trouver du matériel pédagogique pour la classe d’allemand  
Le web recèle de trésors pour les enseignants de langue, mais encore faut-il les trouver ! Dans 
cette rubrique, nous allons nous efforcer de mettre la main sur des fiches, des aides, des 
supports imprimables et directement utilisables dans nos cours d’allemand. Sites 
académiques, éditeurs, associations et particuliers mettent à disposition bon nombre de ces 
supports.  
 
Autant commencer par chercher sur le Bildungsserver  , et voilà une série de sites proposant 
des ressources … Allez- y sans plus attendre : 
http://dbs.schule.de/db/fachlist.html?fach=305&Suchwort=DaF  
 
Il existe une bourse d’échange de matériel pédagogique : le site Unterrichtsmaterial.ch est une 
initiative suisse fort appréciée et bien sous tous rapports : pour accéder au matériel 
pédagogique classé par matières, il faut proposer soi-même une ressource ; chaque upload 
vous rapporte 10 bip-credits et vous participez ainsi à la communauté et repartez avec la 
ressource que vous vouliez ET une bonne conscience:  
http://www.unterrichts-material.ch/home_portrait.php  
 
Dans le même esprit le site suisse ‘Allgemeinbildung Schweiz’ qui permet d’apprendre 
l’anglais, le français et l’allemand en parallèle vient de mettre en ligne des fiches de travail ( 
Arbeitsblätter) permettant de réviser le vocabulaire qui est utilisé dans les 3000 exercices 
classés par thèmes qui sont déjà en ligne. Une trentaine de fiches en format PDF et gratuite 
pour les enseignants sont ainsi disponibles: 
http://www.allgemeinbildung.ch/arb/arb=deu/q__deu.htm  
 
Plutôt pour des collègues du primaire, le site ‘worksheet.de’ présente néanmoins de 
nombreuses fiches dans la plupart des matières, et nous savons que de telles fiches sur l’art, le 
maths ou l’histoire en allemand peuvent être très utiles, notamment à nos collègues enseignant 
les DNL:   
http://www.worksheets.de/  
 
L’éditeur Schubert met gratuitement à notre disposition 99 fiches au format PDF 
(Arbeitsblätter) téléchargeables de niveau A1-A2 et utilisables en contexte scolaire (à 
condition bien sûr de nommer la source) et ce serait dommage de s’en priver ; petites activités 
de recherche de vocabulaire, révisions grammaticales,  reconstitutions plus ambitieuses de 
petites histoires, de quoi faire plancher quelques têtes blondes : 
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm  
 
Le site ‘Deutsch als Fremdsprache’ propose également 500 fiches DaF à télécharger 
gratuitement et cela m’étonnerait que vous n’y trouviez pas votre bonheur. Depuis l’an 
dernier, l’équipe s’est enrichie d’un dessinateur qui met à disposition de petites BDs narrant 
les aventures de Dafi, ce qui rajoute à l’attrait des fiches. Plusieurs sites du même auteur 
peuvent être consultés, selon votre classe et niveau d’enseignement (cf. colonne de droite) : 

 207

http://dbs.schule.de/db/fachlist.html?fach=305&Suchwort=DaF
http://www.unterrichts-material.ch/home_portrait.php
http://www.allgemeinbildung.ch/arb/arb=deu/q__deu.htm
http://www.worksheets.de/
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm


 

http://www.deutschalsfremdsprache.in/  
 
ou encore un autre site qui ne paie pas de mine, mais qui a la particularité de mettre à 
disposition des fiches simples, réalisées souvent par des adultes apprenant l’allemand : 
http://www.graf-gutfreund.at/  
 
Impossible de clore le dossier sans évoquer la source intarissable que représente le site 
DeutschlernNet avec ses 1500 fiches PDF imprimables sur demande. Il faut s’inscrire avec 
son email, mais la plupart des activités proposées sur le site sont gratuites : 
http://www.deutschlern.net/  
 
Si  vous avez envie d’en savoir plus sur les fiches DaF, vous pouvez retrouver de plus amples 
informations sur mon site: 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page026.html  
 

Primaire  
 
Séquences pédagogiques et concours 
 
Bien débuter la journée 
Voilà un site parfait pour débuter… la journée : axé sur l’importance du petit-déjeuner comme 
repas équilibré, il présente de façon ludique les apports en nutriments, préconise et explique 
l’importance des 5 fruits par jours, donne des recettes et propose des images et des coloriages 
sur ce thème porteur, explique la provenance des produits, …Bon, on va pas y passer la 
journée quand même :   
http://www.fruehstueck-fertig-los.de/  
 
à rapprocher de l’unité pédagogique fort complète de nos collègues de Strasbourg sur le petit- 
déjeuner (avec images, vidéos et tutti quanti) et ainsi avoir toute une séquence de prête. Merci 
à Catherine Dandréa et Patrick Wack: 
http://ia67-allemand.site2.ac-strasbourg.fr/pairformance/allemand/  
 
Jeux en ligne: „Farmland„  
Ce nouveau jeu en ligne lancé par l’union européenne permet aux jeunes de vivre à la ferme et 
d’y élever virtuellement des animaux tout en respectant des règles : éviter toute cruauté envers 
les animaux, les élever de façon écologique et moderne. Ce site réalisé en flash  peut-être 
intéressant , vu son sujet et la possibilité d’y jouer en 9 langues. 
http://www.farmland-thegame.eu/home_de.html  
 
Concours: ‘ Inventions et Innovations‘ lancé par Grand Méchant Loup  
Inventions et innovations, qui a fait quoi ?! 
L’association Grand méchant loup | Böser Wolf e.V. de Berlin propose à toutes les écoles et 
tous les élèves intéressés le projet : « Eurêka, j’ai trouvé ! Heureka, ich hab’s!» sur le thème 
des grandes innovations allemandes et françaises qui ont changé l’histoire et nos vies. 
Les formes de travaux requises pour illustrer vos découvertes sont : des textes (commentaires, 
recherches, interviews d’inventeurs , récits policiers…), des photos ou roman-photos, des 
documents son ou encore des vidéos, des BDs, etc. Le but est de nous surprendre par vos 
recherches sur les trouvailles d’inventeurs allemands et/ou français. 
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Forme : le numérique sera fortement apprécié par notre jury 2009 : mails, textes au format 
Word ou PDF, scans, photos, powerpoint, mp3, mov, MEPG… Les présentations papiers au 
format A4 sont également les bienvenues. Si possible : éviter les grands panneaux ou objets 
en trois dimensions peu adaptés à une exposition sur Internet.  
 
Les résultats seront aussi exposés et publiés dans une exposition virtuelle sur notre site… et 
dans un lieu qui sera ultérieurement divulgué.  
Pour les gagnants, il y aura évidemment des récompenses, et pour les premier prix, natürlich, 
une invention allemande !  
Lancement du projet : Journée franco-allemande du 22 janvier 2009, Date de clôture : le 9 mai 
2009, pour la Journée de l’Europe, Public ciblé : primaire et secondaire ; Jury : l'équipe du 
Grand méchant loup et des enseignants, journalistes, photographes. Envoyez SVP vos travaux 
par mail à l'adresse : mechantloup@mail.schule.de ou par courrier postal au :  
Grand méchant loup | Böser Wolf, Apostel-Paulus-Straße 7, D-10823 Berlin, Allemagne  
Renseignements : 00 49 30 / 80 57 59 98 ou mechantloup@mail.schule.de  
http://www.fplusd.org/sekundaer-menu/deutsch-franzoesischer-tag/wettbewerb-des-boesen-
wolfes-zum-deutsch-franzoesischen-tag/?PHPSESSID=5bbeo3eobi9h2mut7uo2g4vb90  
 
FragFinn: l’espace internet pour enfants 
Un an après son lancement par la chancelière Angela Merkel, le site FragFinn propose un 
espace internet sécurisé pour les enfants de 6 à 12 ans. Le moteur de recherche de la 
plateforme ne proposera que des contenus vérifiés : jeux sans violence,  forum et chats 
sécurisés, sites d’infos adaptés aux enfants, etc… pour surfer sur internet sans danger. Ca peut 
être pratique pour le professeur qui retrouve ainsi une sélection de sites adaptés à l’âge de ses 
élèves. C’est bien présenté, mais laisse un arrière goût d’aseptisé, non ?  
http://www.fragfinn.de/kinderliste.relaunch.html  
 
Pour les élèves de primaire devant choisir une langue à l’entrée en 6ème  
Cette brochure d’information publiée par le Goethe-Institut avec le soutien de l’Education 
nationale est destinée aux élèves des écoles primaires confrontés au choix de l’apprentissage 
d’une langue étrangère. Elle propose une présentation ludique de la langue, une approche de 
la culture allemande, un apprentissage des premiers mots en allemand par le biais de bandes 
dessinées, de jeux, etc. 
http://www.goethe.de/mmo/priv/448038-STANDARD.pdf  
 
 

Collège 
 
‘Mettez de l’allemand dans votre jeu’ : la journée franco-allemande du 22 janvier 
 
La journée de l’amitié franco-allemande du 22 janvier 2009 
Le site incontournable est bien évidemment le site Eduscol qui a monté plusieurs excellents 
dossiers sur le sujet qu’il faut consulter sans plus attendre pour y découvrir  les fiches-actions 
2008 , classées par niveaux (école, collège et lycée) : 
http://eduscol.education.fr/D0156/journeefrancoallemande.htm  
 
L’allemand, passeport pour l’Europe  
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Les brochures publicitaires, les posters et cartes postales faisant partie du ‘Werbepaket’ du 
Goethe Institut (cinquième édition) peuvent être téléchargés sur le site ; il y a également un 
diaporama : que demande le peuple ? 
http://www.goethe.de/ins/fr/lyo/lhr/wer/frindex.htm  
 
Un jeu gratuit produit par la police allemande 
Nominé pour le Tommi 2008 (Concours du meilleur logiciel pour enfants) et suite du jeu  
vainqueur du Serious Game Award, ce jeu à télécharger gratuitement s’intitule ‘Luka und der 
verborgene Schatz’. De bonne facture et attrayant par son côté aventure chevaleresque, ce 
logiciel a pourtant été commandité par la police allemande ! Ce jeu de rôle débute par 
l’apparition d’un mystérieux journal intime qui lance la chasse au trésor et se caractérise par 
le fait que seuls la réflexion et le compromis feront avancer l’enquête, car c’est dans le cadre 
de la prévention de la violence et des abus (alcool, drogue,…) que ce logiciel a été conçu.  
 http://luka.polizei-beratung.de/  
 
 

Lycée  
 
Droits de l’Homme et projets en histoire  
 
Matériel pédagogique sur les Droits de l’Homme  
L’Institut allemand des Droits de l’Homme met à notre disposition du matériel pédagogique 
destiné à aborder avec nos élèves des problématiques telles que ‘Les droits de l’enfant’, ‘ Les 
droits de la femme’, ‘La discrimination’, etc… Chaque dossier PDF débute par des textes 
explicatifs et finit par une proposition de didactisation (déroulé de séance) ; Bien que d’un 
niveau difficile, une partie de ces documents peut être utilisé en accompagnement d’une vidéo 
d’Amnesty Inernational, par exemple, pour traiter ce sujet avec nos élèves : 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_page.php/_c-472/_nr-16/i.html  
 
85 Projets pour expliquer l’Allemagne nazie aux jeunes 
Sur le site ‘Lernen aus der Geschichte : Nationalsozialismus und Holocaust in Schule und 
Jugendarbeit ‘ vous trouverez 85 projets sur le sujet du régime nazie et de l’holocauste. La 
grande originalité du site est que les projets, réalisés par des élèves avec leurs enseignants ont 
été sélectionnés par un comité d’experts et retenus pour leur pertinence. Tous les projets 
fournissent le matériel pédagogique, ainsi que les sources historiques (Quellen) à partir 
desquelles ils ont élaboré leurs productions, à voir absolument, donc: 
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de/index.php?site=projects  
 
 

Pour le prof  
 
Internet en toute sécurité   
 
Le site Klicksafe.de 
Créé pour promouvoir un internet plus respectueux des valeurs démocratiques, le site 
Klicksafe.de propose effectivement nombre d’explications, de liens , de jeux ,… pour 
permettre aux jeunes et aux formateurs de s’informer sur le web et ses dangers ; il participe au 
SID 2009 (Safer Internet Day) et propose de nombreuses brochures d’informations sur les 
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enjeux actuels, qui peuvent servir de point de départ à des didactisations ou à des débats sur 
des sujets actuels. Deux vidéos (d’une minute chacune) sont mises à disposition des 
enseignants, dont celle qui a rendu le site célèbre et qui passe à la télévision française en ce 
moment même, intitulée « Wo ist Klaus ? ». Mais si,  vous connaissez ! Toutes sortes 
d’individus louchent toquent à la porte et la gentille maman les laisse rentrer et leur indique 
même la chambre de son fils ‘Klausi’, … et la morale de l’histoire est : ‘Surveillez ce que font 
vos enfants sur internet !‘ : 
https://www.klicksafe.de/  
  
L'Initiative "Les écoles, partenaires de l'avenir" 
Le site du Cidal informe : "Les écoles, partenaires de l'avenir" est une initiative lancée en 
février 2008 par le ministre fédéral des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. Elle vise 
à créer un réseau mondial d'écoles partenaires germanophones. Le bilan de la première année 
a été extrêmement satisfaisant: le nombre des écoles partenaires a été multiplié par deux et 
dépasse le millier, 100 experts supplémentaires ont été détachés et quelque 800 professeurs 
d'allemand ont participé à des mesures de perfectionnement. L'Initiative "Les écoles, 
partenaires de l'avenir" part du principe que les écoles sont des lieux qui encouragent la 
compréhension ainsi que l'apprentissage et la créativité en commun. Parallèlement, les écoles 
partenaires qu'elle regroupe éveillent l'intérêt pour l'Allemagne moderne et offrent aux élèves 
la possibilité de nouer des liens vivants et durables avec l'Allemagne. Pour en savoir plus sur 
ce réseau ‘Schulen : Partner der Zukunft’ : 
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__PR/actualites/nq/2009__01/2009__01__06__
Pasch__pm.html  
 
 

Site coup de coeur  
 
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 P’tit Lehrer de Michèle Adam  
 
Ce mois-ci, rendons honneur au site P’tit Lehrer de Michèle Adam. Son site est animé et 
agréable à consulter. Il comporte des exercices, des travaux d’élèves et un calendrier qui 
présente des activités de saisons. Les reportages photos de l’échange, des voyages et des 
sorties semblent également beaucoup plaire aux élèves, et déjà des nouvelles rubriques se 
profilent à l’horizon : Coin lecture, Stars,.. bravo Michèle ! On attend la suite avec impatience 
! 
http://ptitlehrer.free.fr/  
 
 

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 !) : 
 
De nouveaux sites pour l’audio  
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Merci à Dominique Lafargue de l’ADEAF Bordeaux de nous avoir signaler ce nouveau site 
prometteur. ‘audiyou’ est un site sur lequel on trouve des quantités de documents audio sur de 
très nombreux sujets, mis en ligne par des "reporters amateurs". "AUDIYOU bietet eine der 
umfangreichsten Sammlungen von Audiofiles im deutschen Internet. Die Nutzung ist 
kostenlos und ermöglicht im Web-2.0-Stil sowohl den Download von Dateien zur Nutzung in 
eigenen Projekten als auch den Upload von Audiofiles zur Veröffentlichung im Internet. 
Während die bekannten "sozialen Netzwerke" im Internet von Kindern und Jugendlichen 
massiv genutzt werden, gibt es nur wenige Internet-Treffpunkte, die Impulse zur kreativen 
und produktiven Nutzung geben, gleichzeitig aber auch unterhaltsam (und "cool") sind. Das 
AUDIYOU-Team hat sich die Aufgabe gestellt, die kreative und produktive Nutzung des 
Internets auf breiter Ebene anzuregen. Im Vordergrund steht deshalb auch nicht das perfekte 
Profiprodukt, sondern das selbst produzierte Audiofile. 
http://www.audiyou.de/index.html  
 
Les podcast  en classe de langue 
Intégrer les podcasts à sa pratique pédagogique, oui, mais pas n'importe comment. Encore 
faut-il se poser les bonnes questions : le site TeacherNews  refait le tour de la question . Vous 
y trouverez des ressources pédagogiques, des conseils pratiques ainsi que de nombreux 
podcasts : 
http://www.teachersnews.net/artikel/rubriken/podcasts_audio/index.php  
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Anglais 
 

 
Par Christine Reymond 

 

A la Une : Credit Crunch 
Notre collègue Nadia Lagarde recommande « un jeu tout à fait réjouissant sur la crise 
financière... » trouvé sur le site de « The Economist ». Vous pouvez imprimer le tableau du 
jeu et des « Risk cards, currency and icons ». Il se joue à trois joueurs minimum, six 
maximum, niveau B1 ou plus. « The aim is to be the last solvent player. In order to achieve 
this, players try to eliminate the competition. Risk cards encourage players to pick on each 
other.” 
http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?story_id=12798307   
 
Obama’s inauguration 
Sur le site du Guardian, vous pourrez trouver le discours d’investiture d’obama le 20 janvier. 
En attendant, vous pouvez voir cette vidéo : “Obama follows in footsteps of Abe Lincoln and 
JFK” As Barack Obama's inauguration as US president approaches, historians compare him to 
Abraham Lincoln and John F Kennedy… 
http://www.guardian.co.uk/world/video/2009/jan/14/barack-obama-john-kennedy-lincoln   
 
 

Dossier special Martin Luther King's Day, Civil Rights Movement and 
Black history   
 
Martin Luther King's Day cette année est le 19 janvier (3ème lundi de janvier),  juste une 
journée avant l’investiture d’Obama et Février est Black History Month. Vous pouvez 
présenter Obama et faire des parallèles entre ses discours et ceux de MLK à partir de cette 
page du Café sur son élection : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2008/9
7_anglais_ElectiondebarackObama.aspx   
Vous pouvez aussi choisir de parler du Civil Rights Movement et présenter "Woolworth's 
lunch counter sit-in in Greensboro" le 1er février, ou la déségrégation de Central High School 
in Little Rock, Arkansas, ou encore les histoires de Rosa parks ou de Emmett Till. Voici des 
adresses pour présenter tous ces évènements. 
February 1st : the story of the Greensboro four 
Here are links to go on to Black history month (February) with this less known story. The 
Woolworth's lunch counter sit-in in Greensboro started on February 1st 1960 with four 
students and a modest idea spurred on by the brutal killing of 14-year-old Emmett Till. To 
learn more about Emmett Till, see those links in le Café Pédagogique about him and Rosa 
Parks, who died 3 years ago:  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2005/6
7_BlackHistoryRosaParksandEmmettTill.aspx  
Then read more on PBS, with a timeline of the events  
http://www.pbs.org/independentlens/februaryone/sitin.html    
Greensboro sit-ins : an interesting site about the events  
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http://www.sitins.com/index.shtml   
A timeline of the Civil Rights (placing the full desegregation of schools in 1971!)  
http://www.sitins.com/timeline.shtml   
A lot of audio testimonies and interview of the actors (no scripts), a photo gallery and a video 
of the inauguration of the statue built in memory of the events  
http://www.sitins.com/keyplayers.shtml   
http://www.sitins.com/multimedia.shtml   
About school desegragation, you can train your students to read long stories with this site 
about Melba Pattillo and the desegregation of Central High School in Little Rock, Arkansas.  
http://teacher.scholastic.com/barrier/hwyf/mpbstory/index.htm    
 
January 21st : MLK Day 
Martin Luther King Day is each year on the 3rd Monday in January. This year, MLK Day is 
on Monday, January 21st 2007. Each year, Infonews and le Café select for you sites that you 
can use in your classes. 
 
WARNING!!!!! 
If you use a search engine (like google) to find sites about MLK, or worse, if you encourage 
your students to do so, be warned that there is a supremacist site craftily hidden under the 
aspect of a normal MLK site. 
--> the site martin luther king dot org ( I don't want to activate this link!) is a white 
supremacist site. At first glance, it looks normal, but when you read it, you soon get shocked 
(but only if you understand English) and when you look at the signature at the end of the 
page, you find a group promoting racism and Nazi ideas. 
History of the Day  
The full story with the text of "I have a dream"  
http://stockholm.usembassy.gov/Holidays/celebrate/mlk.html   
The story with a timeline 
http://www.infoplease.com/spot/mlkhistory1.html   
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Day   
The story with a short timeline and some quotes  
http://martin-luther-king-day.123holiday.net/   
Remember that: 
- MLK Day is the only national holiday commemorating an African American. 
- MLK Day is not only a holiday, but a day of services. 
 
Day of service  
The moto is : "Make the holiday “A day ON, not a day OFF!”. The notion of service to the 
community is very important in English-speaking countries, and especially in the USA. To 
discover what a day of service is and hear people  explain what they will do for the 
community see these videos:  
http://www.mlkday.gov/about/newsroom/video.asp  
Read the national website presenting the "day of services"  
http://www.mlkday.gov/about/overview/index.asp  
And see also: "why serve?" :  
http://www.mlkday.gov/about/why/index.asp  
Biographies  
Short and simple biographies : kindergarten kids have drawn these pictures, and they are a bit 
simplistic, but the text accompanying them is short and easy and can enable weak students to 
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remember the key moments of MLK's life and his movement. The sentences are in the present 
: a simple exercise could be to turn all theses sentences in the past to build a biography.  
http://www.pps.k12.or.us/schools-c/pages/buckman/timeline/kingframe.html   
http://www2.lhric.org/pocantico/taverna/98/1.htm   
For older students or those who prefer a short timeline without pictures  
http://www.enchantedlearning.com/history/us/MLK/timeline.shtml  
a full biography  
http://www.netstate.com/states/peop/people/ga_mlk.htm  
Quizzes with links to find the answers and learn  
- A quiz from the Seattle Times that you do first, without clues, and then you get interesting 
information in the answers, in short sentences.  
http://seattletimes.nwsource.com/mlk/classroom/MLKquiz.html   
http://seattletimes.nwsource.com/mlk/king/quiz.html   
- The interactive "Fight for Rights" from Time for Kids : a game (quiz) about black 
American's fight for their rights, with nice photos and a timeline to find the answers (open 
both windows) 
http://www.timeforkids.com/TFK/specials/bhm/0,8805,97501,00.html  
The timeline for the "fight for rights", from then till now, with a text and a picture describing 
what happened at each step  
http://www.timeforkids.com/TFK/specials/bhm/0,8805,97502,00.html    
A worksheet with a timeline  
http://www.timeforkids.com/TFK/class/pdfs/2006S/060113_wr1.pdf   
- This quiz from the AT&T knowledge Network worked well with upper intermediate 
students : you can print the questions and then they visit the links (they all work this year, and 
some of the questions have changed.) and look for the answers (the answers are not provided 
on the site, but for the past five years, my students have always found the answers (en classe 
de première S) 
http://www.kn.pacbell.com/wired/BHM/bh_hunt_quiz.html   
- An online quiz to learn. I did it with lower intermediates as a whole class (who had already 
worked on the simple timeline to know the basic facts), and they love learning about MLK 
through a game. This "game" is a flash quiz where speed is essential. But don't worry, you can 
do the quiz several times over, and this even helps to memorize the answers! 
http://www.surfnetkids.com/games/king-sw.htm   
- for beginners, here is a questionnaire about MLK's timeline that you can print. You can even 
use it without a computer : you then hand out the questionnaire and the timeline. 
http://www2.lhric.org/pocantico/taverna/98/webquest.htm  
Ready to use worksheets  
Activity for the youngest : create a clothesline timeline of MLK 
http://www.education-world.com/a_lesson/02/lp248-03.shtml  
A crossword 
http://www.surfnetkids.com/games/king-cw.htm  
A quiz and words to find in a grid 
http://www2.lhric.org/pocantico/taverna/98/king.htm  
(two level, with a different number of words to find) 
*** Lots of activities : quizzes, word search, printouts, printable activity booklets: 
http://worksheets.teach-nology.com/misc/mlk/  
Webquests  
An easy treasure hunt based on MLK's biography 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/mlkth.php   
Even easier, an interactive online fill in the blanks worksheet for younger  
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Children 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/MLK/mlkbio.htm  
"I have a dream" 
*** to hear the full speech and read the script as it goes  
http://www.hpol.org/record.php?id=72   
http://www.lib.berkeley.edu/MRC/historicspeeches.html   
To read the text  
http://members.aol.com/klove01/dreamsp.htm   
http://members.tripod.com/jean2000/jc/jc9.htm#dream   
To hear short extracts, with other speeches and a short video  
http://www.npr.org/news/specials/march40th/speeches.html   
For a full video of the speech which gives a good idea of the atmosphere (thanks to Laurence 
Bernard on eTeachNet)  
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm   
http://www.youtube.com/watch?v=PbUtL_0vAJk&eurl=  
Pages of links and resources  
- an excellent and very comprehensive teaching unit by Jérome Quintena. A ready to use 
teaching unit with nicely designed worksheets:  
http://teachers.domainepublic.net/shared/Civi%20Pays%20Anglophones/TERM%20STT%20
-%20BLACK%20AMERICANS%20PROJECT-%20J_%20Quintena.doc  
or go to  
http://teachers.domainepublic.net/   
then choose "documents"; "civilisation"; "Term STT- black American Project"  
- a ready to use online page, 4 biographies, three quizzes and seven questions  
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/MLK.htm   
- other pages prepared by colleagues  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/mlk.htm   
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/fetes01.php#mlk   
- and some more ages of links  
http://www.kiddyhouse.com/Holidays/MLK/MLK.html  
http://www.cumbavac.org/martin_luther_king.htm  
http://k6educators.about.com/cs/martinlutherking/a/mlkingjr2.htm   
http://www.educationworld.com/holidays/archives/mlking.shtml  
Special reports from TV and magazines  
- VOA "King Holiday Considered 'Mixed Blessing' By Some Historians"(advanced). 
http://voanews.com/english/archive/2005-01/2005-01-14-
voa25.cfm?CFID=20477635&CFTOKEN=44690881  
  - Seattle Times 
a special report with ideas for the class and links. 
http://seattletimes.nwsource.com/mlk/   
  - PBS 
listen to "three perspectives" the interviews of MLK, malcolm X and James Baldwin (no 
transcript but a teacher's guide). 
http://www.pbs.org/wgbh/amex/mlk/     
- BBC 
A short biogaphy, a page about the March on Washington (August 28th 1963), and another 
about I have a dream, with the audio file and interviews of people who took part. 
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/king_martin_luther.shtml  
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/august/28/newsid_2656000/2656805.stm  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3170387.stm   
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- The Encyclopedia Britannica 
A guide to African American history. An interesting study guide for advanced students, with 
videos and audio documents 
http://search.eb.com/blackhistory/study/index_eb.htm   
- Stanford University 
Lots of documented resources for advanced students 
http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/index   
Articles from Time magazine about MLK  
Now everyone can access the full archives of Time Magazine for free. So have a look at the 
special Time Magazine from January 3rd 1964 "Martin Luther King Junior, man of the year" 
where MLK was named "man of the year" and where you find the article :'Every Negro Who 
Discharges His Duty Faithfully Is Making a Real Contribution' 
Article  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,940760,00.html   
Full magazine  
http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601640103,00.html   
See also this article "Attack on the Conscience" from Time magazine dated Feb. 18, 1957 : it 
is horribly full of the word "negro" and you can read : "The man whose word they seek is not 
a judge, or a lawyer, or a political strategist or a flaming orator. He is a scholarly, 28-year-old 
Negro Baptist minister, the Rev. Martin Luther King Jr., who in little more than a year has 
risen from nowhere to become one of the nation's remarkable leaders of men." It is interesting 
to have a glimpse at the context of the moment. 
http://www.time.com/time/archive/preview/0,10987,809103,00.html  
For advanced students (level B2 and above), read this article from Time Magazine dated 
January 9th 2006, with excerpts from a book describing the last year of his life and how 
things were changing. 
http://www.time.com/time/archive/preview/0,10987,1145260,00.html   
 
 

Primaire 
 
Learn English Kids 
This program from the British Council offers very useful resources, and often renewed and 
enrichedand find the songs, the tales, the educational games or the activities you need, along 
with tips and lessons plans. 
http://www.teachingenglish.org.uk/try/resources/teaching-children  
 
A LIRE 
Sciences in Schools 
Le 10ème numéro de cette revue européenne offre de nouvelles leçons pratiques pour aborder 
en classe le changement climatique au niveau collège et , c'est plus rare, de l'école primaire. 
Un cahier d'exercice est inclus dans revue. Le numéro propose aussi une découverte de 
l'accélérateur de particules du CERN , ainsi qu'un article d'un professeur de biologie sur les 
progrès des créationnistes en Suède.  
http://www.scienceinschool.org/2008/issue10  
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Lycée 
 
Winter Sales 
Our colleague Stéphane Busuttil has created this page of links level B1 around the theme of 
Shopping, with useful audio and video resources to organise activities of oral interaction like 
interviews or role plays. 
http://another.teacher.free.fr/spip.php?article259  
 
Going green on Long Island 
Recommandé par Thirteen Ed Online, ce site de la chaine WLIW21 New York Production 
propose en ligne gratuitement un documentaire d’une heure en trois parties : “Long Island, the 
green capital of the USA”, “Renewable energy and conservation”, and “Ways to go green”. 
Des vidéos niveau B1+ pour parler del’écologie : “GOING GREEN LONG ISLAND defines 
what it means to “go green” by reducing your “carbon footprint”. 
http://www.wliw.org/goinggreenLI/  
 
   

Pour le prof 
 
Webquest Maker and Brochure Maker 
In "LPM-Newsletter Moderne Fremdsprachen" edited by our German colleague Jürgen 
Wagner,I found this site offering lots of webquests on all topics, and also a "a web-based 
software for creating WebQuests"and in one of them whose final task is to create a tourist 
guide, I found this site where your students can make their brochure online 
http://www.lpm.uni-sb.de/el/newsletter/archiv/20090108News.htm  
 
Teachers Network 
Ce site propose des webquests et des suggestions de cours sur des sujets très variés, comme la 
gestion d’un budget niveau A2+ ,les maths ( pour DNL), la résolution de conflit niveau B1, et 
beaucoup d’autres. Un site à explorer ! 
http://www.teachersnetwork.org/TeachNet/technology.cfm   
 
 

Business studies 
 
Talking Business 
This section from BBC Learning English offers precious resources for teachers of English to 
students in business studies, with audio files and quizzes. You can also use these pages with 
adults or with technology oriented students who plan to work soon. Here is what you can read 
on the site : "This course gives you useful language and phrases to improve your spoken 
communication skills in English in different business situations. Each section features audio, 
target language and a quiz - all of which are downloadable. You'll also have the opportunity 
to practise and test your understanding of the language." 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/index.shtml  
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Clin d’œil du mois 
 
BBC Prison study 
It is not (yet?) a reality show, it is a serious study about the behaviour of people in prison, but 
done with "volunteers in a prison-style setting and then filmed". The aim "was to see how 
relationships evolved in places such as prisons, as well as in other institutions where unequal 
power exists, such as schools, barracks, and offices" . "The BBC Prison Study explores the 
social and psychological consequences of putting people in groups of unequal power. It 
examines when people accept inequality and when they challenge it". You can see videos of 
some key situations, read analysis of the results and "the menu in the upper left hand corner of 
the web page has a link to "Activities" which will prove especially useful for educators". This 
site could be useful with students level B1+ to complement a teaching unit about reality show. 
http://scout.wisc.edu/Reports/ScoutReport/2009/scout-090109-re.php#6  
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Arabe 
 
Par Mohammad Bakri 
 
 

A la une : Parution : « Poètes d'aujourd'hui », un dossier 
L@ngues_en_ligne du CNDP 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Poètes d'aujourd'hui » est publié en référence 
au n° 963 de la revue « TDC » qui propose tous les quinze jours des dossiers complets autour 
de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences. Elle propose aussi, pour 
accompagner le plan de rénovation de l’enseignement des langues, des compléments 
pédagogiques gratuits en ligne. Descendu des hauteurs du mont Parnasse, le poète a congédié 
ses muses pour se mettre à l'écoute du monde dans lequel il vit. Témoin de l'histoire des 
hommes, il entend aussi rendre compte du quotidien et de ses expériences intimes. Désormais, 
la poésie n'est plus d'élévation mais du quotidien, le lexique et le vers sont libres de toute 
contrainte, et la prose est fréquentable. Ses pas peuvent croiser les rythmes du rap ou du slam. 
Quoique confidentielle, elle fait preuve d'une belle vitalité éditoriale. 
http://bacon.cndp.fr/dossiers_cndp/index.php?id=128  
 
 

Vie de la discipline 
 
Assistants de langues 
Une nouvelle circulaire publié dans le B.O. n° 1 du 1er janvier 2009, définit le service des 
assistants de langues vivantes. Il s'agit d'étudiants étrangers. Ils interviennent prioritairement 
dans les cours de langues, l'accompagnement éducatif et les stages de vacances. Leur temps 
de travail est de 12 heures hebdomadaires. Il ne peut dépasser 7 mois, avec une dérogation 
pour 2009-2010 dans le premier degré. 
http://www.education.gouv.fr/cid23324/mene0800971c.html  
 
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  
 
 

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/  
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Bibliographie 
 
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 !! 
http://www.alwaraq.com/  
 
 

Sortir 
 
Qu’est-ce qu’une société pluriculturelle ? Un colloque de l’association Islam et laïcité les 
16 et 17 janvier 2009 à l’IMA 
Du fait du colonialisme puis de l’immigration, la France est aujourd’hui une société 
pluriculturelle. En une quarantaine d’années, le pays s'est transformé : sept ou huit millions de 
personnes sont originaires de pays d’Afrique et d’Asie. dont environ cinq millions de pays de 
culture musulmane. Les trois quarts sont citoyens français. L’association Islam et laïcité vous 
invite à réfléchir sur cette nouvelle. Qu’est-ce qu’une société pluriculturelle? L’approche 
classique des problèmes qu’elle rencontre par la lutte contre le racisme, la xénophobie, les 
discriminations peut-elle être éclairée et rendue plus efficace en intégrant cette dimension de 
la vie sociale? Comment les musulmans en France peuvent-ils être réellement reconnus et 
enrichir le vivre ensemble? Sur trois demi journées le colloque abordera la question sous trois 
angles : choc des civilisations ? Enjeux et débats actuels. Pluriculturel, interculturel, les 
concepts. Pluriculturel, interculturel, les pratiques. 
http://www.islamlaicite.org/  
 
Quelles ressources pour l'éducation au cinéma ? 
Dans le cadre du 21ème festival Premiers plans à Angers, du 16-25 janvier 2009, le CDDP du 
Maine et Loire publie des sélections de ressources remarquables. 10 jours et 100 premiers 
films européens. Longs métrages, Courts métrages européens, Courts métrages français, Films 
d'école, Plans animés, Figures libres, Plans suivants... 
http://cddp49.crdp-nantes.fr/actions.asp?dep=ML&IDinfos=705  
 
Le cinéclub arabe d’Aligre présente le 23 janvier 2009 le film « Raja» de Jacques 
Doillon, France, 2003 
Rendez-vous le vendredi 23 janvier 2009 à 21h au cinéclub, café la Commune, 3, rue d’Aligre 
dans le 12ème arrondissement de Paris, pour voir le film « Raja» et Jacques Doillon qui a su 
dénicher des sacrées piplettes qui parlent un dialecte marocain 100 pour 100 Marrakchi. Ce 
film est passé presque inaperçu à sa sortie et n'est pas facile à revoir, serait-ce parce qu'il 
dérange ? Fred a échoué comme une épave dans son riyad de Marrakech, entre deux nounous 
qui le préservent de la vie. Raja vient du fond des fonds de la ville, elle est prête à tout pour 
s’en sortir. L’argent, la langue et le statut font de leur rencontre un décalage vertigineux que 
Doillon sort enfin du silence et qu’il explore avec une conscience aiguë. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/cineclub_aligre_affiche_Raja.pdf  
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Exposition : « Palestine » - Photographies de Rogério Ferrari 
Du 15 décembre 2008 au 8 février 2009 à l'Institut du Monde arabe. Ces photographies de 
Rogério Ferrari, anthropologue et photojournaliste brésilien ont été réalisées lors de longs 
séjours en Palestine et dans les camps de réfugiés, de 2002 à 2008. Elles font partie d'un 
nouvel ouvrage coédité par les Editions Passager clandestin et la librairie Envie de Lire, 
premier titre d'une collection de livres de photographies consacrée aux peuples en lutte pour 
leur terre. 
http://www.imarabe.org/temp/expo/palestine-ferrari-photo.html  
 
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 
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  
 
Exposition patrimoniale : Bonaparte et l'Egypte du 14 octobre 2008 au 29 mars 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 », 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  
 
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  
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Ce sera la 8ième année que les professionnels de France, d'Europe et du monde entier se 
rassemblent à Paris les 19 et 20 janvier 2009 pour explorer les meilleures pratiques dans 
l'usage des technologies de l'apprentissage. Le thème d’iLearning Forum 2009 est : « 
Apprentissage intégré: convier les technologies au service de l'apprentissage individuel et 
organisationnel ». Une quarantaine d'exposants et surtout des conférences sur l'apprentissage 
coopératif. 

Les Tice 
 
iLearning Forum 2009, Paris 19-20 janvier 2009 

http://www.ilearnforum.eu/ilearn2009/index.html/view?set_language=fr  
 
L'éducation aux médias dans le second degré 
« Dans les établissements du second degré, l’éducation aux médias repose principalement sur 
la volonté d’aider les élèves à développer leur jugement et leur esprit critique et citoyen » note 
une étude de la Depp. « Les enseignants documentalistes, les professeurs de français et 
d’histoire géographie sont les plus nombreux à s’impliquer dans l'éducation aux médias et, 
plus d’une fois sur deux, leur intervention au sein de la classe est conjointe. La presse écrite, 
quotidienne, nationale et payante est utilisée en priorité, mais, de manière générale, les 
professeurs restent demandeurs de plus d’outils, de supports et de conseils d’utilisation 
pédagogique des médias, nécessaires selon eux pour optimiser ces effets qu’ils constatent le 
plus souvent chez leurs élèves : découverte de la diversité de la presse et ouverture sur le 
monde ». 
http://www.education.gouv.fr/cid23163/l-education-aux-medias-dans-second-degre.html  
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Espagnol 
 
Par Carolina Dunbar, Chantal Guillet, Pascale Pérez 
 
 

A la une : spécial guerre civile espagnole 
 
Par Carolina Dunbar 
 
18 juillet 1936, sud de l’Espagne : un groupe de militaires dirigé par le général espagnol 
Francisco Franco se soulève contre la République. La rébellion s’étend dans plusieurs régions 
de la péninsule ibérique. Elle se solde trois années plus tard par la victoire des nationalistes. 

On pourra regarder sur youtube un extrait de Defenders of Faith, un documentaire étasunien : 

 
La présente rubrique retrace cette période de guerre fratricide en examinant les causes et les 
conséquences du conflit à travers diverses sources auditives et visuelles. 
 

http://fr.youtube.com/watch?v=xizC1uX9eOI  
 
 
Le conflit 
 
Historia Siglo XX explore cet épisode de trois années de l’histoire ibérique en long et en large 
et en sept langues. Vous pourrez trouver ici divers liens vers les pages web indispensables à 
vos recherches et mises en forme de séquences pédagogiques, un terrain fertile pour les 
travaux de webquest notamment (trois propositions en fin de rubrique) : 
http://www.historiasiglo20.org/enlaces/gceindex.htm  
 
La Guerra Civil Española est un site organisé en trois parties qui contemple les origines du 
conflit ibérique, préambule de la Seconde Guerre mondiale. L’auteur va chercher les causes 
de cette guerre à la racine en explorant la seconde république, parcourt les trois années de 
guerre civile et offre un ensemble hétérogène d’informations en trois étapes : 
http://www.guerracivil1936.galeon.com/    
 
Artehistoria met à disposition des lecteurs un dossier sur la Guerre Civile espagnole composé 
de plusieurs chapitres enrichis de liens hypertextes divers. Des documents actifs (des images 
filmées mais aussi des photographies ainsi que des cartes) commentés en parallèle de textes 
copiables peuvent être directement visionnés en cliquant sur les liens suivants. Divers travaux 
et ateliers peuvent se mettre en place à partir de ces sources parallèles en classe et/ou en salle 
informatique et en devoirs à la maison. 
 
Les deux étapes suivantes vous convient à une approche introductive de la Guerre Civile 
espagnole avant d’explorer le conflit à proprement parler ainsi que les armes étrangères : 
 
Contexte : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/3140.htm  
Les élections de février 1936 (images, paroles et texte) : 
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http://fr.youtube.com/watch?v=61ccGnekvEE  
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/162.htm  
La conflictivité sociale (images, paroles et texte) : 
http://fr.youtube.com/watch?v=yWiwOZIJQng  
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/159.htm  
 
Le soulèvement militaire du 18 juillet 1936 (images, paroles et texte): 
http://fr.youtube.com/watch?v=gnhglMz-WXc  
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/156.htm  
Le soulèvement militaire contre la République (images, paroles et texte) : 
http://fr.youtube.com/watch?v=pYDEKW5llPA  
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/161.htm  
La résistance antifranquiste (images, paroles et texte) : 
http://fr.youtube.com/watch?v=LAgvUwoomxI&feature=channel  
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/157.htm  
Les armes étrangères de la Guerre Civile espagnole (images, paroles et texte) : 
http://fr.youtube.com/watch?v=Rimw04s3kPk  
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/158.htm  
La Guerre Civile espagnole pas à pas (images, paroles et texte) : 
http://fr.youtube.com/watch?v=3C5ScyIU_6U  
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/160.htm  
La Guerre Civile (texte) : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7223.htm  
 
De la conspiration contre le Front populaire jusqu’au dénouement et ses causes en passant par 
des récits de batailles et des bilans, vous trouverez ici plusieurs liens vers des textes copiables 
sur le conflit et ses différentes phases et aspects : 
 
La conspiration contre le Front Populaire : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7224.htm  
Le putsch : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7225.htm  
Premier bilan : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7226.htm  
La révolution politique et sociale : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7227.htm  
Terreur blanche et terreur rouge : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7228.htm  
L’Église et la Guerre Civile : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7229.htm  
La guerres des colonnes : juillet à novembre 1936 : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7230.htm  
La bataille de Madrid : novembre 1936 à mars 1937 : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7231.htm  
Premier impact international de la Guerre Civile : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7232.htm  
La campagne du nord : avril à octobre 1937 : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7233.htm  
Guerre et économie : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7234.htm  
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Formation des armées et administration de la guerre : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7235.htm  
L’unité autour de Franco : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7236.htm  
Évolution politique du Front Populaire : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7237.htm  
Téruel et le départ vers la Méditerranée : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7238.htm  
Bataille de l’Èbre et effondrement de la Catalogne : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7239.htm  
Politique extérieure autour de la guerre : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7240.htm  
Société et culture en temps de guerre : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7241.htm  
La fin de la guerre civile : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7242.htm  
Les causes du dénouement : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7243.htm  
 
 
Les brigades internationales 
Face à la politique de non-intervention de l’Angleterre et de la France, les républicains 
comptent avec l’aide de l’Union soviétique mais aussi de nombreux civils enrégimentés de 
différents pays, les brigadistes internationaux. 
 
La Marsellesa, site et association de reconstitution de la Guerre Civile espagnole, offre des 
récits de batailles, des photos, des liens, un forum et divers documents en 3 langues : 
http://lamarsellesa.fr.tc/  
 
Une interview de Sam Lesser dans El País. Cet ancien brigadiste anglais de 93 ans est 
toujours très actif dans sa démarche militante. Nous le rencontrerons à la fin du mois avec une 
classe de première : 
http://www.elpais.com/articulo/ultima/experiencia/servia/Guerra/Civil/elpepuult/20081111elp
epiult_2/Tes  
 
Les brigadistes suisses oubliés : 
http://www.elpais.com/articulo/espana/brigadistas/olvidados/Suiza/elpepunac/20081207elpepi
nac_11/Tes 
Les brigadistes du Pays de Galle : 
http://www.geocities.com/brigadistasdegales/index.html  
 
 
Un village, un bombardement : Guernica 
26 avril 1937, jour de marché : Guernica est détruite par une massive attaque aérienne. La 
légion Condor, un escadron d’avions d’origine allemande, ajuste et améliore ses techniques 
guerrières à l’insu de la plus ancienne des villes basques prise comme terrain d’essai de la 
Seconde Guerre mondiale pendant ces trois quarts d’heure éternels. Les bombardiers lancent 
de lourdes munitions sans interruption pendant que le chasseurs mitraillent les habitants à 
basse altitude. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeo_de_Guernica  
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El bombardeo de Gernika, un site interactif complet sur l’attaque, étudie les répercussions 
nationales et internationales : 
http://www.eitb24.com/html/infografias/gernika2/index_es.html  
La destruction de Guernica, un témoignage du groupe d’historiens S.B.H.A.C. dont l’objectif 
est de conserver la mémoire républicaine en Espagne : 
http://www.sbhac.net/Republica/TextosIm/Guernica/Guernica.htm  
Le bombardement de Guernica, un objectif militaire : 
http://fr.youtube.com/watch?v=DLuuNo3zyRY  
  
Un peintre, une œuvre universelle : Picasso, Guernica 
Le peintre espagnol consterné réagit instinctivement depuis Paris où il est exilé à l’attaque 
mortifère de son peuple. Son interprétation picturale du massacre fasciste se traduit par un 
événement d’envergure mondiale du XX siècle. 
 
Ce site propose une étude succincte du tableau et une biographie de Picasso entre autres : 
http://www.alu.ua.es/b/bdm2/index.htm  
Ce site facilite l’étude du tableau : 
http://pagesperso-orange.fr/sylvain.weisse/guernica/guernicaf.htm  
Guernica commenté en images accompagné du texte : 
http://fr.youtube.com/watch?v=jGLKpyWFyS8  
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/videos/789.htm  
Une fiche sur le tableau : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/12095.htm  
Une courte vidéo proposée par El Mundo :  
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/graficos/jun/s1/el_guernica_25.html  
Un puzzle du tableau en ligne : 
http://www.elmundo.es/especiales/2003/04/cultura/picasso/  
Guernica au centre d’Art Reina Sofía commenté : 
http://fr.youtube.com/watch?v=FTVLShW02Oc&feature=related  
Guernica en 3 dimensions : 
http://fr.youtube.com/watch?v=6sy6L-EQ6eo  
 
 
Des films 
La tierra española, de Joris Ivens - 1937 
Demonios en el jardín, de Manuel Gutierrez Aragón – 1982 
Las bicicletas son para el verano, Jaime Chávarri – 1984 
La vaquilla, de Luis García Berlanga - 1985 
Ay Carmela, de Carlos Saura - 1990 
Tierra y libertad, de Ken Loach – 1995 
Fiesta, de Pierre Boutron - 1995  
La niña de tus ojos, de Fernando Trueba - 1998 
La lengua de las mariposas, José Luis Cuerda - 1999 
El espinazo del diablo, Guillermo del toro - 2001 
El laberinto del fauno, Guillermo del Toro - 2006 
Las 13 rosas, Emilio Martínez Lázaro - 2007 
Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda - 2008 
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Vous pouvez également visionner en ligne La tierra española de Joris Ivens. L’oeuvre 
authentique et intégrale est ici narrée par Ernest Hemingway et sous-titrée en espagnol (en 6 
parties) : 
http://fr.youtube.com/watch?v=yIZOQyP8usA  (1/6)  
http://fr.youtube.com/watch?v=W4UZVMg38G8&feature=related  (2/6)  
http://fr.youtube.com/watch?v=06KMLeyps7s&feature=related  (3/6)  
http://fr.youtube.com/watch?v=LDj8Uy-TD7s&feature=related  (4/6)  
http://fr.youtube.com/watch?v=SfHnIv5uPPw  (5/6) 
http://fr.youtube.com/watch?v=-ICVFFmvV28  (6/6) 
 
 
Des photos 
 
Un documentaire sur l’expérience photographique du légendaire Robert Capa dans la Guerre 
Civile espagnole ainsi qu’un diaporama : 
http://fr.youtube.com/watch?v=r2NWsYTGsno  
http://www.nopasaran36.org/guerra_civil/espana.php?117/Robert-Capa-video&lang=  
 
 
Ellos y nosotros, une collection inédite de photographies et de témoignages des derniers 
protagonistes de la guerre civile espagnole. Des hommes et des femmes, républicains et 
nationalistes, brigadistes internationaux, jeunes phalangistes, cette œuvre de Sofía Moro 
parcourt la mémoire d’une génération sur le point de disparaître : 
http://www.elmundo.es/especiales/2006/07/espana/guerracivil/index.html#  
 
Deux articles, dans El País et Quesabesde, sur Sofía Moro et son receuil de photographies 
intitulé Ellos y nosotros. Pendant dix années, la photographe a cherché les derniers 
protagonistes du conflit ibérique et les a portraités et immortalisés dans son ouvrage : 
http://www.quesabesde.com/noticias/sofia-moro-ellos-y-nosotros,1_2589  
http://www.elpais.com/articulo/portada/guerra/todos/elpeputec/20060507elpepspor_10/Tes  
 
 
Des poètes 
La guerre civile espagnole a fait couler bien des rimes chez de nombreux poètes de diverses 
nations. Voici une liste de quelques penseurs hispaniques par ordre alphabétique dont vous 
trouverez des poèmes liés au conflit espagnol parfois traduits en français dans le lien adjoint : 
Rafael Alberti, Marcos Ana, Miguel Ángel Asturias, Rafael Del Bosque, Miguel Burgos, Luis 
Cernuda, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Nicolas Guillén, Miguel Hernández, Federico García 
Lorca, Antonio Machado, Manuel Machado, José María Pemán, Pedro Salinas, César 
Vallejo... 
http://www.site.voila.fr/espana36  
 
Des hymnes, chants et chansons républicians et nationalistes 
http://www.guerracivil1936.galeon.com/canciones2.htm  
http://www.nopasaran36.org/guerra_civil/espana.php?94/Chansons-Guerre-Espagne&lang=  
 
 
Des affiches 
Des affiches de la guerre civile dans les sites anglophones The Visual Front et Modern 
American Poetry  : 
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http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/visfront/vizindex.html  
http://www.english.uiuc.edu/maps/scw/posters.htm  
 
Une affiche conçue par le peintre espagnol Joan Miró : 
http://site.voila.fr/espana36/affich/miro.htm  
  
Des cartes 
La situation de 1936 à 1939 en deux cartes : 
http://clio.rediris.es/n32/atlas/130.jpg  
http://clio.rediris.es/n32/atlas/131.jpg  
 
La situation à Guernica le jour de l’attaque : 
http://www.eitb24.com/html/infografias/gernika2/index_es.html 
La carte de la Mémoire sur laquelle apparaissent signalés les lieux où des hommages sont 
rendus aux fascistes. L’idée est de se débarrasser de ces ‘cicatrices humiliantes’selon 
AsturiasOpinión qui mène le projet : 
http://www.mapadelamemoria.com/v  
 
 
Des webquests 
http://www.peacemuseumguernica.org/webquest/WebQuest_Castellano.htm  
http://catedu.educa.aragon.es/araquest/wqsecundaria/GuerraCivil/ 
http://www.district196.org/evhs/Academics/peronawebquest/Indexweb.htm#  
 
Le Prado et la Guerre Civile espagnole 
L’exil de nombreux chefs d’œuvre est un autre sujet intéressant de cette période : 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Prado/sorteo/fatal/destino/elpepucul/20080418elpepic
ul_3/Tes  
 
 
Un hommage à Rosario 
Elle répondait au nom de Rosario la dinamitera, elle agissait, comme de très nombreux autres 
acteurs discrets de l’époque, dans l’ombre et la détermination de vaincre face aux 
nationalistes. Un hommage à celle qui vient de nous quitter ainsi qu’à tous ceux qui, comme 
elle, se sont battus pour la liberté :  
http://www.elpais.com/articulo/espana/Muere/Rosario/dinamitera/miliciana/inmortalizo/Migu
el/Hernandez/elpepuesp/20080417elpepunac_31/Tes  
 
Une bibliographie sur la guerre civile proposée par ArteHistoria : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7244.htm  
 
 

Dossier special : autour du che 
 
Par Chantal Guillet 
 
 Steven Soderbergh a tourné, en espagnol, un film sur Che Guevara en deux parties. Le 
premier Che l’argentin débute en 1955 avec la rencontre au Mexique de Fidel Castro et 
Guevara puis le départ pour Cuba , les deux ans de guérilla dans la Sierra Maestra pendant 
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lesquels le Che va mettre en pratique sa théorie révolutionnaire et la prise des villes de Las 
Villas et Santa Clara en 1958 avec le renversement du régime de Batista. Le  premier film est 
entrecoupé de flash-back tournés en noir et blanc sur l’intervention du Che contre 
l’impérialisme nord-américain au siège de l’ONU à New York en 1964.  
La deuxième partie Che guérilla montre le combat du Che en Bolivie, sa capture par l’armée 
bolivienne et son exécution en 1967 . 
 Pour ce rôle Benicio del Toro, acteur d’origine portoricaine a eu le prix d’interprétation 
masculine  au festival de Cannes en Mai 2008 
  
Site internet du film qui présente les deux parties Che l’argentin et Che Guérilla   
http://www.largentin-lefilm.com/  
 
Site internet en espagnol du film Che el argentino 
http://www.cheelargentino.com/    
 
Dossier de presse du film ( en français ) et conférence de presse à Cannes 
http://www.festival-cannes.com/assets/Image/Direct/025659.pdf  
http://www.festival-cannes.com/fr/mediaPlayer/9519.html  
 
Le site pédagogique Zéro de conduite  propose un dossier pédagogique destiné aux 
enseignants d’espagnol et d’histoire avec exercices. 
Vous pouvez accéder aux corrigés en vous inscrivant au club de zéro de conduite. 
  http://www.zerodeconduite.net/che/dossier_pedagogique.htm  
 
Vocable présente un supplément 4 pages sur le film avec synopsis, présentation des 
personnages, interview de Benicio del Toro , quiz.   
http://www.agence-cinema-education.fr/VOscope-CHE.pdf    
 
A signaler aussi le n° 549 de Vocable du 8 au 21 Janvier 2009 : dossier sur le film avec 
plusieurs articles de la presse espagnole/ interview de Steven Soderbergh 
 
- interview vidéo de Benicio del Toro et audio de la  Cadena ser  
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Benicio/Toro/imposible/hacer/pelicula/Che/elpepucul/
20080902elpepucul_2/Tes  
 
-  fiche du film, photos, interview de Steven Soderbergh et Benicio del Toro  
http://www.fotogramas.es/Peliculas/Che-el-argentino    
 
Critiques sur le film   
A Cuba : La Habana da el visto bueno a la película del Che  
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/07/cultura/1228640890.html  
A Miami : El Che siembra la polémica entre el público cubano ( reportage vidéo ) 
http://video.voila.fr/video/iLyROoafJ8Vz.html  
Autres critiques : 
http://www.laoffoffcritica.com/criticas/critica_cheelargentino.html  
http://www.septimovicio.com/criticon/che_el_Argentino/  
 
Dans la bande  originale du film à signaler deux chansons principales celles de Silvio 
Rodriguez Fusil contra fusil et la Zamba de Valderrama interprétée par Mercedes Sosa : 

 230

http://www.cheelargentino.com/
http://www.festival-cannes.com/assets/Image/Direct/025659.pdf
http://www.festival-cannes.com/fr/mediaPlayer/9519.html
http://www.zerodeconduite.net/che/dossier_pedagogique.htm
http://www.agence-cinema-education.fr/VOscope-CHE.pdf
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Benicio/Toro/imposible/hacer/pelicula/Che/elpepucul/20080902elpepucul_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Benicio/Toro/imposible/hacer/pelicula/Che/elpepucul/20080902elpepucul_2/Tes
http://www.fotogramas.es/Peliculas/Che-el-argentino
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/07/cultura/1228640890.html
http://video.voila.fr/video/iLyROoafJ8Vz.html
http://www.laoffoffcritica.com/criticas/critica_cheelargentino.html
http://www.septimovicio.com/criticon/che_el_Argentino/


 

http://www.musicme.com/Alberto-Iglesias/albums/Che---The-Argentine-Guerrilla-
0884463115866.html  
 
 
1959-2009 - Les 50 ans de la révolution cubaine 
 
De  nombreux sites internet évoquent cette commémoration de la révolution cubaine et font 
un bilan des ces 50 ans à Cuba .   
- BBC Mundo propose un dossier très complet  Cinco décadas de lucha avec une chronologie 
qu’accompagnent des archives sonores, reportages photos, différents points de vue et 
témoignages de plusieurs générations à Cuba et parmi les exilés à Miami, un intéressant 
dossier aussi de la réaction de la presse internationale en 1959 lors de l’entrée de Fidel Castro 
à la Havane.  
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2008/cuba  
Un dossier multimédia aussi très abondant du journal espagnol el Mundo 
Un portrait de Fidel Castro, historique de la révolution cubaine avec cartographie, le blocus, 
vivre à Cuba, s’en aller de Cuba, Cuba et l’Espagne, la succession de Fidel.  
http://www.elmundo.es/especiales/2006/08/internacional/cuba/fidel_hombre.htm  
- A signaler dans ce dossier une bande dessinée du poète et journaliste cubain Raul Rivero, ex 
prisonnier des prisons de Castro, qui vit actuellement à Madrid. 
http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2006/357/castro1.html  
Cuba , una isla en la corriente , un reportage  de Informe Semanal de la RTVE avec de 
nombreux témoignages de cubains parlant de la révolution cubaine mais surtout de la situation 
actuelle à Cuba . Sur ce lien vous pourrez trouver d’autres reportages sur Cuba. 
http://es.truveo.com/Informe-Semanal-Cuba-una-isla-contra-la-corriente/id/2422823600  
Reportages vidéos en deux parties de Telemadrid très critiques :  
http://www.youtube.com/watch?v=KfgDGXo8L9k  
http://www.youtube.com/watch?v=NcDBlDAh4Lk  
Sur les sites internet cubains  
- Site officiel «  50 años del triunfo de la revolución «  
http://videos.cubasi.cu/50aniversario/el-camino-de-la-libertad.htm  
avec des archives vidéos en trois parties, opinion de diverses personnalités, un choix de 
chansons de la révolution cubaine. 
Sur  You tube un clip sur une des chansons de la révolution Y en eso  llegó Fidel  
http://www.youtube.com/watch?v=smeJF32uVoE&feature=related  
Los últimos dias de Batista y el triunfo de la revolución  :  
http://www.youtube.com/watch?v=GtpY2_VL9Ms  
Radio Rebelde et sa spéciale «  Aniversario de la revolución cubana » 
 A signaler en particulier : documental radial sobre los 50 años (archives sonores)  
http://www.radiorebelde.com.cu/50-revolucion/especiales.html#especiales  
Quelques dessins humoristiques sur Cuba par des dessinateurs cubains qui publient leurs 
dessins dans la presse espagnole et latinoaméricaine. Ci-contre une image de Lacoste  
http://lacostehumor.blogspot.com/  
http://martirena.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/  
http://actualidad.cubasi.cu/DesktopDefault.aspx?SPK=252&CLK=128087&LK=1&CK=6652
6&SPKA=35  
 
A Miami  
Le journal El Nuevo Herald de Miami  depuis de nombreuses années comporte des articles 
quotidiens très critiques sur Cuba :  
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Dossier spécial : Cuba , la utopía errante : 50 años de castrismo 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/cuba/  
 
 

Ressources pour le prof 
 
Par Pascale Perez 
 
Las comunidades autónomas de España 
 
 
Tout professeur d’espagnol est amené à se pencher un jour avec ses élèves sur la division 
politique et administrative de l’Espagne. En complément des documents proposés dans les 
manuels scolaires, de nombreux sites web permettent d’aborder ou d’approfondir le sujet. 
 
Sur les sites académiques : 
Le site académique de Toulouse propose un dossier exhaustif auquel on accède  
à partir d’une carte renseignée : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espagnol/htm/espana/autonomi/index.html  
ou à partir d’une carte muette : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espagnol/htm/geografi/map_int/espana/espana.htm#topsgn  
En cliquant sur les régions de la carte, on accède à une fiche technique gérable à partir d’un 
menu extrêmement complet dans la marge de gauche. 
Voici quelques unes des nombreuses rubriques que ce menu comprend : datos geográficos, 
ciudades, datos políticos, fiestas, gastronomía, turismo, patrimonio de la Humanidad, música, 
museos, filatelia, … 
 
Sur le site de l’académie de Bordeaux  figurent les drapeaux des 17 régions d’Espagne. 
En cliquant sur le drapeau de chaque région on accède à son site officiel  (certains sont 
institutionnels, d’autres touristiques) 
http://espagnol.ac-bordeaux.fr/espa1.htm  
 
Sur le site académique d’Amiens un jeu permet de relier chaque « autonomía a su capital » : 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/espagnol/spip/spip.php?article588 
 
 - Des cartes interactives : 
 
- Sous forme de jeux (tests, puzzles, …) pour les plus jeunes : 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/geografia_eu/
geografia_es_new.html  
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1195459765548&idCo
ntent=45834&locale=es_ES&textOnly=false  
 
http://www.aurora.patrick-nieto.fr./  
Dans le menu en haut à gauche choisir « Sección 1 » et cliquer sur « España ». En plus des 
puzzles et jeux (avec aide sonore), on trouve des exercices complémentaires. 
 
- Pour collégiens et lycéens :      
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http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm  
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/geografico/mapa/p
rincipal.htm  
http://www.educaplus.org/geografia/test_es_comunidades.html  
http://www.educaplus.org/geografia/es_com_superficie.html  
http://www.red2000.com/spain/region/1index.html  
En cliquant sur chaque région une présentation très complète s’affiche avec des liens sous 
forme de textes et photos (cliquer sur les appareils photos). 
 
 
- Des présentations complètes : 
 
 
Ce site, créé par une anglaise résidant en Espagne, propose en lien un guide touristique pour 
chaque région : 
http://www.euroresidentes.com/guias/regiones-espana/comunidades.htm  
 
Le site de l’ISFTIC (Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado) 
propose en lien pour chaque région des fiches thématiques selon les critères suivants : « 
Físico, Político, Clima, Vegetación, Economía ». 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/geografico/tem6/p
rincipal.htm  
 
- Un dossier pour universitaires et adultes : 
http://www.elmundo.es/especiales/2005/06/espana/estatutos_autonomia/index.html  
Ce dossier spécial de « elmundo.es » comprend différentes rubriques intitulées « Historia, 
Estatutos, Financiación, Radiografías, Enlaces » 
 
- Et un tour d’horizon de la presse régionale espagnole: 
Pour les régions du nord de l’Espagne :  
http://kiosko.net/es/geo/es_north.html  
 
Pour les régions du centre : 
http://kiosko.net/es/geo/es_center.html  
 
Pour les régions du sud : 
http://kiosko.net/es/geo/es_south.html  
 
Pour les régions du Levant : 
http://kiosko.net/es/geo/es_east.html  
 
 

Seguridad vial 
 
Que ce soit dans le cadre de la préparation des épreuves de l’ASSR au collège ou  dans le 
cadre d’une réflexion citoyenne au lycée, la sécurité routière reste un sujet propice à 
l’interdisciplinarité. Voici un tour d’horizon des nombreuses ressources qui sont à portée de 
main des professeurs d’espagnol et de leurs élèves. 
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Des propositions didactiques : 
Une séquence destinée à des élèves de 3ème LV2 sur le site de l’académie de Grenoble : 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/espagnol/file/mutualisation/seguridad_vial/seq_SV2007.pdf  
 
Egalement pour des élèves de troisième (Préparation à l’ASSR 2ème niveau) sur le site de 
l’académie de Versailles : 
http://www.ac-
versailles.fr/pedagogi/espagnol/newmaquetteclassesideesencours_la_societe.htm#11  
 
Une séquence destinée à des lycéens mise en ligne sur le site de l’académie de Guadeloupe : 
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/espagnol/seguridad_vial  
 
Une réflexion sur le permis à points destinée à des lycéens (un lien vers la campagne de 
présentation du permis à points et un article au format PDF), sur le site Langues de l’académie 
de Dijon : 
http://langues.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=808  
 
Une démarche pédagogique autour d’une campagne de prévention de la DGT (Dirección 
General de Tráfico) : 
http://www.educared.net/primerasnoticias/hemero/2008/marzo/soci/dgt/print.pdf  
 
 
Des sites interactifs sponsorisés par de grandes enseignes : 
 
Pour les plus jeunes, un site mexicain sponsorisé par Renault : 
http://www.seguridadvialparatodos.com.mx/web/  
 
Le pilote espagnol Fernando Alonso et les 10 commandements de la sécurité routière, 
sponsorisés par la banque Cajastur : 
http://www.decalogocajastur.com/      
 
        
 
Le site officiel de la DGT (Dirección General de Tráfico) : 
 
Des liens vers les campagnes de prévention de ces dernières années sur différents supports 
(affiches, spots audio et/ou vidéo) 
http://www.educacionvial.dgt.es/indices/dgtHtm_CampanyasPublicidad_es.html  
Une page du site officiel de la DGT est consacrée aux conseils de sécurité routière : 
http://www.dgt.es/portal/es/prensa_campanas/consejos_seg_vial/  
Une autre page propose des jeux : 
http://www.educacionvial.dgt.es/enterate/juegos.htm  
 
Les campagnes de prévention de la DGT :   
« El pais.com » propose un tour d’horizon des spots vidéo de la DGT des années 60 à nos 
jours : 
http://www.elpais.com/especial/videos-dgt/  
La dernière campagne de la DGT : 
Elle se trouve en milieu de page (liens vers les spots audio et vidéo). 
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En bas de page à gauche il y a un lien vers une campagne qui s’adresse aux deux roues.  
Dans la colonne de droite figurent des liens (vers les autres campagnes de l’année en cours et 
celles des années précédentes, en bas de page) :  
http://www.nopodemosconducirporti.com/  
 
Ressources diverses : 
Différents liens vers des documents audio et vidéo sur le site académique de Grenoble : 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/espagnol/articles.php?lng=fr&pg=859  
 
Deux fiches thématiques de « elmundo.es » sur le site de l’académie de Strasbourg : 
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1065527934.pdf  
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1033464119.pdf  
 
Un spot radio diffusé par Radio Nacional de España : 
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20081103/radio-gaceta-por-seguridad-vial-ida-
vuelta/330223.shtml  
 
Des bandes dessinées : 
http://www.anesdor.com/lucky.html  
 
Une série de liens sur le site « Educared » : 
http://educalia.educared.net/virtagora4/ciberteca/jsp/recursos.jsp?oidNode=24176&idSeccion
=TEMAS_SOCIEDAD&oidNodes=1053&idioma=es  
 
Des jeux interactifs pour les enfants : 
http://www.fundacioabertis.org/educacioviaria/ini.php?lang=esp  
http://www.circulando.es/circulando/comunidadEscolar/juegosMain.do  
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 

A la Une : Année de la France au Brésil 
 
L’Année de la France au Brésil, décidée par les Présidents de la République des deux pays,  
lancée officiellement le 22 décembre 2008, se déroulera du 21 avril au 15 novembre 2009.  
Elle se propose de mieux faire connaître la France d’aujourd’hui par le biais de spectacles, 
concerts, expositions, conférences et débats dans les secteurs les plus variés et dans toutes les 
régions du Brésil. 
Cette Année aura surtout pour objectif de renforcer les liens entre les deux pays en 
privilégiant les projets issus d’un partenariat entre Français et Brésiliens, qui seront invités à 
créer, penser et travailler ensemble. 
En retour à l’Année du Brésil en France en 2005, où la culture brésilienne a été 
chaleureusement accueillie par les Français, l’Année de la France au Brésil montrera les 
différentes facettes d’un pays qui se transforme et se réinvente, tout en préservant sa forte 
identité culturelle: une France moderne, diverse et ouverte. 
 
Le Mot du Président du Commissariat Brésilien 
Parmi tous ses apports au monde occidental, la France a jeté les bases de la modernité en 
créant des lois constitutionnelles nouvelles, des systèmes publics d’enseignement et de savoir 
et un nouveau cadre juridique qui ont fait de l’égalité un droit civique promu et assuré par 
l’État.  
Grâce à la culture et à la science françaises nous apprenons aussi à comprendre le Brésil, à 
connaître les Brésiliens, son mélange ethnique et religieux et même à proposer, de manière 
anthropophage, la re-création de l’art et du savoir selon notre propre façon d’être et notre 
propre identité, en mêlant autonomie, origine coloniale, contestation, recherche, effort et 
développement intellectuel. 
En 2009, lors de l’Année de la France au Brésil, après le succès que fut l’Année du Brésil en 
France en 2005, nous avons à notre tour la mission d’accueillir les manifestations et les 
projets français, qui répondront aux critères de territorialité, de diversité et de pérennité afin 
de réaffirmer, auprès du public brésilien, l’ancienne harmonie et l’actuelle créativité qui ne 
cesse d’enrichir et de renouveler notre relation amicale avec la France dans l’histoire et la 
culture de notre pays. 
Danilo Santos de Miranda 
Président du Commissariat Brésilien 
 
Le Mot du Président du Commissariat Français 
Le Brésil et la France sont des partenaires stratégiques. 
Un capital de sympathie, d’admirations et d’influences croisées fondent les relations entre les 
deux pays. Il est un puissant ciment pour aller plus loin, alors que le Brésil comme la France 
changent rapidement, sans rien perdre d’une profonde identité, qui en fait des nations 
originales et différentes mais aptes à travailler ensemble, dans un dialogue fécond, pour 
contribuer à l’élaboration d’un monde multipolaire. 
L’Année doit être l’occasion de refléter le monde tel qu’il est, en mariant la science et 
l’innovation technologique, la culture avec le marché, le savoir avec la décision politique. 
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C’est aussi la condition pour que, après la fin de cette Année, des réalisations durables, 
fondées sur le dialogue permanent des sociétés, puissent demeurer. 
Le nom de cette Année est França.Br2009. 

 

Présence française dans 60 salons et actions commerciales et économiques (Programme 
Ubifrance) 

 

Ouverture officielle le 21  

- Hommage spécial à la France à l’occasion de la Fête de l’Inconfidência Mineira, Ouro Preto 

- Orchestre National des Champs-Elysées, Brasília 

- 14 juillet - Célébrations de la fête nationale française dans différentes villes du pays 

Août 

La France est invitée au Brésil, dans l’imaginaire comme le permet une navigation Internet, 
dans 
la modernité des ordinateurs, mais aussi dans la pérennité des relations que l’histoire a 
construites, et qu’elle continue d’édifier jour après jour. 
M. l’Ambassadeur Yves Saint-Geours 
Président du Commissariat Français 

Programme de l’Année de la France au Brésil 
Quelques temps forts de la programmation 
Expositions, résidences et performances d’artistes plasticiens contemporains français dans 
diverses capitales brésiliennes 
Plus de 100 conférences, colloques et débats scientifiques et universitaires franco-brésiliens 
dans toutes les régions brésiliennes dans les domaines des sciences humaines, de la société 
civile, de l’ environnement, du développement, de la culture, des sciences et technologies 

Sont actuellement prévus 160 expositions en arts plastiques, architecture, patrimoine, 
photographie, expressions urbaines, design et mode; 100 shows et concerts de musique 
classique et populaire; 80 spectacles de danse, de théâtre de rue, de cirque et de théâtre; 60 
cycles de cinéma et projets audiovisuels; 40 événements littéraires 

Avril 

- Spectacle pyrotechnique du Groupe F, Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro 

- Hommage à la France au Festival d’Opéra Amazonas, Manaus 

 
Mai 
- Ouverture du Festival Mondial du Cirque – France invitée spéciale, Belo Horizonte 
- Séminaire bilatéral – 30 ans de coopération universitaire franco-brésilienne Capes Cofecub, 
Salvador 
 
Juin 
- Station Brésil – Tournée de concerts de musique actuelle avec la participation d’artistes 
français et brésiliens à São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília et São Luís 
- “Passion Française”, semaine de la mode française durant la São Paulo Fashion Week 
 
Juillet 
- France invitée spéciale à la Foire Internationale du Livre de Paraty (FLIP) 
- Réunion du réseau mondial des Instituts Pasteur, Rio de Janeiro 

 

- Mise en place d’une école temporaire franco-brésilienne d’art, Porto Alegre 
- Spectacle de théâtre de rue “Les Rois Nomades” dans le Nordeste 
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Septembre 
- Visite officielle du Président Sarkozy au Brésil 
- Défilé d’une unité militaire française et spectacle de la Patrouille de France 
- Mise en lumière des monuments emblématiques de la ville par le Studio Orta,  
- Grand concert, Brasília 
- France invitée spéciale de la fête d’anniversaire de la ville: grand concert de musique 
française, africaine et caribéenne, São Luís do Maranhão 
- Exposition de Matisse à la Pinacothèque de l’Etat, São Paulo 
-Brésil des Brésiliens: colloques et concerts dédiés aux cultures indigènes de la frontière 
franco-brésilienne, Oyapoque, Macapá et Cayenne 
 
Octobre 
-France invitée spéciale de la Foire du Livre, Porto Alegre 
-Forum franco-brésilien de formation d’ingénieurs BRAFITEC, São Paulo 
 
Novembre 
- Inauguration du Centre des Musiques Noires, avec une édition spéciale du 
festival français “Musiques Métisses”, Salvador 
- 15 novembre, CLOTURE DE L’ANNÉE 
- Grand concert de clôture, São Paulo 
 
 
Pour en savoir plus 
Actualités et Liens 
http://www.arara.fr/FF2009.html  
 
 

Vie de la discipline 
 
Stages linguistiques d'été 2009 
Tudo bem! au Ministère... 
Il y a trois mois, nous vous avons parlé des stages linguistiques d'été 2009. Toujours rien au 
BOEN!  
Comme vous le savez, le BOEN n’est toujours pas paru et la date effective de parution est 
inconnue. Afin que le calendrier de suivi administratif des dossiers ne soit pas antécédent à la 
date de parution, les dates ont été reportées! 
Les dossiers devront parvenir aux rectrices et recteurs par la voie hiérarchique pour le 2 
février. Chaque service adressera l’ensemble des dossiers au CIEP pour le 9 février (16 février 
pour l’académie de la Réunion). 
Toutefois, dans la mesure où les dates de commission ont déjà été arrêtées et ne peuvent être 
reportées sauf à risquer de remettre en question le bon déroulement du programme, il est 
conseillé, autant que faire se peut, de procéder au recueil et à la transmission des dossiers de 
candidatures en amont de ces nouvelles dates. 
Les candidats doivent télécharger les dossiers d'inscription et les transmettre dès à présent par 
la voie hiérarchique. 
Les enseignants souhaitant se porter candidats peuvent donc prendre connaissance des 
différents stages de perfectionnement linguistique et culturel proposés par le ministère de 
l’Education nationale durant l’été 2009 en lisant les fiches descriptives afférentes. Ils peuvent 
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également commencer à instruire le dossier de candidature même si la transmission ne pourra, 
en tout état de cause, se faire qu’à parution du BOEN afférent!!!! 
Pour Rappel : 
Stage destiné aux professeurs de portugais  - Brésil - Juillet 2009 - Code 601 
Une nouvelle formule inédite, pour 14 professeurs, de 2 semaines à Rio de Janeiro en 
partenariat avec la PUC (Universidade Católica) va paraître au BOEN. Les stagiaires seront 
hébergés dans des familles, à Ipanema et Leblon, pour une meilleure immersion. 
Seul le voyage aller-retour sera à la charge des stagiaires qui pourront ainsi choisir leurs dates 
d'arrivée et de départ pour prolonger leur séjour, s'ils le souhaitent. 
Stage destiné aux professeurs des écoles - Lisbonne - Juillet 2009 - Code 611 
Stage destiné aux professeurs des écoles qui aura lieu comme d'habitude 2 semaines en juillet 
à Lisbonne  
Adresse où peuvent être téléchargés les dossiers d'inscription  
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php  
 
Vox Brasiliensis 
Lundi 19 janvier - 20h00 - Musique du Brésil, début XIXe siècle par l’ensemble vocal et 
instrumental Vox Brasiliensis - Direction et flûtes: Ricardo Kanji - Guilherme de Camargo, 
guitares - Rosana Lanzelotte, pianoforte - Rosemeire Moreira, soprano - Tiago Pinheiro, ténor 
- Salle Gaveau - 45 rue la Boétie - 75008 Paris 
Organisé par la Fondation Calouste Gulbenkian 
 
Machado de Assis et la crise des quarante ans  
Lundi 26 janvier - 18h00 - Machado de Assis et la crise des quarante ans, par John Gledson, 
université de Liverpool - Séminaire proposé par Jacqueline Penjon, université de Paris III-
Sorbonne Nouvelle - Fondation Calouste Gulbenkian - Espace bibliothèque - 51, avenue 
d'Iéna - 75116 Paris 
 
Fórum Social Mundial 2009 
Du 27 janvier au 1 février - Le Forum Social Mondial (FSM) est un espace ouvert de 
rencontres plurielles, diversifiées, non-gouvernementales et non-partisanes. Ces rencontres 
stimulent, de forme décentralisée, le débat, la réflexion, la formulation de propositions, 
l'échange d'expériences et l'articulation entre les organisations et les mouvements engagés 
dans des actions concrètes pour la construction d'un autre monde, plus solidaire, démocratique 
et juste, du niveau local à l'échelle internationale. - Belém – Pará 
http://www.fsm2009amazonia.org.br/  
 
Les transferts culturels dans le domaine de la presse : l'exemple de la France et du Brésil 
(1850-1950) 
Jeudi 12 février - Cette journée a pour objet d’aborder les transferts culturels entre France et 
Brésil dans les domaines de la pratique journalistique, les contenu des journaux et des revues 
(traductions, adaptations), les formats, les sujets, les sections, le "style" français, l'évolution 
de la pagination et de la mise en page, des types de publicité etc. Sont les médiateurs les 
journalistes et éditeurs mais aussi les intellectuels, traducteurs, voyageurs et libraires. - 
Valéria Guimarães, boursière du programme Hermès / FMSH et chercheuse au Centre 
d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC-UVSQ) - Salle 524 - 5e étage - 
CHCSC-UVSQ - Bâtiment Vauban - 47, bd Vauban - 78 Guyancourt 
http://www.arara.fr/JourneeSaintQuentin12-2-09.pdf  
 
 

 239

http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php
http://www.fsm2009amazonia.org.br/
http://www.arara.fr/JourneeSaintQuentin12-2-09.pdf


 

Sortir 
 
Fados 
Un film de Carlos Saura - Dans Fados, Carlos Saura utilise la poésie et l’image d’une manière 
unique et originale pour décrire la naissance de cette musique des docks de la banlieue de 
Lisbonne, ce concentré de toutes les musiques nées à la fin du 19ème siècle et qui s’est étendu 
de l’Angola au Brésil. Fados mêle dans une symphonie unique de la voix et du corps, les 
grands interprètes de ce style musical. Mariza, Carlos do Carmo, Cuca Roseta, Camané, 
Amália côtoient les grands noms de la chanson brésilienne tels que Caetano Veloso ou encore 
Chico Buarque. FADOS est la rencontre de deux cultures qui ont vécu, durant des siècles, 
côte à côte sur la même péninsule, partageant une même géographie et les mêmes influences. 
Le Fado est universel et le choix de Carlos Saura en tant que réalisateur tend non seulement à 
accentuer le caractère universel du Fado, mais à transcender la culture portugaise. En 
regardant son travail, on comprend comment un regard extérieur parvient à cerner une 
tradition aussi profondément ancrée dans la culture du pays. Au début, le fait que Saura soit 
en charge de ce projet avait soulevé beaucoup de controverse ; mais finalement, son travail a 
gagné les faveurs des intellectuels lusitaniens les plus sceptiques. - Avec Chico Buarque de 
Hollanda, Carlos do Carmo, Alfredo Marceneiro, Amália Rodrigues, Caetano Veloso, Cuca 
Roseta, Lila Downs, Mariza, Toni Garrido, Césaria Évora. - 1h25min - 2007 - Distribué par 
TFM Distribution - Sortie nationale le mercredi 14 janvier 
http://www.tfmdistribution.com/film/fados_58  
 
Mariana Ramos 
Jeudi 29 janvier - 20h30 - Sa voix sensuelle et sa gestuelle lui donnent une place de choix 
dans l'évantail de la musique capverdienne. Mariana Ramos propose un répertoire issu de son 
héritage métissé et évolue entre tradition et modernité, harmonie subtile entre le jazz, la 
musique brésilienne et les résonances africaines - L'Alhambra - 21, rue Yves Toudic - 75010 
Paris 
 
Ricardo Vilas 
Vendredi 30 janvier - 21h - Concert exceptionnel de Ricardo Vilas à l’occasion de la sortie de 
son nouvel album « MPB Connexion ». - Un concert festif qui, de sambas en choros, nous 
entrainera au cœur même de Rio, allant des plages aux quartiers populaires, dans ce balancé, 
ce swing gonflé de soleil qui l’espace d’un soir vous fera oublier les froidures de l’hiver. - De 
retour dans sa ville natale où il s’est réinstallé, pour y assumer le poste de directeur de la 
nouvelle chaine de télévision TV Brasil, Ricardo a, malgré tout, trouvé le temps de regrouper 
ses vieux amis cariocas pour nous concocter « MPB Connexion » son nouveau disque. C’est 
cependant avec les musiciens qui l’ont accompagné pendant des années en France qu’il nous 
présentera son nouveau répertoire. - Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris 
- 01 47 00 48 87 - Métro : St Ambroise ou Oberkampf 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?rub=20870&art=21494  
 
Puisque nous sommes nés 
Réalisé par Jean-Pierre Duret, Andréa Santana - Brésil. Nordeste. Une immense station-
service au milieu d'une terre brulée, traversée par une route sans fin. Cocada et Nego ont 13 et 
14 ans. Cocada a une rêve, devenir chauffeur routier. Il dort dans une cabine de camion et, la 
journée, il rend service et fait des petits boulots. Son père est mort assassiné alors il s'est 
trouvé un père de substitution, Mineiro. Un routier qui prend le temps de lui parler et de le 
soutenir quand la tentation de l'argent mal acquis se fait trop forte. Nego, lui, vit dans une 
favela, entouré d'une innombrable fratrie. Après le travail des champs, sa mère voudrait qu'il 
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aille à l'école pour qu'il ait une éducation mais Nego veut se sortir de là, gagner de l'argent. Le 
soir, il rôde à la station, fasciné par les vitrines allumées, les commerces qui vendent de tout, 
la nourriture abondante. Avec son copain Cocada, ils regardent le mouvement incessant des 
camions et des voyageurs. Tout leur parle une langue dont ils en savent rien. Avec cette 
singulière maturité qu'on acquiert trop tôt dans l'adversité, ils s'interrogent sur leur identité et 
leur avenir. Leur seule perspective : une route vers São Paulo, vers un ailleurs. - Film 
brésilien. Genre : Drame - 1h 30min - 2008 - Distribué par Pierre Grise Distribution - Sortie 
nationale le mercredi 4 février 
http://www.puisquenoussommesnes.com/fr/accueil  
 
Carna Brazuca 
Vendredi 6 février - 21h00 - Le plus grand Carnaval Brésilien à Paris - Dioni Costa, Banda 
Bem Brasil, Pascale do Samba, Djs Nino e Letho, Sambatuc - La Locomotive - 90, boulevard 
de Clichy - 75018 Paris - Organização: Brazuca 
http://www.brazucaonline.org/  
 
 

A lire 
 
Soirée à Copacabana 
L'Histoire De La Bossa Nova / Vol.1 - (BD+2CD), de Marcus Wagner - Marcus Wagner et 
son équipe de musiciens, journalistes et historiens ont entrepris une histoire de la bossa-nova. 
L'histoire commence dans le riche univers de la musique brésilienne des années cinquante. 
"Soirée à Copacabana" est la biographie d'une époque où musiciens, écrivains, philosophes 
faisaient vivre un Brésil bouillonnant. Ce premier volume présente l'ère pré-bossa-nova. 
Parmi les personnages qui fréquentaient la nuit bohème de Copacabana en 1955, on retrouve 
Vinicius de Moraes, Tom Jobim, et Joào Gilberto, trois ans avant la naissance officielle du 
nouveau genre musical. En une soirée à Copacabana, sont réunis tous les artistes et tous les 
intellectuels, accompagnés sur deux CD d'un répertoire de succès et de perles rares. Marcus 
Wagner a réussi, par la vivacité poétique de cet album à faire revivre le moment le plus 
important de la musique brésilienne du XXe siècle. - CD audio: 30 pages - Editeur : Nocturne 
- novembre 2008 - ISBN-10: 2849070645 - ISBN-13: 978-2849070642 - € 19,50 
En savoir plus 
http://bdbossa.blogspot.com/  
Le dossier de presse 
http://www.arara.fr/BDBOSSArelease.pdf  
 
 

Agenda 
 
Guide des manifestations culturelles  
Pour être au courant des manifestations du monde Lusophone consultez l'Agenda du site 
Arara 
http://www.arara.fr/BBAGENDA.html  
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Russe 
 
Par Béatrice Crabère 
 

A la une : tous mes vœux de bonheur 
 
Les vœux de Bernadette Cierzniak. 
« Kak stat' schastlivym»  
Lors de mes premiers retours de voyages en URSS, dans les années 70, la question qui 
préoccupait le plus mon entourage était de savoir si les Russes étaient heureux. Si, comme 
moi, vous vous sentez incapable de répondre à une telle question, regardez le documentaire 
(un peu long, 44 minutes) proposé par la chaîne « Vesti » et sélectionné pour nous par 
Bernadette Cierzniak sur son site « Memorusse » : les Russes sont-ils malheureux par 
tradition culturelle ou sont-ils victimes de réelles conditions sociales défavorables ? Une 
enquête philosophique, psychologique et sociologique d’un grand intérêt. 
Vous pouvez retrouver toutes les nouveautés du site Mémorusse dans l’article qui lui est 
consacré, sous la rubrique « Lycée ». 
http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menuvideoinfo.htm  
 
Le bonheur au superlatif. 
« Neftegazovaja krasota » ou la plus belle fille du Monde. 
Une bonne occasion d’apprendre le superlatif. En 2008, Miss Monde était russe, et même 
sibérienne. Etudiante à l’Université du gaz et du pétrole de Tjumen'.  
Ksénya Sukhinova a été élue Miss Monde 2008 à Johannesburg en décembre dernier. 
Sa biographie, proposée sur le site de Ria Novosti , est tout à fait accessible à nos collégiens, 
dans la cadre « se présenter, parler de soi, de ses goûts ». 
http://www.rian.ru/kaleidoscope/20081213/157164800.html  
Un autre article exploitable, qui aborde le thème du choix des études et de la carrière : 
http://www.newsru.com/russia/15dec2008/suhinova.html  
En français : 
http://www.russie.net/article4584.html  
 
L’argent ne fait pas le bonheur…et si c’était le gaz ? 
Cette collection de photos, illustrant l’histoire de la compagnie gazière « Gazprom », nous 
montre des gens heureux, des ouvriers de terrain à la ménagère profitant du progrès. 
Sur le site de l’entreprise : 
http://www.gazprom.ru/articles/article15159.shtml  
 Pour mieux comprendre les conflits récents avec le géant du gaz russe, un graphique à 
commenter, en cliquant dessus pour l’agrandir (Prodazha gaza v strany Evropy v 2006 g., 
mlrd. kub. M) : 
http://www.gazprom.ru/articles/article20153.shtml  
Et pour en revenir au superlatif, voici le plus grand réseau de distribution de gaz du monde 
(cliquer sur la carte) : 
http://www.gazprom.ru/articles/article12687.shtml  
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Pour le prof 
 
           Appel à communication. 
L’APLIUT lance un appel à communication pour le 15 février 2009 sur le sujet « Le 
dictionnaire dans tous ses états », Dictionnaire et enseignement des langues, en vue de son 
31ème congrès qui se déroulera les 11, 12 et 13 juin 2009 à l’IUT de Dijon. 
Pour en savoir plus sur les thèmes abordés et la démarche à suivre : 
http://www.apliut.com/pages/congres/appelcom_dijon.pdf    
 
        Enseigner au lycée français de Moscou  
A la rentrée 2009, il y aura un poste de résident certifié en russe et trois postes de professeurs 
des écoles résidents au lycée Alexandre Dumas de Moscou.  
Pour en savoir plus, contacter le lycée :lfm@lfm.ru  
Pour visiter le site du lycée : 
http://www.lfm.ru/  
 
Enquête sur la motivation des enseignants de      langues  
Un article de l’APLV Langues Modernes par Laure Peskine, le 16 décembre 2008.  
Peut-être aviez-vous répondu en ligne à cette enquête proposée par une jeune doctorante au 
mois d’octobre 2008 sur le site de l’APLV. Quoi qu’il en soit, vous vous retrouverez sans 
doute dans les résultats de cette première enquête.  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2077  
  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Le fonds Jacques Dupâquier. 
Ce chercheur en géographie à l’EHESS- CNRS a légué à l’iconothèque russe et soviétique 
son fonds de photographies personnelles, prises en URSS lors de 3 voyages d’études, en 1956, 
1964 et 1975. Ce fonds est riche de 1107 photos à consulter en ligne, et d’une interview du 
savant par Martine Godet, directrice de l’iconothèque.   
Le début de l’interview est fort intéressant, puisqu’il nous livre les impressions d’un voyageur 
curieux et averti dans l’URSS du lendemain du rapport Kroutchev ; la suite du récit nous 
éclaire sur les éléments biographiques qui ont influencé le regard singulier et exempt 
d’idéologie de Dupâquier sur cette époque particulière.  
Les photographies sont heureusement classées par thèmes. Certaines sont exploitables en 
classe dans une recherche de comparaison passé/présent (Moscou en 1956 et aujourd’hui), 
dans une étude du développement urbain. De nombreuses scènes de rues sont également 
instructives : on y voit les voitures, les devantures de magasins, les vêtements, les barges sur 
la Néva,  
http://iconotheque-russe.ehess.fr/fonds/  
Une petite sélection des photos de Moscou et Léningrad : 
Magasin sur la route de Toula à Moscou 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/11/  
Jardins des Monts Lénine 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/18/  
Moscou : vue vers le nord est de l’Université 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/31/  
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La Moskova au pied des Monts Lénine 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/47/  
Boutique sur la route de Toula 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/72/  
Léningrad : le port, vue prise de la rive gauche 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/186/  
Boutique sur la Perspective Nevski 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/195/  
A l’angle de la Place Rouge, devant les distributeurs d’eau gazeuse 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/270/  
Le Goum 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/296/  
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/300/  
La grande piscine en plein air 
http://iconotheque-russe.ehess.fr/photo/308/  
 
Séquences pédagogiques 
Deux nouvelles séquences pédagogiques sont disponibles sur le site du CNDP, dans la 
collection « Langues en ligne ». Le nouveau thème abordé est « science et société », précisé 
par cette phrase d’introduction : « Pour qu’un nouvel humanisme se construise et que se 
forme l’ « honnête homme » de  notre temps, l’étude de la pensée scientifique, en tant que 
raison critique et liberté de penser, doit figurer en bonne place dans l’éducation. Ces 
séquences sont associées à la revue TDC N°961, parue le 1er octobre 2008. 
La séquence niveau collège s’articule autour du thème de la conquête spatiale, celle du niveau 
lycée concilie géographie et écologie dans la région du lac Baïkal. 
Aucune séquence pour le primaire n’est parue sur ce thème. 
http://bacon.cndp.fr/dossiers_cndp/index.php?id=215  
http://bacon.cndp.fr/dossiers_cndp/index.php?id=224  
http://bacon.cndp.fr/dossiers_cndp/index.php?id=225  
 
Des audio-livres 
Véronique Nevière sur Sitac nous dirige vers un site proposant des enregistrements mp3 de 
quelques œuvres classiques russes, dont de nombreuses nouvelles de Dostoïevski et des 
contes populaires. 
Un bon complément au site Audioknigi-darom que nous recommandons depuis longtemps, et 
qui est pauvre en littérature classique. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article435  
http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3/tag/russie  
http://audioknigi-darom.ru/  
 
 

Vie de la discipline 
 
Partir comme lecteur dans une université russe. 
Si vos anciens élèves devenus étudiants cherchent à passer un semestre ou un an dans la 
Russie profonde, voici une solution proposée par l’association Slaventures. 
La liste des postes de lecteur disponibles pour la rentrée 2009 sera très prochainement en 
ligne. 
http://www.slaventures.net  
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http://www.slaventures.net/index.php?page=univR  
 
Assistants étrangers. 
Une circulaire de la DGESCO est parue au B.O N°1 du 1er janvier 2009, redéfinissant, en 
l’élargissant,  le rôle des assistants de langues dans les écoles et les établissements du second 
degré, et facilitant les conditions de leur recrutement. 
Notez également que ce recrutement est géré par le CIEP. 
Ces informations sont également disponibles depuis Sitac. 
http://www.education.gouv.fr/cid23324/mene0800971c.html  
http://www.ciep.fr/assistantetr/present.php#pays  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article439  
 
 

Primaire 
 
Le loup et le veau. 
Un  dessin animé soviétique comme on les aime, sur Youtube, parmi de nombreux autres. 
Vous trouverez forcément votre bonheur. 
On retrouve le graphisme chaleureux et drôle, peu de dialogues, mais savoureux et accessibles 
aux jeunes enfants avec l’aide du professeur, et de nombreuses scènes à décrire avec du 
vocabulaire courant. 
http://www.youtube.com/watch?v=l39DVR4LBbI&feature=related  
 
Des livres parlants. 
Voici de superbes animations : les pages illustrées se tournent, et le texte est lu à haute voix 
aux jeunes russes…et pourquoi pas à nos jeunes apprenants pour un vrai bain linguistique dès 
le primaire ?  Un vrai plaisir en tous cas ! 
5 albums sont actuellement disponibles, dont 3 vraiment de saison : « sazki deda Moroza »,  « 
Novogodnij karnaval » et « Novogodnee pozdravlenie» : 
http://www.moskids.ru/ru/library/  
 
 

Collège 
 
Traduire Tintin en russe. 
L’idée est originale et le site vaut le détour ! Merci à notre collègue Stéphane Dupuy, qui nous 
fait découvrir sans relâche de nouveaux sites sur la toile, en réalisant une veille efficace sur 
les différentes listes de diffusion (AFR, langue russe sur Google groups).  
Il s’agit cette fois du site d’un passionné de russe, professeur de mathématiques et amateur de 
bandes dessinées, Laurent Boss. Désireux de faire partager ses deux passions et de progresser 
en traduction, il propose un site interactif où chacun peut proposer sa version du texte : 
quelques images sont sélectionnées, le texte en français est suivi de la proposition de 
traduction de Laurent Boss, et un concours s’organise sur le site où interviennent déjà une 
quinzaine de participants de France ou de Russie. A vous de jouer, avec ou sans vos 
collégiens ! 
A signaler aussi : la possibilité d’écouter en russe quelques textes déjà traduits et lus par un 
internaute ukrainien. Les enregistrements en français sont plus nombreux cependant, car le 
site dans son ensemble est plutôt destiné aux Russes apprenant le français (FLE). 
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http://laurentboss74.free.fr/formulaire.htm  
 
Et gagner le Concours BD multilingue. 
Non, il ne s’agit plus de traduire Tintin, mais de composer en russe un scénario sur 3 planches 
de BD créées par Angel de la Calle. 
Le concours existe au niveau collège et lycée. 
Il est organisé dans le cadre du Festival des Langues par l’association No man’s langues. 
Ce concours est cité par l’APLV Langues Modernes, dans un article de Laure Peskine du 6 
janvier 2009. La date limita d’inscriptions est le 1er février 2009. 
http://www.festivaldeslangues.org/concours.php  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2114  
 
 

Lycée 
 
Des vidéos sur Mémorusse. 
Bernadette Cierzniak ne cesse de nous étonner. Elle vient d’enrichir son site Mémorusse, dont 
nous ventons depuis longtemps les qualités et la richesse, de courtes vidéos pédagogiques (1 à 
5 minutes): 
- Des vidéos centrées sur les apprentissages de base : 
-  «Tout ou presque sur les voies de communication », une façon ludique de mémoriser le 
lexique en contexte. 
- Une animation géométrique pour comprendre l’emploi des prépositions de lieu dynamiques 
ou statiques. 
- Des exemples illustrés pour placer correctement les éléments de la phrase dans la réponse à 
une question. 
- « Les sigles courants à connaître sans faute ». 

- Deux chansons populaires sous-titrées et traduites en français. 

-  « Apprendre les couleurs en russe ». 
- Des vidéos plus spécialisées : 
- « La hiérarchie des unités militaires » 
- La chanson russe « Kogda my byli na voine » sous-titrée avec explication du vocabulaire en 
images. 
- Un dialogue amusant et sexiste sur le sens de l’orientation, proposé en version sous-titrée en 
russe ou avec quelques mots traduits s’affichant par flashs. 

http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menuvideo.htm  
Et en bonus, une sélection de vidéos trouvées sur le Net : 
- « Pour en savoir plus sur le bonheur » : voir l’article de la « Une ». 
-  « Connaître quelques célébrités russes » 
Cette vidéo de 3 minutes montre une remise de médailles par Dmitri Medvedev. On 
remarquera entre autres le passage à la tribune de Leonid Bronevoï, dont il est question dans 
un texte didactisé portant sur les conditions de vie des retraités, sur le site de l’UPS Toulouse : 
http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menuvideoinfo.htm  
http://langues2.ups-tlse.fr/Beatrice/retraite/texte%20retraite.htm  
 
Festival Gogol à Paris. 
Sitac nous informe de la tenue de diverses manifestations en 2009 autour de la célébration du 
bicentenaire de la naissance de l’écrivain : un programme musical, un programme littéraire, et 
un concours littéraire destiné à nos lycéens, intitulé « La littérature russe ». Il s’agit d’un 
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argumentaire de 2 à 5 pages pour parler des œuvres ou écrivains qui leur ont fait connaître et 
aimer la littérature russe classique ou contemporaine. Attention, la date limite des envois est 
fixée au 28 février 2009 ! Le premier prix est un voyage à Saint-Pétersbourg pour la famille 
du lauréat, avec un programme culturel privilégié. 
Toutes les modalités du concours et les programmes des manifestations culturelles sur Sitac : 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article437  
 
 

Publications 
 
Les Langues Modernes. 
Le numéro 4/2008 de la revue Langues Modernes est paru sous le titre « Paroles et musique ». 
Quelques articles généralistes sur l’enseignement à travers le chant peuvent intéresser les 
professeurs de russe. Vous trouverez le résumé des articles en ligne sur le site de l’APLV 
Langues Modernes, dans un article du 18 décembre 2008. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2027  
 
« La Russie et l’Europe : autres et semblables ». 
Les actes du colloque organisé par Véronique Jobert à l’Université Paris-Sorbonne Paris- IV, 
du 10 au 12 mai 2007 sont en ligne depuis le 28 novembre 2008 sur le site de l’Institut 
européen Est-Ouest, de l’ENS de Lyon. 
« Nous publions dans cette édition en ligne vingt-deux des vingt-huit communications 
présentées lors du colloque en mai 2007, dont dix en russe et une en anglais.” Écrit Véronique 
Jobert dans la présentation. 
http://institut-est-ouest.ens-lsh.fr/spip.php?rubrique67  
 
La chatte qui a sauvé le monde. 
Ce sont des contes de Roman Rouguine, auteur khanty (peuple sibérien), publié aux Editions 
Paulsen, spécialisées dans les publications sur les mondes polaires et traduit du russe par 
Carine Puigrenier et Dominique Samson Normand de Chambourg. 
Une présentation en a été faite le 21 décembre 2008 à la librairie du Globe à Paris. 
Je vous invite à mettre dans vos favoris le site de l’éditeur : dans les rubriques « Fictions » et 
« mémoires », sont disponibles quelques ouvrages d’auteurs russes, traduits en français. 
C’est ainsi que l’on pourra guetter la parution de la fiction de Vladimir Tan-Bogoraz « Le 
chamane qui était un homme », traduit du russe par notre collègue Hélène Mélat. 
http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php  
http://www.editionspaulsen.com/index.html  
 
 

Sortir 
 
Conférence. 
“La perspective de l’agir social dans l’enseignement scolaire des langues. » 
« Une conférence de Christian Puren organisée par la régionale de l’APLV de Rouen le 28 
janvier 2009. » 
Un article de Laure Peskine du 20 novembre 2008 sur le site de l’APLV Langues Modernes. 
Tous les professeurs de langues y sont invités. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2015  
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Pour s’abonner à l’APLV en 2009, l’article suivant vous donne la marche à suivre : 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2094  
  
Cinéma. 
21ème Festival Premiers Plans d’Angers. 
Y seront présentés, du 16 au 25 janvier 2009,  2 longs métrages russes, « Tulpan » de Sergueï 
Dvortsevoï (2007) et « Shultes », de Bakour Bakouradze (2208) ainsi qu’un film d’étudiant «  
Brûlé », de Sergueï Kavtaradze (2007). 
Retrouvez les fiches films et auteurs sur Kinoglaz 
http://kinoglaz.fr/u_fiche_evenement.php?num=277  
Et le programme du Festival sur 
http://www.premiersplans.org/#  
 
31ème Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. 
Du 30 janvier au 7 février 2009. 
Deux films russes seront en compétition, « Kiosques », un documentaire de 27 minutes de 
Mikhaïl Jeleznikov et « Celui que je n’ai jamais connu », une fiction de 12 minutes de 
Prokopi Bourtsev. 
Sur Kinoglaz 
http://kinoglaz.fr/u_fiche_evenement.php?num=259  
Le site du Festival 
http://www.clermont-filmfest.com/00_templates/page.php?m=208&c=&lang=1&n_rp=123  
 
Le Festival de cinéma russe « Univerciné » de Nantes 
Une collaboration entre l’Université de Nantes et le cinéma « Le Katorza ». Du 4 au 8 février 
2009. 
Sur Kinoglaz : 
http://kinoglaz.fr/u_fiche_evenement.php?num=16  
Sur le site de l’Université de Nantes 
http://www.univ-nantes.fr/71481319/0/fiche___pagelibre/&RH=CULT  
La programmation du Katorza : 
http://katorza.cineville.fr/programmes.php?salle=katorza  
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Français 
 
Par Virginie Mège, Adeline Sontot-Buisson 
 
 

A la une : l’enseignement du français sur Vie pédagogique 
 
Par Adeline Sontot-Buisson 
 
Le français, enjeu social, trésor culturel 
Dans le cadre du plan d’action Le français, une priorité à l’école, un devoir de société, lancé 
en février 2008 au Québec, la revue Vie Pédagogique propose dans son numéro de décembre 
un dossier sur l’enseignement du français. L’angle d’attaque est le suivant : comment 
participer à la valorisation de la langue ?  
Il faut garder à l’esprit que cet article concerne et s’adresse aux membres du système éducatif 
québecquois. Je vous passerai donc les détails de la mise en place, pour la prochain rentrée, de 
l’enseignement intitulé Ethique et culture religieuse qui n’est - pas encore - à l’ordre du jour 
dans nos propres programmes. En revanche, les réflexions sur l’apprentissage de la langue et 
les distorsions culturelles entre élèves et enseignants peuvent intéresser. 
 
La langue française, bastion des enseignants de Lettres ? 
Le mot d’ordre qui préside à ce dossier est l’interdisciplinarité. Développer, améliorer et 
évaluer la langue française ne devrait pas uniquement être affaire d’enseignants de Lettres. 
Musique, mathématiques, sciences physiques… autant d’occasions d’enrichir le langage des 
élèves puisque chaque enseignant maîtrise un domaine de langage spécifique. L’idée séduit, 
mais concrètement ? 
 
La langue : outil de structuration de la pensée 
Une table ronde d’enseignants a mis en lumière plusieurs points de travail à méditer. 
Ressortent de cette enquête, notamment, le besoin de varier les situations de communication, 
d’établir des passerelles efficaces entre le langage institutionnel et celui des élèves, ainsi 
qu’une réflexion sur les registres de langue. La généralisation de l’interdisciplinarité donnerait 
du sens à l’école, à rendre visible le chemin d’apprentissage qu’empruntent les élèves. En 
bref, les enseignants de Montréal souhaitent ancrer l’école dans la réalité quotidienne des 
élèves, et espèrent par ce biais consolider la communication. Une fois encore, si un océan 
nous sépare, nos préoccupations en revanche peuvent se rejoindre. 
 
Le problème de l’évaluation interdisciplinaire 
Cette enquête met en lumière une problématique commune entre l’enseignement québecquois 
et la mise en place du socle commun en France. Comment mettre en place une évaluation 
interdisciplinaire de la langue ? Le raccourci le plus évident consiste à évaluer l’orthographe, 
à laquelle notre langue ne se réduit pas , peu s’en faut. Plusieurs propositions sont suggérées. 
En ce qui concerne les pratiques de lecture, chaque enseignant peut orienter les élèves vers 
des magazines spécialisés. 
 
Norme et usage 
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La distorsion entre la langue des enseignants et celle des élèves grandit d’année en année. 
Comment établir une communication efficace en maintenant un français académique dans une 
salle de cours ? Si les enseignants, de lettres en particulier, demeurent les gardiens du trésor 
de la langue français (ceci n’est pas une marque déposée), ils doivent avant tout rester 
compréhensibles par tous. Des extraits d’un article de Charles-Eugène Lessard, « La norme et 
les registres de langue », publiés sur le site iquébec.com en 2001, éclairent le débat. 
La tolérance est de mise en ce qui concerne le langage des élèves. Fautes de langue ? Non, 
transgression d’un registre écrit. Respect et compréhension faciliteraient les échanges et 
apaiseraient les heures de cours dans les établissements difficiles. M. Lessard, spécialité de la 
norme langagière, instaure cinq registres de langue :  
- Registre standard : celui de l’école, des communications publiques ; le registre étalon 
qui permet de définir les autres strates de la langue ; il est conforme aux dictionnaires et aux 
règles de grammaire 
- Registre familier : celui de l’intimité, qui comprend pléonasmes et hypocoristiques 
- Registre populaire : il se caractérise par les emprunts, les régionalismes et tous les 
écarts autorisés par rapport à la norme (comme, par exemple, modifier le genre d’un mot). 
L’expression « jouzent aux cartes » entre dans cette catégorie. 
- Registre argotique : propre à un groupe donné 
- Registre littéraire : celui des romans et de la poésie 
Cette classification étonne, déroute (litote). Rappelons toutefois que, toute francophone que 
soit leur langue, elle s’écarte en bien des points (notamment lexical) de notre français gaulois. 
N’empêche…  
La conclusion de cette étude, en revanche, se rattache à notre propre système scolaire. Il n’est 
peut-être plus question de corriger la langue des élèves mais de leur apprendre à jouer avec les 
registres pour s’adapter aux diverses situations de communication. Et pour jouer, il faut 
connaître les règles. L’élève apprend à l’école à dire autrement ce qui lui a été inculqué depuis 
sa naissance. Mais là encore, quid des élèves issus de milieux étrangers qui, une fois rentrés 
du collège, reprennent leur langue natale ? Quid des élèves dont le niveau scolaire, même au 
collège, surpasse celui de leurs parents ? Ces situations préoccupent car elles créent parfois 
des clivages entre l’école et les familles. Autant de failles dangereuses pour des élèves 
susceptibles de déscolarisation. 
 
On l’aura compris, l’écart culturel entre (certains) élèves et enseignants n’est pas proprement 
français. Il touche également nos confrères d’outre-Atlantique et nous avons tout à gagner de 
mutualiser nos réflexions. Au-delà d’un débat digne d’intérêt sur les raisons et les constats de 
cette distorsion qui alimentent les spécialistes en science de l’éducation, force est de constater 
qu’aucune solution universelle n’a été appliquée. Une fois encore, ce sont les actions isolées 
(d’un enseignant, d’un établissement) qui parviennt à dépasser ces obstacles. C’est ce qui 
s’appelle l’autonomie et l’initiative. Jugés regrettables pour certains, qui aspirent à une plus 
grande mutualisation et à un partage des pratiques, ils demeurent toutefois les piliers de notre 
chère liberté pédagogique. 
 
Vie pédagogique, n°148, décembre 2008 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/149/index.asp  
 
 

De la marseillaise a Yannick Noah : le français en pratique 
 
Par Virginie Mège 
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Les chants de la Révolution Française permettent de multiples études de langue. Morphologie 
et valeurs des modes (indicatif, impératif, subjonctif), temps de conjugaison (temps du passé, 
présent et futur), types de phrases (notamment injonctives), forme de phrases (emphatiques), 
construction des phrases, figures de style (allégorie, périphrase...), allitération en [r], 
identification de la situation d'énonciation... les textes sont l'occasion de revoir ou de 
découvrir de nombreuses notions littéraires et de faire un lien entre langue et sens. 

Au-delà des débats que peut susciter cette Marseillaise, les élèves retiennent surtout qu'elle 
fait partie de notre patrimoine historique et culturel. Et qu'à ce titre, elle fait l'objet de reprises. 
La notion d'intertextualité, sans être forcément nommée, apparaît ainsi avec l'étude d'Aux 
armes et caetera de Serge Gainsbourg. Le choix de la musique reggae, le refus de certaines 
paroles sont analysés en classe. Le titre fait également l'objet d'une étude car, bien souvent, les 
élèves ignorent ce que ce « et caetera » signifie et ne font pas le lien avec l'abréviation « etc » 
qu'ils utilisent fréquemment. 

Une séquence sur les « Chants de la Révolution Française » en cours de français pour une 
classe de 4ème ? L'idée peut paraître surprenante. Combinant interdisciplinarité, étude de la 
langue et intertextualité, le projet permet pourtant une exploitation concrète des 
apprentissages visés en cours de français. 

 
Des chants d'hier à aujourd'hui 
Si les professeurs de langues étrangères n'hésitent pas à intégrer l'étude de chansons dans leurs 
cours, il est vrai que les enseignants du français langue maternelle y sont moins habitués. La 
chanson en français est plutôt réservée à l'étude de la poésie. Souvent, il s'agit même de 
poèmes mis en chansons et non de chants à part entière. 
 
Pour cette séquence, nous nous sommes appuyés sur des textes du manuel scolaire des élèves 
(Français 4ème - Hatier, 2002) à savoir Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira, La Carmagnole et La 
Marseillaise, auxquels nous avons ajouté Aux armes et caetera de Serge Gainsbourg et Aux 
arbres citoyens de Yannick Noah. 
 
Chants de la Révolution Française : un lien évident entre mots, son et sens 

 
Ainsi dans Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira les élèves identifient facilement la force de l'allitération 
en [r] se combinant avec la valeur du futur pour donner de la vigueur au texte. Pour La 
Carmagnole , ils retrouvent le « Vive (quelque chose) » dans « Vive le son du canon ! » mais 
apprennent qu'il s'agit d'un subjonctif sans la béquille « que », ce que généralement ils 
ignoraient. Dans La Marseillaise, ils n'ont aucune difficulté à identifier le champ lexical de la 
guerre et s'étonnent de la violence contenue dans le texte de notre hymne national. Souvent ils 
avouent n'avoir « jamais vraiment fait attention aux paroles ». L'étude permet donc une 
expression orale en classe, riche de sens, s'appuyant sur la langue et la grammaire énonciative. 
 
Patrimoine et reprises actuelles 
 

 
Avec Aux arbres citoyens de Yannick Noah, les notions de texte engagé et d'intertextualité se 
rejoignent. Le passage du mot « armes » à « arbres » est aisément identifié par les élèves, tout 
comme le message délivré par l'auteur. La plupart des élèves, bien que connaissant la 
chanson, n'avaient pas réalisé auparavant que Noah reprenait là les paroles de l'hymne 
national. Les mots employés prolongent également l'exhortation au combat de 1792 : « 
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montagnes » pour « campagnes », « Quelques baffes à prendre » et « des baffes à rendre » 
pour « bras vengeurs », « Un monde pour demain » pour « Le jour de gloire est arrivé », etc. 
 
La Marseillaise est indéniablement remise au goût du jour. L'objet de la révolte n'est 
évidemment plus le même et le citoyen français est devenu citoyen du monde. Mais le 
message d'espoir d'un avenir meilleur est conservé ainsi que les procédés stylistiques qui le 
servent. Pour l'élève, les matières histoire, éducation civique, musique et français prennent 
une consistance nouvelle et concrète : des clefs pour son avenir. 
 
 
Pour approfondir le sujet... 
Téléchargement de chants révolutionnaires 
http://www.deljehier.levillage.org/chan_rev.htm  
Dossier pédagogique sur la Révolution Française (en français FLE) 
http://www.consulfrance-
boston.org/IMG/pdf/Dossier_pedagogique_Revolution_Francaise.pdf  
Exploitation pédagogique pour l'étude du film de Jean Renoir sur la Marseillaise 
http://www.cndp.fr/Tice/Teledoc/plans/plans_marseillaise.htm  
La Marseillaise : textes choisis 
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Marseillaise/textes-choisis.asp  
Dossier sur la Marseillaise 
http://www.cndp.fr/actualites/question/marseillaise/marseillaiseImp.htm  
Article paru dans l'Express sur l'apprentissage controversé de la Marseillaise à l'école primaire 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/sans-titre_486865.html  
Synthèse « poèmes et chansons sur le thème de la révolte » 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=763  
Pistes pour l'étude de poèmes et de chansons 
http://www.francparler.org/parcours/poesie_pistes.htm  
Rapport de stage PLC2 : Utilisation de la chanson dans l'enseignement de l'espagnol 
http://www.limousin.iufm.fr/asp/memoires/fichiers%5C1203.pdf  
 
 

Pour le prof 
 
Au Théâtre : Victor Hugo, mon amour 
Victor Hugo et Juliette Drouet se sont échangés pas moins de 23 650 lettres d’amour 
enflammées en cinquante ans de liaison. Anthéa Sogno et Sacha Petronijevic ont porté sur 
scène leur correspondance titanesque à la Comédie Bastille jusqu’au 29 mars 2009. Les 
amoureux, les enseignants, les élèves, les inconditionnels du théâtre, les rêveurs, les 
passionnés trouveront leur bonheur dans cette pièce déjà saluée par la critique.  
La pièce a l’intérêt de faire la lumière sur Juliette Drouet, dont il n’est souvent cité que la 
profession théâtrale dans les manuels scolaires. On (re)découvre qu’elle a joué un rôle majeur 
dans la sauvegarde de l’œuvre d’Hugo. 
Le spectacle intéressera les élèves de Seconde et Première, abordant l’épistolaire, 
l’argumentation, le mouvement romantique. Un « kit enseignant » est disponible sur leur site, 
qui préconise d’allier la pièce à la visite de la Maison Victor Hugo, située à deux pas du 
théâtre. Deux places gratuites sont offertes aux enseignants via le formulaire de contact 
disponible sur le site :  
http://www.victor-hugo-mon-amour.fr/  
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Des extraits vidéos sont disponibles sur youtube pour se mettre en appétit: 
http://fr.youtube.com/watch?v=6uL4aeQyYb0&feature=channel_page  
 
Le dictionnaire de Charles Dantzig en poche 
Signalons la parution en édition Poche de l’excellent dictionnaire de Charles Dantzig, 
Dictionnaire égoïste de la littérature française, pour moins de 10 euros. Si le prix est plus 
abordable que dans l’édition précédente (Grasset), les 1150 pages en poche ont tendance à 
fragiliser la tranche du livre et à ne pas favoriser une lecture de papillonage. 
Petit clin d’œil aux articles « Prononciation, Style, Journaux intimes, Dumas Alexandre père » 
: amusant, cynique, cultivé, franc, dérangeant. 
 
Découvertes 
Jean de La Fontaine  
Cet auteur est aujourd’hui largement étudié en Sixième pour ses apologues mêlant cigale, 
fourmi, chat, belette… Moins connu, en revanche, demeure son essai sur l’intelligence 
féminine. Et pourtant, quel recueil ! Il est à découvrir aujourd’hui pour les deux euros du livre 
de Poche. Féministes et jansénistes s’abstenir ! 
Comment l’esprit vient aux filles et autres contes libertins, La Fontaine 
Folio 2 euros 
 
Revisiter Madame Bovary 
Quel lecteur passionné n’a jamais étouffé un soupir,  
voire un sanglot, à la lecture des dernières pages de Madame Bovary ? Cette héroïne 
passionnée et déçue, malmenée par les mouvements de son cœur, décida d’en finir avec la vie 
à l’aide d’arsenic.  
C’est du moins ce que Flaubert nous dit dans son roman. Mais une dose d’arsenic est rarement 
mortelle. Deux policiers ont été envoyés au chevet d’Emma, qui aurait déclaré être victime 
d’un assassinat. L’enquête est ouverte.  
Un roman policier haletant qui revisite le légendaire roman de Flaubert. Une autre vision de la 
métalittérature. 
Contre-enquête sur la mort d’Emma Bovary, Philippe Doumenc, Actes Sud, Babel, 6,50 euro 
 
 

Rendez-vous 
 
Inscription à la 20e semaine de la Presse 
Pour participer à la semaine de la Presse qui se tiendra du 23 au 28 mars 2009, il faut penser à 
s’inscrire dès maintenant : fermeture des inscriptions le 08 février. 
Cette initiative du Clemi (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) a 
pour objectif de donner aux élèves des outils pour décrypter l’actualité, l’image, les textes 
véhiculés par les médias. De la maternelle à la classe préparatoire, tous les élèves sont 
concernés.  
Le thème retenu pour 2009 est « Une info, des médias ».  
Les inscriptions se font par internet, à cette adresse :  
http://www.clemi.org/fr/spme/  
Il est requis le code RNE de votre établissement. N’hésitez pas à faire inscrire votre 
établissement par votre collègue documentaliste, rompue à ces pratiques et ces codes 
administratifs. 
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Le site propose, en outre, des dépliants à télécharger, des pistes pédagogiques, des 
abonnements gratuits d’un mois à plusieurs sites médias (AFP, Arrêt sur images, Courrier 
Internationale, Curiosphère.tv, Lemonde.fr…). 
 
Le génocide de la Shoah en classe de 3e 
Le 27 janvier 2009 se tiendra la Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l’humanité. L’initiative date de l’année 2002 au cours de laquelle le Conseil de 
l’Europe initia la Journée européenne de l’Holocauste et de la prévention des crimes contres 
l’humanité. La France et l’Allemagne ont retenu la date symbolique du 27 janvier, 
correspondant à l’ouverture du camp d’Auschwitz.  
Cette journée peut être l’objet d’un travail interdisciplinaire, notamment français et histoire. 
Le concours de la Résistance et de la Déportation porte  
Cette année sur « Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi ».  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800362N.htm  
Pour en savoir plus sur le concours, le site du Musée de la Résistance : 
http://www.musee-resistance.com/officiel/concours/participer/index.asp#professeur  
Journée de la Shoah, dossier pédagogique du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2004/Shoah04_index.aspx  
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Langues anciennes 
 
Par Robert Delord et Cécile Mathieu 
 
 

A la Une : Sententiae.fr !  
 

Pas d’interview ce mois-ci, mais nous 
avons décidé de laisser la parole à cinq 
élèves latinistes de terminale qui ont créé 
sur la toile « Sententiae », un site Web 
contributif fort sympathique qui propose 
des traductions latines de phrases cultes 
de films, de BD, de publicités, de 
proverbes, un manuel de conversation 
latine, ou encore un répertoire d’insultes 
en latin ! 
Ces élèves débordants d’enthousiasme 
nous parlent de leur site et de ses 
développements futurs, mais nous offrent 
également un très beau témoignage 

d’attachement à la langue latine qui, à l’heure de la réforme des lycées et de ses options, vaut 
tous les plaidoyers du monde en faveur des langues anciennes. 
Ecoutons donc David Peltier, webmestre et administrateur du site Sententiae.fr. 
 
"Nous sommes un groupe de cinq amis actuellement en terminale S et ES à l’établissement 
Sainte Marie d’Antony. Notre projet a débuté l’an dernier en 1ère, où nous étions dans la 
même classe pour les cours de latin. 
 
Nous nous connaissions de l’année précédente, en seconde, où nous étions tous les cinq dans 
la même classe. Cette année-là nous avions eu un professeur de latin (le censeur du lycée)  qui 
avait beaucoup d’humour, qui a suscité chez nous un grand intérêt pour le latin et qui est en 
quelque sorte le père spirituel de ce site. 
 
Le projet s’est formé autour de quelques idées de traductions : traduire des phrases cultes de 
films : par exemple la fameuse réplique « Je suis ton père » de Dark Vador dans Star Wars qui 
nous semblait bien plus drôle sous la forme « pater tuus sum ». Le latin que nous apprenons 
est une langue morte et il nous semblait particulièrement amusant de le faire revivre à travers 
des traductions de phrases toutes « modernes », cela nous amusait d’autant plus. 
 
L’opportunité d’un voyage à Rome avec ce même professeur de latin, auxquels purent 
participer 4 membres du groupe nous motiva d’autant plus à traduire des phrases de la vie 
courante en latin, pour pouvoir « s’en servir » lors de ce voyage. 
 
Comme nous étions tous les 5 passionnés d’informatique, en particulier David qui maîtrisait 
la programmation d'un site Internet, nous avons eu l’idée de présenter nos traductions sur un 
site. Après vérification nous n’en avons trouvé aucun qui fit la même chose que nous. Nous 
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avons alors commencé par un site tout fait pour voir si notre initiative avait du succès et si la 
motivation se perpétuerait. Le succès de celui-ci auprès de nos camarades latinistes et de 
beaucoup de visiteurs qui formaient un petit groupe qui nous proposait régulièrement des 
traductions nous a poussé à continuer, puis une fois passé le seuil des 100 articles, nous avons 
décidé de faire un vrai site que David nous a programmé. 
 
Le projet s’est un peu étendu depuis, il s’agit non seulement de traduire tout type de phrase 
culte extraite d’un film, mais aussi de traduire des proverbes français, des insultes (qui sont 
souvent, nous le savons par expérience, la première chose qu’un élève désire apprendre d’une 
langue), des vidéos, ou de proposer des traductions pour maintes phrases de la vie courante 
qui nous permettent d’échanger parfois quelques mots en latin sous le regard éberlué de nos 
camarades. 
 

Mais la réalisation de ce projet reste encore très hypothétique, faute de connaissances 
pédagogiques, et peut être aussi bien souvent faute de connaissances suffisantes en latin. 

Notre but est toujours le même : nous amuser en premier lieu avec une langue que nous 
aimons, mais également montrer à nos visiteurs que le latin, malgré sa réputation d’être une 
langue morte, difficile d’accès, peut aussi être vivant, même drôle, si l’on veut bien le prendre 
avec le sourire. Nous tâchons enfin, en précisant le vocabulaire et la grammaire de nos 
traductions, de permettre au lecteur de progresser tout en s’amusant. 
Nous proposons à nos visiteurs sur nos forums de traduire de français en latin ou de latin en 
français n’importe quelle petite phrase : citation, dialogue. Nous tâchons aussi de créer une 
petite communauté de latinistes autour du site grâce à ce même forum. 
 
Nous pensons continuer à produire des articles dans les catégories que nous avons établies, en 
particulier développer la partie vidéos qui est à notre avis le principal attrait du site et le 
meilleur moyen de montrer combien le latin peut être vivant : le parler. 
Nous avons également un projet à long terme qui serait de développer à partir du site un 
enseignement du latin de façon ludique, en partant de nos articles comme d’exemples faciles a 
retenir, et proposant des cours de latin qui expliqueraient une tournure, un temps, une 
déclinaison. 
 

 
Ce que nous aimons dans le latin, ce qu’apporte la connaissance de cette langue ? Nous avons 
découvert que son apprentissage ne se limitait pas à l’apprentissage d’un langage mais à la 
découverte de modes de pensée, de références culturelles, d’une histoire, qui sont des points 
de repères pour mieux comprendre notre civilisation, à travers cette civilisation romaine qui 
nous fascine tant. Pour mieux comprendre notre langue aussi : certaines caractéristiques de la 
grammaire française ou espagnole (nous sommes presque tous hispanistes dans le groupe) 
nous permettent de les rapprocher du latin et de mieux comprendre certaines règles, certain 
modes et leurs valeurs (en particulier le subjonctif). 
 
Le latin nous a également apporté un sens de la méthode, une rigueur que nous avons pu, 
particulièrement pour ceux qui sont en section S, retrouver dans la discipline mathématique 
par exemple. La recherche méthodique d’une traduction est une sorte de jeu de piste qui nous 
séduit un peu au même titre que la recherche de la solution d’un problème de mathématiques. 
Le mystère se levant peu à peu pour laisser apparaître le sens est un grand plaisir. 
Nous apprécions particulièrement le latin pour la beauté de cette langue, que sa difficulté 
parfois à déchiffrer, sa concision, rendent, par le mystère qu’elles créent, plus grande encore. 
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La découverte, cette année, de Virgile nous a laissés parfois émus par la beauté des vers de  
l’Enéide. 
 
Nous apprécions enfin dans le latin ce rapprochement qu’il crée entre tous ceux qui le 
connaissent, qui crée une ambiance si sympathique en cours de latin, d’autant plus que ceux 
qui sont là l’ont vraiment choisi." 
Le site Sententiae : 
http://www.sententiae.fr/   
 
 

Dossier du mois : Ressources pour le cours de langues anciennes : 1. les 
films documentaires 
 
L'Antiquité Gréco-Romaine crève le petit écran ! 
Nous avons décidé, pour cette année 2009, de vous proposer régulièrement des catalogues de 
documents - ressources pour l’enseignement des langues anciennes. Nous commençons ce 
mois-ci avec une liste thématique de  films documentaires consacrés à l’antiquité gréco-
romaine. Avec plus de 400 titres recensés, nous nous sommes lancés dans un véritable travail 
de Romains ! 
 
!!! Rappelons, si besoin est, que depuis le 1er janvier 2007, la loi autorise les enseignants à 
diffuser en classe les enregistrements de toutes les émissions diffusées sur les chaînes 
publiques hertziennes !!! 
Tout savoir sur les droits TV libérés pour la classe :  
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/liste_libres.htm   
 
Nous nous sommes principalement intéressés aux programmes diffusés à la télévision ou 
disponibles sur support dvd ou vhs, mais il faut savoir que les vecteurs de médias vidéos sont 
de plus en plus nombreux. Les désormais célèbres YouTube 
http://fr.youtube.com/
ou DailyMotion  

  

http://www.dailymotion.com/fr   
proposent parfois des extraits vidéos intéressants à condition de s’armer de patience. Les sites 
de VOD (vidéo à la demande) comme vodeo.tv  
(    http://www.vodeo.tv/
 ou arte VOD  

  http://www.artevod.com/home.do
 commencent à proposer au téléchargement un choix de documentaires élargi à des tarifs 
raisonnables. Et avec la technologie 3G, la vidéo arrive sur nos téléphones portables… 
 
Nous avons bien sûr privilégié les documentaires en langue française, mais nous vous 
proposons également quelques titres en anglais, italien, espagnol ou allemand, soit parce 
qu’ils n’ont pas d’équivalent français, soit parce que les documentaires en langues étrangères 
peuvent permettre d’entreprendre un travail inter- ou pluridisciplinaire. Par exemple, dans le 
cadre d’un voyage à Pompéi, des élèves de 4ème pourront travailler avec leur professeur 
d’italien sur un documentaire en italien, et avec leur professeur de SVT sur le thème du 
volcanisme. 
On notera également que les chaînes de télévision publiques sont à l’honneur dans notre 
catalogue. 
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Le programme hebdomadaire « TV antiquité » de Catherine Sorin est disponible sur son blog 
« Antiquitas Semper »  
http://antiquitas-semper.over-blog.com/   
mais également diffusé sur la page Quid Novi de « latine Loquere » 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/quidnovi.html   
 
Le catalogue de films documentaires consacrés à l’Antiquité gréco-romaine, en ligne sur 
Latine Loquere :  
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/DocumentairesVideo.html   
 
LatineLoquereTV! : une WebTV dédiée, entre autres, aux films documentaires consacrés à 
l’antiquité : 
http://fr.youtube.com/user/oscardu26   
 
Catalogue thématique 
-------------------------------------------------- 
AFRIQUE ROMAINE  
-------------------------------------------------- 
L’empire romain – Timgad, la Rome africaine (France 5 – 2005) 
Faut pas rêver : Maroc, de l'Atlas à l'Atlantique (France 3 - 2007) 
Le dessous des cartes : Maroc les frontières incertaines (Arte - 2006) 
Des trains pas comme les autres : Le Maroc (France 2) 
Echappées Belles : Maroc - Le Sud Marocain (France 5 - 2008) 
-------------------------------------------------- 
ALEXANDRE LE GRAND  
-------------------------------------------------- 
Alexandre le Grand (National Geographic) 
Qui a tué Alexandre le Grand ? (Planète)  
http://www.dailymotion.com/video/k1mE2fK4FegbTDKSZM   
Les grandes batailles de l'histoire - Alexandre contre les Perses (Planète - 2007)  
> Langues étrangères : 
Great Commanders 4 - Alexander The Great - Battle of Issus (Ambrose Video) 
-------------------------------------------------- 
ALIMENTATION  
-------------------------------------------------- 
L'histoire à table – épisode 01 : Banquets romains  
-------------------------------------------------- 
AQUEDUCS 
--------------------------------------------------  
Le pont du Gard, une aventure romaine (Sceren – CRDP de Montpellier) 
La construction d’un aqueduc romain : le Plat de l’air à Chaponost (Groupe de rechercher sur 
l’Histoire, l’Archéologie et le Folklore des Pays Lyonnais - laraire@wanadoo.fr – 
www.araire.org  
--------------------------------------------------  
ARCHEOLOGIE  
--------------------------------------------------  
Des racines et des ailes : Arles, le trésor retrouvé (France 3 – 2009) 
Des racines et des ailes : Les gardiens des trésors du monde (France 3 - 2007) 
Fin de l'archéologie préventive (Arte – 2003) 
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L'exploitation antique de la pierre (sceren – crdp ?) 
Puzzles à Délos, Prises de tête (Les amphis de France 5 - 2005) 
> Langues étrangères : 
Lost Treasures of the Ancient World : The Seven Wonders (Discovery Channel Europe) 
Modern Marvels - Ancient Discoveries (History Channel) 
Modern Marvels - Colosseum (History Channel) 
Time Team - Whitestaunton, Somerset - A Roman Bath House & Edwardian Folly (Channel 4 
– 2004) 
Timewatch - Hadrian's Wall (BBC) 
Timewatch : Gladiator Graveyard (BBC - 2007) 
Archeologia - La Domus Aurea Neronis (RAI Edu 1) 
Archeologia - 15 - Le Perle Del Peloponneso (Corinto-Epidauro-Olimpia)  
Archeologia - In umbria lungo la via Flaminia (RAI Edu 1) 
Archeologia – 11- Efeso La Capitale Romana D'asia (RAI Edu 1) 
Archeologia – 19 - I Campi Flegrei e Paestum (RAI Edu 1) 
Archeologia – Ercolano - Gli Scheletri Del Mistero (RAI Edu 1) 
Archeologia - Gerasa Una Piccola Roma D'oriente (RAI Edu 1) 
Archeologia - 08 - Il mito-L'oro-La tragedia-Argo-Tirinto-Micene (RAI Edu 1) 
Archeologia - 20 - Volubilis E Banasa Ai Confini Dell'impero Romano (RAI Edu 1) 
Archeologia - 29 - L'antica Grecia Fra Mito E Realta (RAI Edu 1) 
Archeologia - 27 - La Grande colonizzazione Greca (RAI Edu 1) 
Archeologia medievale - Lez 14 - La citta tra crisi del mondo antico e alto medioevo (RAI 
Edu 1) 
-------------------------------------------------- 
ARMEE  
-------------------------------------------------- 
L’empire romain – Légionnaires de Rome (France 5 – 2005) 
Les grandes découvertes de l'Antiquité - L'armement militaire  
Ils sont fous ces romains (Histoire - 2007) 
Les grandes inventions de l'antiquité - Incroyables machines navales (Planète) 
Les grandes inventions de l'antiquité - Les navires géants du monde antique (Planète - 2007) 
Superscience - La technologie des Romains (France 5) 
> Langues étrangères : 
Ancient Rome 2/8 - Legions of Conquest (Discovery Channel) 
Ancient Rome 7/8 – Letters from the Roman Front (Discovery Channel) 
Ancient Warriors – Vol.1 – Legions of Rome.(DVD).CSA 
-------------------------------------------------- 
BARBARES  
-------------------------------------------------- 
Barbares ! Les Huns (Vodeo.TV) 
Les Barbares – 1/4 - Les Celtes primitifs (Histoire - 2006) 
Les Barbares – 2/4 - Les Goths féroces (Histoire - 2006) 
Les Barbares – 3/4 - Grecs et Perses (Histoire - 2006) 
Les Barbares – 4/4 - Les Huns (Histoire - 2006) 
-------------------------------------------------- 
CARTHAGE - Tunisie  
-------------------------------------------------- 
L'aventure humaine - Les éléphants d'Hannibal – (Arte - 2007) 
Les bâtisseurs d'empires - Grandeur et décadence de Carthage (Planète - 2008) 
Dans Le Secret Des Pierres - 07 - Carthage (France 5) 
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Carthage la rivale (présenté par Frédéric Mitterrand) 
Paysage de Tunisie (France 5) 
Hauts lieux de l’Antiquité - Carthage (Arte) 
Sur les traces de Carthage, Carthage et l'archéologie (Maydia production) 
Tunisie, la mer et le désert (Pierre Brouwers – TF1) 
Derrière la carte postale – Tunisie, liberté au forfait (Vodeo.TV) 
Un Printemps 1956 - L'indépendance De La Tunisie (France 5) 
Arrêt sur Images : Tunisie - Mainmise du pouvoir tunisien sur la télévision (France 5 – 2004) 
> Langues étrangères : 
Histch - engineering an empire 1.05 : Carthage  
Lost treasures of the ancient world - The Roman Empire in North Africa (Discovery Channel 
Europe) 
Rome Total War - BBC Time Commander - Battle of Cannae 
Das Colosseum von El Djem – Die goldene Krone Afrikas  
-------------------------------------------------- 
CESAR  
-------------------------------------------------- 
César exagère (Histoire - 2007)  
César, vers l’empire (Gulliver vidéo pédagogique) 
Par Toutatis, Et si César avait inventé la Gaule (Histoire - 2007) 
Alésia, la bataille continue (Canal+ - 2008) 
Les bâtisseurs d'empires - Rome -1/2- Ambition et conquête (Planète - 2008) 
Rome, Grandeur et Décadence d'un Empire 03l13 - La Marche de César (Planète – 2008) 
> Langues étrangères : 
The Great Commanders 1/6 : Julius Caesar-The Battle Of Alesia (Ambrose Video) 
The Battle for Rome 2/6 : Caesar 
Shakespeare - The Animated Tales - 06 Julius Caesar (1992) 
Timewatch - Julio Cesar, La Guerra De Las Galias (BBC) 
La antigua Roma 01 - César  
Yo, César 1 - Julio Cesar (Documania) 
-------------------------------------------------- 
CHRISTIANISME  
-------------------------------------------------- 
Jérusalem (1/3) - Une Ville Trois Fois Sainte - Dessous Des Cartes (Arte – 2001) 
La Bible dévoilée - 1 - Les patriarches (Arte – 2006) 
La Bible dévoilée - 2 - L'exode (Arte – 2006) 
La Bible dévoilée - 3 - Les Rois (Arte – 2006) 
La Bible dévoilée - 4 - Le Livre (Arte – 2006) 
Histoire Antique - Le Tombeau Perdu De Jésus 
Histoire Religions - 2000 Ans De Christianisme - 11 - Evolution Et Révolutions 
Secrets d'Histoire - Judas a-t-il trahi Jésus ? (France 2 – 2007) 
Le Mythe Du Déluge (Planète)  
Les civilisations disparues -07- Jérusalem au temps de Jésus (Planète - 2007) 
Les civilisations disparues -11- Saint Paul et les premiers chrétiens (Planète - 2007) 
Les Origines Du Christianisme - Episodes 1 à 10 (Arte) 
> Langues étrangères : 
Lost Treasures Of The Ancient World – Jerusalem (Discovery Channel Europe) 
-------------------------------------------------- 
CICERON  
-------------------------------------------------- 

 261



 

L'affaire Sextus, 81 avant Jésus-Christ (France 3 - 2006) 
Rome – Saison 2, épisode 3 : Tels sont les mots de Marcus Tullius Ciceron (HBO – Canal+) 
-------------------------------------------------- 
EMPIRE ROMAIN - EMPEREURS  
-------------------------------------------------- 
L’Histoire de la Rome Antique – 1 – La république romaine, naissance d’un empire (History 
Channel) 
L’Histoire de la Rome Antique – 2 – Construction et héritage de l’empire romain (History 
Channel) 
L’empire romain – Grandeur et décadence (France 5 – 2005) 
Les bâtisseurs d'empires - Rome -1/2- Ambition et conquête (Planète - 2008) 
Histoire antique - Les bâtisseurs d'empires - Rome -2l2- Fortune et déclin (Planète - 2008) 
Reportage Histoire Rome, Construction D'un Empire 
Brûlez Rome ! (France 3 – France 5) 
Moi, Claude, Empereur 01 - Un Parfum De Meurtre - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 02 - Une Affaire De Famille - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 03 - La Prophétie - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 04 - Que Va-t-on Faire Pour Claude ? - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 
1978) 
Moi, Claude, Empereur 05 - La Potion Miracle - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 06 - Une Certaine Justice - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 07 - La Déesse - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 08 - Un Règne De Terreur - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 09 - Zeus Par Jupiter ! - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 10 - Devinez Qui ?- (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 11 - Empereur malgré lui - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 12 - Messaline - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
Moi, Claude, Empereur 13 - La Fin Du Voyage - (BBC2 – 1976 ; antenne 2 – 1978) 
> Langues étrangères : 
Ancient Rome 1/8 - The rise of the Roman Empire Discovery Channel) 
Ancient Rome 4/8 – Grasp of an Empire (Discovery Channel) 
Ancient Rome 6/8 - The fall of the Roman Empire (Discovery Channel) 
The Battle for Rome – 1/6 - Tiberius 
The Battle for Rome – 3/6 - Nero 
The Battle for Rome – 5/6 - Constantine 
Yo, Cesar 2/6 - Augusto (Documanía) 
Yo, Cesar 3/6 - Nerón (Documanía) 
Yo, Cesar 4/6 - Adriano (Documanía) 
Yo, Cesar 5/6 - Constantino (Documanía) 
Yo, Cesar 6/6 - Justiniano (Documanía) 
-------------------------------------------------- 
EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT  
-------------------------------------------------- 
Carnuntum, capitale romaine (Planète - 2008) 
Le mystère des Romains sans tête (Histoire - 2007) 
Les Secrets Du Mur D'Hadrien (Histoire - 2007) 
> Langues étrangères : 
Modern Marvels - Hadrian's Wall (History Channel) 
Time Team -  The 'lost Viaduct' - Blaenafon Wales English (Channel 4 – 2001) 
Time Team - Hadrian's Wall, Birdoswald (Channel 4 – 2000) 
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Time Team - Waltham Villa Gloucestershire (Channel 4 – 2001) 
Time Team - Big Roman Dig (Channel 4 – 2005) 
Tesouros perdidos do mundo antigo - A Muralha de Adriano (''Hadrian's Wall-A Journey 
Back In Time'') 
Schaetze der Welt – Die Altstadt von Trogir – Ein geordnetes Labyrinth (3sat) 
Schaetze der Welt – Die Peterskirche und der Vatikanstaat in Rom (3sat) 
-------------------------------------------------- 
EMPIRE ROMAIN D'ORIENT  
-------------------------------------------------- 
Alexandrie, sur les traces de la mégapole antique (Planète – 2007) 
Babylone secrète (Arte – 2001)  
Des racines et des ailes, Un voyage entre Orient et Occident (France 3 – 2007) 
Des trains pas comme les autres - Syrie & Jordanie (France 2 - 2000) 
Rome, La cité perdue de Chine (Planète) 
Hauts lieux de l'Antiquité – 2/4 - Alexandrie, capitale du savoir (Arte) 
Le dessous des cartes - Palestine, Israël - La guerre de l'Eau au Proche-Orient (Arte) 
Civilisations, Mésopotamie, les jardins de Babel (France 5 – 2001) 
Dans le secret des pierres - 1/10 - Palmyre, le royaume de sable (France 5 – 2002) 
Dans le secret des pierres - 7/10 - Qosair Amra, un édifice manifeste (France 5 – 2001) 
Dans le secret des pierres - 3/10 - Jordanie, Iraq-al-Emir, le rêve de pierre inachevé (France 5 
– 2001) 
Dans le secret des pierres – 4/10 - Petra les secrets de la cité de roc (France 5 – 2001) 
Dans le secret des pierres - 8/10 – Héliopolis, Baalbek : le gigantisme (France 5 – 2001) 
Il était une fois la Mésopotamie (1995) 
Les bâtisseurs d'empires - La Perse, perle de l'Orient (Planète - 2008) 
Liban terre d’attache des Phéniciens (présenté par Frédéric Mitterrand) 
Petra, cité du roc (présenté par Frédéric Mitterrand) 
> Langues étrangères : 
What the Ancients did for us ? – 6/9- The Mesopotamians 
Ancient Warriors – Vol.? – Macedonians 
El misterio de Baalbek 
Schaetze der Welt – Baalbek, Die saeulen des Jupiter 
Schaetze der Welt – Leptis Magna, Roemische Handelsmetropole in Nordafrika 
Schaetze der Welt – Petra, Die totenstadt der Nabataeer 
http://video.google.com/videoplay?docid=7972667589302141283  
Liban : Baalbek (allemand) 
 
-------------------------------------------------- 
ETRUSQUES  
-------------------------------------------------- 
Trésors engloutis : les étrusques, voyage interrompu (Arte – GEO) 
> Langues étrangères : 
La Toscana tra Romani ed Etruschi  
-------------------------------------------------- 
GAULE - CELTES  
-------------------------------------------------- 
Gaule celtique, Gaule romaine (Gulliver Vidéo Pédagogique) 
Alésia, la bataille continue (Canal+ - 2008) 
C'est pas sorcier - Les Gaulois 
Des racines et des ailes - Marseille - France 3 - 26 avril 2006 
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Aventure Humaine-Les Celtes (Arte) 
BBC Time Commanders - Bibracte (58 BC) 
Arte - Sur La Trace Des Celtes 
CIVILISATION - Les Celtes - (55mn) 
E=m6 - 19 - Les Gaulois, nos ancêtres au quotidien 
Le crépuscule des Celtes 2008. Arte - Fr 
Les Barbares - 1Sur4 - Les Celtes primitifs (2007) Fr 
Les Celtes 1 Sur 2 (Planète 31-07-2007) 
Les Celtes 2 Sur 2 (Planète 31-07-2007) 
Les Celtes - Chris Malone (2006) Channel 4 
> Langues étrangères : 
Lost treasures of the Ancient world - The Celts (Discovery Channel Europe) 
-------------------------------------------------- 
GERMAINS  
-------------------------------------------------- 
Les Germains - 1 - Les Germains (Arte - 2007) 
Les Germains - 2 - La bataille de Varus (Arte - 2007) 
Les Germains - 3 - Les Germains : Pax Romana (Arte - 2007) 
Les Germains - 4 - Les Germains 4 (Arte - 2007) 
Le trésor des Nibelungen - 2 - L'or du Rhin (Arte - 2007) 
-------------------------------------------------- 
GRANDES INVENTIONS-DECOUVERTES  
-------------------------------------------------- 
Les grandes découvertes de l’Antiquité - Automates machines et effets spéciaux (France 5) 
Les grandes découvertes De L'Antiquité - L'invention de L'ordinateur (France 5) 
http://dailymotion.alice.it/video/x4t5zd_linvention-de-lordinateur-1-sur-3_tech  
Les grandes découvertes de l'Antiquité - Inventions technologiques (France 5) 
Les grandes découvertes de l'Antiquité - La chirurgie (France 5) 
Les grandes découvertes de l'Antiquité - Les constructions navales (France 5) 
Les grandes inventions de l'Antiquité - Ces machines venues d'orient (Planète - 2007) 
Les grandes inventions de l'Antiquité - Gigantesques machines (Planète - 2007) 
Les grandes inventions de l'Antiquité - Les artifices des dieux (Planète - 2007) 
Les secrets du disque céleste (Arte – 2006) 
E=M6 (épisode 28) - Les prouesses de l'architecture (M6) 
Superscience - La technologie des Romains (France 5) 
Il était une fois les découvreurs (épisode 2) - Archimède et les Grecs (France 5) 
Les Secrets d'Archimède (BBC – 2007) 
Des soins du corps (antiquité romaine)     
Cuivre, Les mines d'Héphaïstos (Arte - 2005) 
L'apogée de l'Âge du bronze (Arte – 2007) 
-------------------------------------------------- 
GRECE  
-------------------------------------------------- 
La Grèce antique berceau du monde moderne - 1- La révolution (France 5 - 1999) 
La Grèce antique berceau du monde moderne - 2 - L'âge d'or (France 5 - 1999) 
La Grèce antique berceau du monde moderne - 3 - L'héritage (France 5 - 1999) 
La Grèce antique, terre d'harmonie 
Hauts Lieux De L'antiquité – 1/4 - Athènes, Berceau De La Démocratie (Arte) 
Argos, Tirynthe et Mycènes : la Grèce archaïque (présenté par Frédéric Mitterrand) 
Délos sanctuaire des Cyclades (présenté par Frédéric Mitterrand) 
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Des racines et des ailes : La Grèce (France 2) 
Des Trains Pas Comme Les Autres : la Grèce (2003) 
Grèce continentale, les chemins de l’Olympe (Pierre Brouwers – TF1) 
Athlète au temps de la Grèce Antique (Planète - 2007) 
Le sexe dans la Grèce antique (Planète - 2007) 
Puzzles à Délos, Prises de tête (Les amphis de France 5 - 2005) 
Les Barbares – 3/4 - Grecs et Perses (Histoire - 2007) 
Les bâtisseurs d'empires - La Grèce, d'Agamemnon à Périclès (Planète - 2008) 
Les bâtisseurs d'empires - La Grèce d'Alexandre (Planète - 2008) 
Les civilisations disparues -04- Athènes au temps de Périclès (Planète - 2007) 
Les secrets du Parthénon (Arte - 2008) 
Les Cyclades, trésors de la Grèce (France 5 – 2007) 
Les champions d’Olympie - 01l10 - La sélection des athlètes (Arte – 2004)  
Les champions d’Olympie - 02l10 - Une enquête archéologique (Arte – 2004) 
Les champions d’Olympie - 03l10 - Premiers pas dans l'Antiquité (Arte – 2004) 
Les champions d’Olympie - 04l10 - Une vie d'athlète (Arte – 2004) 
Les champions d’Olympie - 05l10 - L'énigme du javelot (Arte – 2004)  
Les champions d’Olympie - 06l10 - Le marathon d'Olivier (Arte – 2004) 
Les champions d’Olympie - 07l10 - Trois chutes pour vaincre (Arte – 2004) 
Les champions d’Olympie - 08l10 - Frères antiques (Arte – 2004) 
Les champions d’Olympie - 09l10 - Le Pentathlon (Arte – 2004) 
Les champions d’Olympie - 10l10 - Veille des jeux  (Arte – 2004) 
Rhodes et Cos du colosse à Hippocrate (présenté par Frédéric Mitterrand) 
Superstructure : Le Pont Du Péloponnèse (France 5) 
> Langues étrangères : 
What the Ancients did for us – 8/9 – The Greeks 
Lost Treasures Of The Ancient World - Ancient Greece (Discovery Channel) 
Ancient Civilizations – 2 -  Athens And Ancient Greece (1994)  
Discovery.Channel.The.Mystery.Of.The.Parthenon.PDTV.XviD-SiSO 
Ancient Warriors – Vol.? – Spartans 
http://fr.youtube.com/watch?v=uaaWZrFNRME  
Archeologia 41 - Mileto Didyma e Priene alle fonti dell'urbanistica (Rai Uno edu) 
Historia Universal del Arte - 01 - La Grecia Clásica 
Schaetze der Welt – Die Macht von Spiel und Orakel – Das antike Olympia und.Delphi 
Schaetze der Welt – Epidauros – Heilzentrum und Heiligtum der Antike 
Schaetze der Welt – Griechische Inseln – Rhodos und Delos 
Schaetze der Welt – Paphos – Wallfahrtsort der Aphrodite 
Schätze der Welt - Delos - Insel des göttlichen Lichts - Griechenland 
-------------------------------------------------- 
GRECE PREHELLENIQUE  
-------------------------------------------------- 
Splendeurs des civilisations du passé - Crête : La fin des Minoens (BBC) 
Documentaire - La civilisation Minoenne engloutie (Arte – 2006) 
-------------------------------------------------- 
HISTOIRE DE L'ART  
-------------------------------------------------- 
Palettes - Autour de 1800 - 2 - Jacques-Louis David - Les sabines (Arte) 
Palettes – L’Européenne - Portrait Du Fayoum (Arte) 
Les portraits romains du Louvre (vidéo réalisée par les élèves du lycée de Sèvres) 
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-sevres/   
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> Langues étrangères : 
Storia dell'arte Greca e Romana - La Grande Roma dei Tarquini e il Lazio Arcaico (Rai 
Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 01 - L'ara pacis (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 02 - I palazzi imperiali sul Palatino (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 03 - L'orientalizzante (1 parte) - La Grecia  (Rai 
Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 04 - L'orientalizzazione (2 Parte) - Grecia E Italia  
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 05 - La Scultura Dedalica A Creta, Nella Grecia 
Continentale E Nelle Cicladi (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 06 - Introduzione all'archeologia greca (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 07 - (incompleto) L'architettura arcaica (Rai Nettuno) 
Storia Dell'Arte Greca e Romana - Lez 08 - Lo Sviluppo Della Scultura Architettonica Greca 
- Frontoni E Fregi Arcaici (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 09 - Decorazione Templare In Magna Grecia E Sicilia 
(Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 11 - La Ceramica Attica A Figure Nere E Le Coeve 
Produzioni Corinzie, Laconiche E Insulari (Rai Nettuno)  
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 12 - Le personalita artistiche dello stile severo (Rai 
Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 13 - La ceramica attica a figure rosse (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 14 - La Pittura Greca (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 15 - La pittura greca (seconda parte) (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 16 - La grande scultura del V secolo aC (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 17 - Fidia e il programma decorativo del Partenone (Rai 
Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 18 - Continuita E Censure Nella Scultura Del Iv Secolo 
Ac - Timoteo, Prassitele E Skopas (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 19 - Archeologia subacquea - Metodologia e tecnica 
della ricerca archeologica (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 21 - L'Architettura Ellenistica (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 22 - La scultura Ellenistica (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 23 - Storia Dell'arte Greca E Romana  (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 24 - La grande Roma dei Tarquini e il Lazio arcaico 
(Rai Nettuno) 
Storia Dell'arte Greca e Romana - Lez 25 - Roma Medio Repubblicana - La Cultura 
Architettonica E Figurativa (M J Strazzulla) (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 27 - La Cultura Ellenistica A Roma E Nel Lazio Nella 
Tarda Repobblica -seconda parte (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte greca e romana - Lez 28 - La casa del fauno a Pompei (Rai Nettuno) 
Storia dell'Arte Greca e Romana - Lez 29 - Il Ritratto Romano In Età Repubblicana (Rai 
Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 31 - La pittura pompeiana fino all'eta di Augusto (Rai 
Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 33 - L'etã  Giulio-Claudia (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 34 - L'età dei Flavi (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 35 - La Colonna Traiana (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 36 - La scultura di età traianea (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 37 - Il Filellenismo Di Adriano Tra Atene E Roma (Rai 
Nettuno) 
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Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 38 - L'arte romana dagli Antonini ai Severi (Rai 
Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 39 - La tarda antichita (Rai Nettuno) 
Storia dell'arte Greca e Romana - Lez 40 - Archeologia classica storia della disciplina e 
orientamenti della ricerca (Rai Nettuno) 
-------------------------------------------------- 
HYGIENE - SOINS DU CORPS  
-------------------------------------------------- 
Des soins du corps (antiquité romaine)     
Aux Origines Du Bien-être (2/3), La Rome Antique 2007 (telequebec - Arte) 
-------------------------------------------------- 
ITALIE  
-------------------------------------------------- 
Des trains pas comme les autres - L'Italie du Nord (France 2) 
Des trains pas comme les autres - Venise et la Toscane (France 2) 
En Ombrie, le long de la via Flaminia (présenté par Frédéric Mitterrand) 
Naples (Planète) 
Lumière Films - Naples 1895 (via Marina, via Roma, Porto e Vesuvio, Santa Lucia) 
-------------------------------------------------- 
JEUX DU CIRQUE 
-------------------------------------------------- 
E=M6 - 14 - La civilisation romaine (M6) 
Gladiateurs (BBC – France 2)  
Les gladiateurs (Toute l’Histoire) 
-------------------------------------------------- 
LANGUE LATINE  
-------------------------------------------------- 
Agnès Joste – Conférence – Pourquoi défendre les humanités ? 
http://www.canalu.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_co
nferences_de_l_annee_2008/quels_humanismes_pour_quelle_humanite_aujourd_hui/pourquo
i_defendre_les_humanites_agnes_joste   
Vie et mort des langues 2 - le latin, le yiddish - Pascal Quignard (CNDP réseau) 
-------------------------------------------------- 
MEDITERRANNEE  
-------------------------------------------------- 
Des racines et des ailes - Voyages En Méditerranée (France 3 - 2008) 
Le dessous des cartes - Méditerranée (Arte - 1996) 
-------------------------------------------------- 
MYTHOLOGIE  
-------------------------------------------------- 
Jean-Pierre Vernant - Le mythe de Pandore – Conférence au lycée de sèvres (2003) 
Jean-Pierre Vernant - Ulysse en personne (Collège de France - 1994) 
Mythologies (Sceren) 
Voyage au pays des dieux 
Egypte - Grèce - Romains – Celtes : Dieux oubliés 
Quand les dieux couronnaient les hommes de Pascal Cuissot (2004) 
Vernant – interview - le début de l'univers (TSR)  
Vernant – interview - la guerre des dieux (TSR)   
Vernant – interview - Prométhée (TSR)   
Vernant – interview - la guerre de Troie (TSR) 
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Vernant – interview - l'épopée d'Ulysse (TSR)   
Vernant – interview - la mort de Méduse (TSR)   
Vernant – interview - Dionysos (TSR)   
Vernant – interview - Oedipe (TSR) 
Vernant – interview - Vernant un homme engagé (TSR) 
http://archives.tsr.ch/dossier-vernant  
> Langues étrangères : 
Secrets Of The Dead - Amazon Warrior Women 
Antichi misteri, antiche profezie (Discovery Channel)  
-------------------------------------------------- 
OSTIE  
-------------------------------------------------- 
Ostie - journée d’un citoyen romain (présenté par Frédéric Mitterrand) 
-------------------------------------------------- 
PHILO  
-------------------------------------------------- 
La folle histoire des grands hommes – Aristote (Histoire) 
Europa 1000 al I ac Grecia - Jonia, Epicúreos e Hipócrates, Mileto y Delos (Historia) 
-------------------------------------------------- 
POMPEI  
-------------------------------------------------- 
Dans le secret des villes – 3 - Pompéi à l'ombre du Vésuve (Planète – 2008) 
C'est Pas Sorcier – Pompéi (France 3) 
L’Empire Romain - Stabies, L'art Des Fresques (Arte – GEO) 
Le dernier jour de Pompéi (BBC – France Télévision) 
Palettes - Pompéi - Cérémonies Secrètes (villa des mystères) (Arte)  
Les derniers jours d’Herculanum (Arte) 
> Langues étrangères : 
Combat Film 111 ADC 650) 00-00-1945 - Pompei e Vesuvio - visita dei soldati americani 
(RW144) 
Viaggio A Pompei 1 (Ricostruzione virtuale) 
Viaggio A Pompei 2 (Ricostruzione Virtuale) 
Antiche Civiltà del Mediterraneo - Lez 28 - Pompei : storia e cultura 
Antiche Civiltà del Mediterraneo - Lez 29 - Un giorno a Pompei : la vita pubblica 
Antiche Civiltà del Mediterraneo - Lez 30 - Le donne e l'amore a Pompei 
Antiche civiltà del mediterraneo - Lez 31 - I gladiatori a pompei 
Antiche Civiltà del Mediterraneo - Lez 32 - Le terme suburbane di Pompei 
Pompei : la città ritrovata 
Pompei 3d reconstruction (en allemand) 
Pompei, Cronica di una fine - Cd1 (Raiuno – 2004) 
La grande storia dell’uomo : Pompei : la città sepolta dalla lava 
La trovatella di Pompei (1957) 
National Geographic : All’ombra del Vesuvio 
Un giorno a Pompei : la vita privata 
Ercolano : Villa dei papyri 
Ercolano : Il teatro e il foro 
Gli scavi di Ercolano 
Napoli : il museo archeologico nazionale 
-------------------------------------------------- 
ROME  
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-------------------------------------------------- 
Brûlez Rome ! (France 3 – France 5) 
Dans le secret des villes  - 1 - Rome ou l'Empire enfoui (Planète – 2008) 
Dans Le Secret Des Villes - 2 -  Rome, Métropole Intemporelle (Planète – 2008) 
Des racines et des ailes - Rome secrète (France 3) 
E=M6 - 14 - La civilisation romaine (M6) 
Hauts Lieux De L'antiquité – Rome  (Arte) 
La Rome des Césars (présenté par Frédéric Mitterrand) 
Les sept merveilles de l'ancienne Rome (France 5) 
Au temps de l’empire romain 1 (Planète) 
Au temps de l’empire romain 2 (Planète) 
Echappées belles : De Rome à Naples (France 5) 
Les aventures culinaires de Sarah Wiener : Saveurs d’anchois en Campanie (Arte) 
> Langues étrangères : 
What the Ancients did for us – 4/9 – The Romans (BBC) 
The Surprising History of Rome (Discovery Channel) 
The battle for Rome (Discovery Channel) 
Ancient Rome - 5/8 - Cult Of Order (Discovery Channel) 
Ancient Rome – 8/8 – Hidden History of Rome (Discovery Channel) 

C’est Pas Sorcier : L’Etna sous haute surveillance (France 3) 

Archeologia 14 - Lo scontro fra due civiltà greci e fenici in Sicilia (Rai Nettuno) 

Vernant – interview - la guerre de Troie (TSR) 

Secrets of lost Empires – 3/5 - Colosseum (PBS) 
Prinz Eisenherz - 21 - Am römischen Wall   
Secrets Of The Dead - The Great Fire Of Rome 
-------------------------------------------------- 
SICILE  
-------------------------------------------------- 

Des Racines et des Ailes – Sicile (France 2) 
Des trains pas comme les autres - Sicile (France 3) 
ETNA - Haroun Tazieff (Volcans Sicile Italie) - Années 70 
Échappées Belles – Sicile (France 5) 
Fourchette Et Sac À Dos - Sicile (France 5) 
Thalassa – La Sicile (L’Italie vue du ciel) (France 3) 
Sicile occidentale : entre Grecs et Romains (présenté par Frédéric Mitterrand) 
Sicile orientale : la grande colonisation hellénique (présenté par Frédéric Mitterrand) 
Un billet de train pour la Sicile (Arte) 
Les aventures culinaires de Sarah Wiener - Tout est bon dans le citron (Arte) 
> Langues étrangères : 

Il vulcanismo : Etna gigante d’Europa 
Secretos de la Archeologia - El legado griego : Sicilia 
Antiche Civiltà del Mediterraneo – I miti greci in Sicilia 
-------------------------------------------------- 
TROIE  
-------------------------------------------------- 

http://archives.tsr.ch/dossier-vernant  
La guerre de Troie (Arte) 
Les grandes inventions de l'antiquité - Le siège de Troie (Planète - 2007) 
-------------------------------------------------- 
TURQUIE  
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-------------------------------------------------- 
Allianoi, la Pompéi thermale à nouveau submergée (Arte - 2008) 
C'est Pas Sorcier - La Cappadoce, une Région Féérique (France 3) 
C'est Pas Sorcier - Istanbul, C'est Byzance ! (France 3) 
Le dessous des cartes - Empire Ottoman 

Des trains pas comme les autres - La Turquie (France 2) 

La Turquie : De la mer noire au mont Ararat (Arte – 2008) 

 

Des Racines Et Des Ailes - Voyages En Méditerranée (France 3 - 2008) 

Thalassa - Istanbul (France 3) 
Ephèse, la cité antique (France 5) 
Istanbul, Byzance toujours (France 5 – 2007) 
Turquie, le bazar d'Urfa (Arte – 2006) 
La Turquie 1, du Bosphore à la Méditerranée (Faune et flore) (Arte – 2008) 
La Turquie 2, de la mer du Nord au mont Ararat (Faune et flore) (Arte – 2008) 
La Turquie 3, tout en reliefs (Cappadoce, maisons troglodytiques) (Arte – 2008) 
Un Œil sur la Planète - 11 – Faut-il intégrer la Turquie (France 2 – 2005) 
La Cible Turque - Partie 1-3 (Arte) 
Faut pas Rêver - Route De La Soie - Venise - Turquie - Asie Centrale – Chine (France 3 – 
2004) 

Le Dessous Des Cartes - Moyen-Orient - Empire Ottoman Comment Se Fabrique Un Empire 
(Turquie) (Arte - 2004) 
Le dessous des cartes - Empire Ottoman - Un puzzle inachevé (Arte - 2004) 
Les bâtisseurs d'empires - Byzance, empire romain d'Orient (Planète - 2008) 
'Ripostes' - Turquie dans l'Europe, chances et dangers (France 5 – 2004) 
Palais d'Europe Topkapi, âge d'or de l'empire Ottoman Istanbul (Arte) 
Lundi Investigation, Turquie Voyage Dans Une Guerre Sans Images (Canal+ - 2003)  
Ripostes : Turquie dans l'Europe, chances et dangers (France 5 - 2004) 
Sagalassos : Les Derniers Romains (Arte - 2008) 
> Langues étrangères : 
Introduction Film of Pamukkale Turkey Turkei Turchia Tourism 
Schätze der Welt - Pamukkale - Das Naturwunder des antiken Hierapolis - Türkei  

 

Vie de la discipline 
 
Pour le prof  
 
KIRKE : Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie aus Erlangen 
Le site allemand d'Ulrich Schmitzer, Kirke, est un répertoire spécialisé de sites Internet 
concernant l'Antiquité gréco-latine. 
Il propose de nombreuses et très riches rubriques thématiques. 
http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html   
 
Pomoerium 
Autre répertoire allemand très complet et détaillé de ressources concernant l'Antiquité, le site 
Pomoerium de Ryszard Pankiewicz recense en anglais et de manière thématique de très 
nombreux sites d'intérêt. 
http://pomoerium.eu   
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La bibliothèque numérique DIGIMOM 
La Maison de l'Orient et de la Méditerranée (CNRS - Lyon 2), membre du réseau des Maisons 
des Sciences de l'Homme a initié un projet de numérisation d'ouvrages libres de droit couvrant 
les thèmes de recherche de ses équipes. Les fonds numérisés proposés sur le site appartiennent 
pour le moment aux domaines de l'égyptologie et de la civilisation gréco-latine, qu'il s'agisse 
d'histoire, d'archéologie ou de textes classiques. La plupart des ouvrages concernés datent de 
la fin du 19ème ou du début du 20ème siècle. Plusieurs ouvrages issus du fonds des livres 
rares, anciens ou précieux ont également été sélectionnés. La liste complète des ouvrages 
numérisés ainsi qu'un parcours géographique lié aux ouvrages numérisés sont proposés. La 
recherche peut également se faire par mots-clés auteur, titre, sujet, année de publication, nom 
de lieu (ex : Grèce) ou encore répères chronologiques (ex : époque archaïque). 
http://www.mom.fr/digimom /  
 
Revue en ligne Camenae 
Revue en ligne dont le premier numéro est paru en janvier 2007. Camenae Propose des 
numéros thématiques, reflétant les intérêts du Centre Guillaume Budé (composante de 
l'Equipe d'accueil 4081 « Rome et ses renaissances »), c'est-à-dire l'exploration de la 
philosophie, de la littérature et des arts du monde romain antique, de la relation entre ces 
disciplines et de leur réception au Moyen Âge et à la Renaissance. Elle est placée sous les 
auspices des «Camènes», ces nymphes prophétiques des bois et des sources, assimilées aux 
Muses par les Romains. 
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1761   
 
 
Pour les élèves 
 
Grand Concours SMS - LANGAGE TEXTO en latin ou grec 
Festival Européen du Latin et du Grec 2009 de Nantes 
Pour l'édition 2009 du Festival Européen du Latin et duGrec, Elizabeth Antébi nous a encore 
concocté un savoureux concours que Raymond Queneau ou Georges Pérec n'auraient 
certainement pas boudé, alors à vos portables, prêts, partez ! 
Envoyez vos SMS et autres élucubrations écrites ("travail de temps de veille" en latin 
populaire et tardif) pour le concours 2009 du FESTIVAL EUROPEEN LATIN GREC 
(FELG, 26-29 Mars, Nantes) ! Même si vous ne venez pas. 
Les modalités du Concours sont assez simples : il suffit de nous envoyer dès maintenant - 
avec pour date limite la veille du Festival, c'est-à-dire le 15 mars 2009 à peu près - des SMS, 
Slams, petits poèmes, rédigés en langage texto en latin ou en autre langue européenne avec 
mots d'origine étymologique grecque. La même personne peut en envoyer plusieurs, et de 
diverses natures, soit par téléphone (SMS), soit par e-mail ce qui est sans doute plus pratique 
pour tout le monde. 
Le "langage texto" n'est pas obligatoire, c'est seulement un clin d'oeil aux temps modernes. 
Queneau aurait sûrement choisi dans ses Exercices de Style de réécrire un de ses textes en 
"texto".  Les classes autres que latin grec ou les gens qui ne le parlent pas sont joyeusement 
invitées à nous rejoindre pour concourir (avec les mots latins du quotidien, genre "interim", 
"lavabo" ou "curriculum vitae".. 
Les SLAMs et autres petits poèmes seront dits au moment du festival. 
Les prix seront décernés après le Festival (par mail, téléphone et courrier). 
Il n'est pas impossible non plus que nous en fassions un grand panneau sur papier kraft, genre 
"cadavre exquis" : les classes peuvent ainsi jouer en groupe et nous l'envoyer éventuellement 
comme ça. 
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Le Rébus n'est pas exclus. 
Elizabeth Antébi, directrice du festival. 
http://www.festival-latin-grec.eu/fr/grand-concours-sms/   
 
 

Actualité de l’antiquité 
 
Musées 
 
Bonne nouvelle pour les Arlésiens ! 
Claude Sintès, le conservateur du Musée de l'Arles antique, l'a indiqué lors de la diffusion de 
la dernière émission Des racines et des ailes sur France 3, la ministre de la culture, Christine 
Albanel, a annoncé que les 250 objets découverts lors de la fouille du Rhône par l'équipe de 
l'archéologue Luc Long resterait au Musée de la ville. Ces extraordinaires découvertes 
devraient être visibles à Arles dès novembre 2009. 
Cette découverte a été réalisée dans le cadre d’une opération d'expertise archéologique sous-
marine menée par le ministère de la Culture et de la Communication, département des 
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) de la direction de 
l’Architecture et du Patrimoine (DAPA). 
Site du Musée de l'Arles antique :  
http://www.arles-antique.cg13.fr/mapa_cg13/root/index.htm   
Le livre de Luc Long : Secrets du Rhône : Les trésors archéologiques du fleuve à Arles  
 
 
Découvertes 
 
Archéologie. La Voie impériale traversait Narbonne 
La partie narbonnaise du tracé de la Voie d'Aquitaine vient d'être dévoilée au moyen d'images 
satellites, par Lionel Decramer, chercheur au CNRS de Toulouse, qui étudie les voies 
romaines Antiques dans tous les pays du Bassin méditerranéen, 
Cette découverte d'une importance majeure, a été rendue possible grâce à la précision des 
cadastres romains, qui étaient élaborés par des géomètres avec une précision mathématique 
très rigoureuse. « Jusque-ici, ce qu'on croyait être la « Via Aquitana » était en fait une voie 
annexe, explique Michel Bourzeix. 
Lire l'article :  
http://www.ladepeche.fr/article/2009/01/01/515504-Archeologie-La-Voie-imperiale-
traversait-Narbonne.html   
 
Des députés UMP veulent limiter "l'impact excessif de l'archéologie préventive" 
Des députés UMP ont fait adopter le 22 décembre en commission à l'Assemblée des mesures 
pour "limiter l'impact désormais excessif de l'archéologie préventive" sur l'économie, par 
deux amendements à un projet de loi pour mettre en œuvre le plan de relance. 
 
L'amendement propose de ramener de un mois à 21 jours le délai imparti à l'administration 
pour prescrire la réalisation d'un diagnostic archéologique, et de trois mois à deux mois le 
délai pour prescrire la réalisation de fouilles. "Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe 
de cette procédure, nécessaire à la préservation du patrimoine", selon l'amendement. 
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Un autre amendement propose d'étendre certains délais "à l'ensemble des opérations 
d'aménagement" (six mois pour des fouilles, 18 mois prorogeables une fois pour leur 
achèvement...). 
Ces mesures doivent encore être adoptées en séance publique lors de l'examen du projet de loi 
début 2009. Il s'agit de l'un des deux textes qui doit donner un support législatif au plan de 
relance de 26 milliards, avec un collectif budgétaire.  
L'article : 
http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/31949/culture/des_deputes_ump_veulent_li
miter_impact_excessif_archeologie_preventive.htm   
 
Le camp de la legio VIII Augusta à Argentorate 
Au cœur de Strasbourg, dans la cour de l'ancienne annexe du Conservatoire de musique, 
située 4 rue Brûlée, la Ville de Strasbourg construit un amphithéâtre pour la nouvelle École 
régionale des avocats du Grand Est. Des fouilles archéologiques y ont été menées de mars à 
septembre 2008 sur 400 m2 et jusqu'à 6 m de profondeur. Elles ont mis en évidence 
d'importants détails de l'infrastructure du camp légionnaire romain qui est à l'origine de la 
ville médiévale et contemporaine.  
Lire l'article : 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm   
 
 

Culture 
 
Expositions et manifestations 
 
Tags antiques ? Les murs murmurent 
Jusqu’au 30 mars 2009 - Musée du pays de Sarrebourg (Moselle), puis à Périgueux et 
Perpignan. 
Alix Barbet, directrice de recherche au CNRS et fondatrice du Centre d’étude et de 
restauration des peintures murales romaines, qui présente si bien la peinture pompéienne dans 
le documentaire « Stabies, l’art des fresques » (Sur les traces de l’empire romain – Arte) et 
Michel Fuchs, professeur en archéologie des provinces romaines à l’université de Lausanne, 
explorent les tags d’il y a deux mille ans. 
Ils ont codirigé l’ouvrage « Les Murs murmurent » qui accompagne une exposition itinérante 
qui présente pour la première fois une riche collection de dessins, peintures et écritures latines 
ou grecques, gravés sur les murs antiques de Suisse et de France. 
Information communiquée par Françoise Chazelle. 
L’article de Libération : 
http://www.liberation.fr/sciences/0101309710-tags-antiques   
Sur le site des latinistes suisses du canton de Vaud, quelques photos pour avoir un aperçu des 
pièces du musée : 
http://www.latinistes.ch/graffitis.htm   
L’émission “Salon Noir : Alix Barbet, les graffitis de Gaule romaine” de Vincent Charpentier 
sur France Culture : 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/docsetarticles-Audienda-Rome.html#ARTS   
 
De Pompéi à Malmaison, les antiques de Joséphine 
Du 22 octobre 2008 au 26 janvier 2009,  
avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre 
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L’impératrice Joséphine dont on connaît déjà la très belle collection de peinture ainsi que la 
passion pour la botanique, possédait également une exceptionnelle collection d’œuvres 
antiques, grecques, romaines et égyptiennes. Cette collection fut très rapidement dispersée 
après sa mort, victime en quelque sorte de sa notoriété et de la rareté de ses pièces. 
Heureusement, les collectionneurs qui en firent l’acquisition, Edme-Antoine Durand puis le 
Comte de Pourtalès-Gorgier, lui évitèrent une disparition complète et un ensemble de pièces 
fut acheté par le Louvre. Ce sont celles-ci que l’exposition se propose de rassembler pour la 
première fois depuis 1814, sur le lieu même où elles avaient été réunies par Joséphine et 
Bonaparte. 
http://www.musees-nationaux-napoleoniens.org/pages/page_id19441_u1l2.htm   
 
Alexandre et Louis XIV, tissages de gloire, exposition : présentation et histoire des treize 
Galerie des Gobelins, Paris, jusqu'au 1er mars 2009 
Exposition de pièces monumentales de la tenture de L'Histoire d'Alexandre, dont les cartons 
furent réalisés par Charles Le Brun.  
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/   
 
De l'esclave à l'empereur : L'art romain dans les collections du musée du Louvre 
Musée de l'Arles antique - 20 décembre 2008 – 3 mai 2009 
Après les prestigieuses institutions d’Indianapolis, de Seattle et d’Oklahoma aux Etats Unis, 
le musée départemental de l’Arles antique accueille une exceptionnelle collection de chefs-
d’œuvre romains du musée du Louvre. 
Rares sont les musées hors d’Italie à conserver une collection d’antiquités capable d’offrir un 
aussi large panorama de l’art romain impérial. Dès la création du musée du Louvre, en 1793, 
les antiques, essentiellement constitués d’œuvres romaines, ont été le noyau de la plus 
prestigieuse des collections françaises. Beaucoup n'ont jamais quitté le Louvre depuis leur 
acquisition, un Louvre où ils ont toujours occupé une place privilégiée dans les présentations 
qui se sont succédées. 
Parmi plus de 150 objets qui seront présentés à Arles dans un parcours thématique très 
didactique, figurent les plus célèbres chefs-d'œuvre de l'art romain. Ils sont un parfait reflet de 
la variété et du génie de l'art romain : statuaire et reliefs en marbre, inscriptions, terres cuites, 
bronzes, argenterie et bijoux, mosaïques et peintures. 
Par bien des aspects, cette exposition est souhaitée par le musée du Louvre comme une 
véritable renaissance de sa collection romaine. 
http://www.arles-antique.cg13.fr/mapa_cg13/root/index.htm   
 
Conférences et colloques 
 
Conférence – Concert d’Annie BÉLIS 
Jeudi 26 février 2009 à 19h00 – Entrée libre 
Au Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 
“Les partitions romaines enfin déchiffrées” 
Éminente spécialiste de la musique de l’Antiquité, Annie BÉLIS est l’auteur de plusieurs 
ouvrages et de plus d’une centaine d’articles, parus dans des revues scientifiques de haut 
niveau, tant en France qu’à l’étranger. Elle y a abordé aussi bien les questions de théorie et de 
notation musicale que la facture des instruments, la carrière des musiciens, l’esthétique des 
Anciens… 
Fondateur et directeur artistique de l’Ensemble Kérylos, elle est l’auteur des transcriptions de 
toutes les partitions qui sont interprétées par l’Ensemble Kérylos. 
Annie BÉLIS interprètera des extraits de musique du IIème siècle après J.-C, 
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sur la lyre grecque et peut-être sur le luth romain des œuvres de l'époque des Antonins : 
Seikilos, /Chant funéraire/ Mésomède de Crète, /Hymne au Soleil /et /Hymne à Némésis. 
Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 
17 rue Cléberg - 69005 Lyon 
Information et réservation conseillée au 04 72 38 49 30 
Site Internet du Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière :  
http://www.musees-gallo-romains.com/fourviere/accueil/index.html   
Site Internet de l’ensemble Kérylos : 
http://www.kerylos.fr/index.php   
 
Avec COMPITUM je positive ! 
Pensez à consulter régulièrement Compitum (« le carrefour »), site consacré à la recherche sur 
l'Antiquité romaine et la latinité qui liste annonces de colloques, de séminaires ou de 
soutenances en France comme à l’étranger. Le site propose également un abonnement à la 
lettre d’informations mensuelle. 
Ce mois-ci, Compitum a listé, pour la France, les événements suivants : 
09-01-2009 L'Antiquité au cinéma : Variations autour d'Il ritorno (Paris) 
09-01-2009 La violence poétique de Claudien (Paris) 
10-01-2009 Société des Etudes Latines (Paris) 
10-01-2009 Aulu-Gelle et la poétique (Paris) 
10-01-2009 Ethique philosophique et mos maiorum (Créteil) 
12-01-2009 La création fantaisiste : un langage pour la pensée (Paris) 
15-01-2009 Les sculptures du Parthénon (Paris) 
15-01-2009 - 17-01-2009 Eros/Eris - L'amour et la haine: l'expression des sentiments (Saint-
Etienne) 
17-01-2009 Atelier EFiGiES Antiquité : Qu’est-ce qu’une Nymphe ? (Paris) 
17-01-2009 La vie de saint Éloi (Paris) 
23-01-2009 Soutenir et légitimer le pouvoir (Valenciennes) 
26-01-2009 L'enlèvement des Sabines (Paris) 
27-01-2009 Séminaire Translatio : traduire Virgile en vers (1760-1840) (Paris) 
30-01-2009 Le lien personnel et la transmission du savoir (Toulouse) 
30-01-2009 Définitions philosophiques et rhétoriques de la rhétorique (Paris) 
Les descriptions détaillées sont disponibles sur le site Compitum : 
http://www.compitum.fr/index.php   
 
 
Documents sonores 
 
Salon Noir, Arles sous les eaux du Rhône. 
Mercredi 14 janvier 2009 de 14h30 à 15h 
Le rendez-vous hebdomadaire de l'archéologie de Vincent Charpentier revient sur les 
extraordinaires découvertes de l'archéologue Luc Long dans le lit du Rhône à Arles. Le 
podcast de l'émission est disponible à l'adresse suivante. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/salon_noir/presentation.php   
et bientôt sur Latine Loquere : 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/audienda.html   
 
Les grands entretiens avec Jean-Pierre Vernant 
TSR.ch 
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Dans une série de huit Grands entretiens, Jean-Pierre Vernant, spécialiste de la Grèce antique 
et professeur honoraire au Collège de France, fait partager sa passion de la culture classique. 
Titre des émissions : le début de l'univers, la guerre des dieux, Prométhée, la guerre de Troie, 
l'épopée d'Ulysse, la mort de Méduse, Dionysos, Oedipe. 
Les émissions en vidéo : 
http://archives.tsr.ch/dossier-vernant   
Les émissions en version audio :  
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/docsetarticles-Audienda.html#MYTHOLOGIE   
 
Publications 
 
Etudes 
 
Guide de l'Antiquité imaginaire, Claude Aziza – Les Belles Lettres 
Claude Aziza, déjà auteur en 1998 de la « Bible" du péplum en langue française : « Le 
péplum : L'antiquité au cinéma » (coéd. Corlet-Télérama, CinémAction, n° 89) nous propose 
aujourd’hui un Guide de l’Antiquité imaginaire » qui nous invite à réfléchir sur l’usage de la 
fiction à l’antique depuis le début du XIXème siècle. Comme d’habitude la réflexion est 
intéressante, la lecture rafraîchissante et les conseils d’exploitation de ses ressources 
nombreux et réellement applicables. Un livre indispensable pour démontrer, si besoin est, la 
modernité de l’Antiquité. 
ISBN-10 2-251-44354-1 ; ISBN-13 978-2-251-44354-6 
Présentation du livre sur le site de l’éditeur : 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100114270   
 
Ecrire l’histoire à Rome 
Un ouvrage synthétique qui présente les grands historiens romains du Ier siècle avant au 
IVème siècle après Jésus Christ, de César à Ammien Marcellin. Le livre propose une 
approche à la fois historique et littéraire de ces historiens-auteurs en s’appuyant sur les 
dernières recherches en la matière. Cet ouvrage, accessible à un large public, conviendra 
parfaitement aux candidats préparant les examens des universités, les concours du CAPES et 
de l’agrégation, ou encore les nouveaux Masters de recrutement. 
ISBN-10 2-251-44364-9 ; ISBN-13 978-2-251-44364-5 
Présentation du livre sur le site de l’éditeur : 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100735070   
 
Sur la mer violette : naviguer dans l’Antiquité, de Claude Sintès – Les Belles Lettres 
Claude Sintès, heureux conservateur du Musée de l’Arles antique a vu les collections de son 
musée s’enrichir d’objets extraordinaires suite aux fouilles récentes pratiquées dans le Rhône 
à seulement deux pas du musée. Mais notre homme s’intéresse également à la haute mer, 
comme il nous le prouve en publiant, aux éditions des Belles Lettres, un livre intitulé « Sur la 
mer violette : naviguer dans l’Antiquité ». A travers plus de 100 extraits choisis, Claude 
Sintès nous donne à voir les différentes facettes de la navigation antique, commerciale ou 
touristique, mais aussi ses aléas. Qui pourra dire, après ce livre, que les Romains n’étaient pas 
un peuple de marins ? 
ISBN-10 2-251-03006-9 ; ISBN-13 978-2-251-03006-7 
Présentation du livre sur le site de l’éditeur : 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100543260   
 
Auteurs antiques 
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LUCIEN, Voyages extraordinaires 
Les Belles Lettres - A paraître en janvier 2009 - numéro 90 
Le premier texte de science-fiction.  
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100074260   
 
LUCIEN, Portraits de philosophes 
Une satire au vitriol contre la vanité des philosophes. Désopilant.  
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100154650   
 
Scolaire 
 
"Un Grand Moment" vient de paraître ! 
Claire Cavailhès-van Beek, du collège de Chaumeton à L'Union (canton de Toulouse), et ses 
élèves de 4ème latinistes et de 3ème hellénistes viennent de publier ce petit livre fort bien 
présenté, édité chez TheBookEdition.com, et que l'on peut se procurer pour la somme de 7,30 
€ : les élèves se sont glissés dans la peau d'un personnage, réel ou imaginaire, pour vous 
raconter un grand moment de l'antiquité grecque ou latine. C'est ma foi fort réussi. Mme Van 
Beek n'en est pas à son premier coup d'éclat : elle a déjà été lauréate du Concours PAIZÔ et 
se remet sur les rangs des créations imaginatives avec, en outre, un CD vidéo d'animation des 
latinistes sur la mythologie. 
(Information Elizabeth Antébi : http://www.festival-latin-grec.eu/fr/ ) 
Se procurer le livre : claire_cavailhes@yahoo.fr  
 
Revues 
Adulescens - Iuvenis 
Rappelons l'existence des revues Adulescens et Iuvenis, éditées à l'attention des élèves 
latinistes par les éditions Eli.  
Ces deux revues, entièrement rédigées en langue latine, proposent des articles sur l'actualité et 
des jeux variés dont raffolent les collégiens comme les lycéens. De plus, elles correspondent 
aux niveaux européens des langues : A1-A2 pour Adulescens et A2-B1 pour Iuvenis. 
Un numéro complet de chacune de ces revues est téléchargeable sur le site des éditions ELI. 
http://www.elimagazines.com/magazines/latino.htm 
 
  

Détente 
 
Médias 
 
Akropolis World News 
On connaissait déjà les Nuntii Latini l'émission radiophonique finlandaise produite par YLE, 
la Finnish Brodcasting Company , qui propose chaque semaine depuis 1989 un bulletin de 
nouvelles à caractère international en latin. (http://www.yleradio1.fi/nuntii) 
Akropolis World News, le site personnel de Joan Coderch, un professeur de l'Université de 
Saint-Andrews, propose des nouvelles de caractère international rédigées en grec ancien. 
Dans la rubrique "Greek comps." sont également mis en ligne des textes contemporains, 
traductions ou oeuvres de création, écrits en grec ancien. 
http://www.akwn.net   
 

 277

http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100074260
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100154650
http://www.elimagazines.com/magazines/latino.htm
http://www.akwn.net/


 

Jeux 
 
Bath Bubbles 
Faites des bulles dans les thermes romains ! 
Aidez Claudius à traverser les bains le plus vite possible afin qu'il puisse se détendre dans la 
piscine.  
Un bon moyen de découvrir l'organisation des thermes romains tout en s'amusant. Le site, 
bien qu'en anglais, est tout à fait accessible. 
http://www.romanbaths.co.uk/htmlContent/game.htm   
 
Bien-être 
 
Restons dans le bain ! 
L’information n’est pas de première jeunesse, mais quoi de plus tentant en ces temps de 
grisaille et de froids sibériens que de se prélasser dans un bon bain chaud. Mieux encore, je 
vous propose de passer une journée aux thermes romains. Ce qui n’est encore qu’un rêve 
aujourd’hui pourrait bientôt devenir réalité dans la ville de Fréjus. En effet, comme le signale 
le quotidien Var Matin sur son site Internet « les thermes romains situés dans la ferme de 
Villeneuve pourraient renaître sous forme d'un complexe thermal moderne » de plus de 1200 
m² ! Alors, tous à vos strigiles ! 
L’article de Var Matin : 
http://www.varmatin.com/ta/ferme/129830/frejus-les-thermes-romains-pourraient-etre-remis-
en-service   
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 

En fait, c'est surtout en cours que j'utilise l'image et l'audiovisuel, à travers 
l'analyse de reproductions d'œuvres d'art, d'extraits cinématographiques 
(sur le modèle de Olivier Pourriol) et télévisuels. Il y a plusieurs 
justifications à cet usage. Outre le plaisir personnel que j'y trouve 
(évidemment !), il y a l'intérêt d'exercer la réflexion philosophique sur des 
objets familiers des élèves (films populaires, — mais aussi sur des films 
d'auteurs que je leur fait découvrir) et sur des questions d'actualité 
(émissions de télévision). 

A la Une : Rencontre avec un pionnier du multimédia pour l'enseignement 
de la philosophie : François Jourde 
 
Twitter en philo ?? François Jourde est l'auteur de manuels (peut-être devrait-on dire de 
services ?) réellement innovants chez Hatier. C'est aussi l'animateur et le créateur d'outils 
multimédia qui tendent tous vers un seul but : amener les jeunes à la philosophie et ses 
exigences. 
 
Ce qui caractérise votre site, c'est l'usage du son et de la video pour enseigner la 
philosophie. Comment le justifiez vous ? 
 

 
Je vois ici un fort levier pédagogique : l'image exerce sur les élèves un pouvoir d'attraction, 
voire de fascination, et elle permet dès lors de les « accrocher »  (j'enseigne uniquement en 
sections STG, avec un public en relative difficulté scolaire). J'ai d'ailleurs récemment fait des 
cours « magistraux »  à l'aide de diaporamas numériques (powerpoints) de conceptions très 
visuelles (je m'inspire ici des principes de Garr Reynolds). Je crois que, sans ces supports de 
qualité, je n'aurai pas pu tenir l'attention des élèves (de ceux-ci en tout cas) de manière si 
continue… 
 
Comment articulez vous le site et le cours de philo ? 
 
Mes élèves consultent surtout les cahiers de textes en ligne. Ils sont publiés sur des 
plateformes de blogues, et j'y intègre les documents utilisés et/ou produits en cours : cartes 
d'idées (mindmaps),  diaporamas numériques, documents rédigés en traitement de texte et 
liens du cours. Ces documents sont produits en interaction avec la classe (ordinateur et 
vidéoprojecteur, et idéalement un élève au clavier), ou mieux encore par les élèves eux-
mêmes lors des séances en salle informatique. 
Pour le moment, je n'incite pas les élèves du secondaire à intervenir sur le site (par exemple 
dans les commentaires des billets). J'aimerai qu'ils travaillent davantage en ligne, mais leur 
inégal équipement informatique et leur inégal accès au réseau freine sensiblement mes 
ambitions… et il y a temps d'outils et d'usages à explorer ! La « fracture numérique » est 
moins présente chez mes étudiants de BTS : je peux ici davantage basculer dans le numérique. 
Quant à moi, le site me permet de conserver la mémoire de mon travail, et de le rendre visible 
au-delà de la classe. Cela génère parfois des interactions avec d'autres personnes. 
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Une autre caractéristique, c'est l'ouverture, la communication. Par exemple l'utilisation 
de Skype pour dialoguer avec un expert. Comment cela s'intègre-t-il au cours ? 

 
C'est assez nouveau pour moi et encore peu 
développé, mais c'est un chantier qui 
m'enthousiasme. J'ai toujours eu envie 
d'ouvrir le cours au « monde réel », de le 
projeter en dehors des quatre murs : ce qui se 
dit en cours doit permettre de penser le 
monde concret. A une époque, j'avais fait 
poser aux élèves des questions à des 
philosophes vivants (Marcel Conche, 
Clément Rosset), qui avaient répondu à nos 
lettres ! J'avais aussi fait intervenir les élèves 

sur un article philosophique de Wikipedia, ce qui avait permis de réfléchir à la nature de 
Wikipedia, mais aussi de s'initier aux exigences de la publication (puisque la production des 
élèves se trouvait réellement publiée, en ligne). 
Quant à faire venir un intervenant en cours, c'est lui demander gracieusement beaucoup de 
son temps, et c'est d'une complication administrative accablante. Avec la VoIP (téléphonie via 
le web), qui peut même se transformer en visioconférence (par une webcam), tout est 
simplifié. D'autant  que Skype permet aussi d'appeler une ligne classique. La procédure 
consiste à élaborer les questions avec les élèves (en lien au cours), puis à les leur faire poser à 
l'intervenant dans le cadre d'un entretien téléphonique (matériel : un ordinateur connecté au 
web, Skype, un micro pour parler, des haut-parleurs pour écouter). 
 
Quel regard avez vous sur les usages du site ? Qu'en pensent les élèves ? Ont-ils des 
suages imprévus ? Avez-vous des réactions de parents ? 
 
Les élèves apprécient de pouvoir s'y référer, mais interviennent peu dans les commentaires. 
Ils me disent utiliser les sélections de liens. Et je sais, par un outil statistique, que les 
documents sont régulièrement consultés et téléchargés (mais pas nécessairement par les 
élèves, il est vrai !). Pour l'heure, les parents ne réagissent pas… mais ce n'est pas ce que je 
cherche. 
 
Nombre de professeurs de philosophie rejettent les tice. Qu'en pensez vous ? Comment 
expliquez-vous ce rejet qui est plus fort semble-t-il que dans d'autres disciplines ? 
 
Je ne perçois pas si clairement un tel rejet. J'observe cependant chez nombre de collègues une 
faible culture numérique (« numéracie »), ce qui n'est peut-être qu'une question de génération. 
Mais j'entends bien que la compréhension des TIC n'impose pas nécessairement l'utilisation 
des TICE ! Il est vrai qu'un certain fétichisme technologique (TICE = panacée) peut agacer à 
bon droit (cette critique peut m'atteindre aussi !). De fait, les TICE apparaissent à certains 
comme un « machin », et qui plus est un « machin de jeunes » et un « machin des industries 
culturelles »… 
 
De plus, les pratiques de lecture et d'écriture favorisées par la culture numérique se 
différencient sensiblement des pratiques classiques. Elles sont notamment plus discontinues 
(hypertextes), mutltimédiatiques (écrit, oral, visuel), fluides (mouvance perpétuelle du 
contenu), désorientantes (perte et/ou reconfiguration des hiérarchies culturelles classiques), 
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participatives (aspect conversationnel du réseau) et visuelles (place des images, mais aussi des 
dispositifs de visualisation de l'information, tels que les nuages de tags…). 
Mais si le rejet existe, et s'il est plus fort en philosophie qu'ailleurs, c'est peut-être aussi parce 
qu'en philosophie on n'a pas encore trouvé — ou diffusé — les utilisations pertinentes des 
TICE. Toutefois les choses bougent, et pas seulement à mon humble niveau ! Il y a par 
exemple le projet Discovery. 
 
J'en arrive à Twitter : c'est quoi twitter ? En quoi cela peut il aider l'enseignant de philo 
? 
 

Twitter est un service de alliant microblogs et 
réseaux sociaux. Microblogs, car Twitter 
permet d'envoyer des messages de 140 signes 
maximum (contrainte technique des sms). 
Réseaux sociaux (ou communautés 
emboîtées), car tout usager de Twitter peut 
choisir d'en suivre d'autres, et accepter d'être 
suivis par d'autres. 
 
Mais, pour reprendre une observation du 
ge des technologies des réseaux finit par être 

déterminé non par les concepteurs, mais par la communauté. » Autrement dit, on ne sait pas 
encore clairement ce qu'est (ou sera) Twitter ! 

précieux François Guité, il faut dire que « l’usa

 
Tout cela est pour moi très empirique : je navigue à vue  (lancé par un enthousiasme 
technologique mobilisateur, — bien que parfois insuffisamment critique !). Mon expérience 
de Twitter est récente (elle date de la rentrée scolaire) et j'ai le sentiment d'avoir encore à 
découvrir et/ou à inventer ici ! Pour l'heure, je l'utilise de trois manières. 
1) Personnellement, comme un outil de veille informationnelle (compte Twitter : jourde_prof) 
: ici, je reçois beaucoup et j'émets peu. 
1) Dans le cours de philosophie (compte Twitter : jourde_philo), mon utilisation demeure 
assez minimale : Twitter ne me sert qu'à générer un flux de courtes notes que je place sur mon 
site, et qui informent surtout de l'actualité du cours et de quelques liens liés au cours. 
2) Je n'utilise pleinement Twitter qu'avec les étudiants de BTS (cours de psychosociologie de 
la communication ; compte Twitter : jourde_bts). Outre l'usage précédent (générer un fil 
d'informations), Twitter me sert à susciter des échanges hors et autour du cours proprement 
dit. Je peux converser avec les étudiants, et les faire converser entre eux. Je peux m'adresser 
directement à l'un d'entre eux (grâce à la fonction d'envoi de messages directs), mais la 
conversation reste toujours relativement publique (pour un échange réellement privé, j'utilise 
bien entendu le courriel). 
Ce caractère publique des échanges me permet d'ailleurs de les sensibiliser à la question de 
l'identité numérique, qui doit être plurielle. Je les sensibilise et les exerce à la nécessité de 
varier le mode de communication selon l'identité numérique : ils ne peuvent pas s'afficher ni 
s'exprimer sur le réseau Twitter du cours comme ils le feraient par exemple sur leur réseau 
social Facebook. 
En dehors de cet usage conversationnel, Twitter est selon moi un excellent outil de veille 
informationnelle, — si l'on sait choisir qui suivre ! 
 
Comment cela se  passe-t-il avec vos élèves ? 
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Ils sont assez mobilisés. Cela d'ailleurs me frappe, — ou plutôt me confirme un phénomène 
bien connu des psychosociologues : l'engagement s'accentue avec le sentiment de liberté !  En 
effet, je leur ai également demandé de réaliser un blogue d'étudiant (ce projet est en cours). 
Or, je leur avais dit que si la création du blogue est un exercice imposé, leur participation à 
Twitter était optionnelle et libre. Résultat : affluence sur Twitter, mais pas sur les blogues… 
 
N'avez vous pas le sentiment de remettre en question la classe, son temps, son groupe ? 
Est-ce intéressant pour un prof de philo ? 
 
Je trouve que je n'ai jamais assez de temps avec les élèves (même si je suis partisan d'une 
réduction générale du nombre d'heures de cours !). Et, sans être un véhément révolutionnaire, 
je ressens souvent comme artificiel le dispositif d'enfermement entre quatre murs que nous 
impose l'institution scolaire… J'apprécie donc de pouvoir varier l'expérience d'enseignement. 
Et j'apprécie de pouvoir davantage personnaliser le travail pédagogique, dans la mesure le 
groupe qu'est une classe rend assez difficile l'aide individualisée. Nouer des relations hors du 
cours peut débloquer pas mal de choses dans le cours ! 
Enfin, une communauté numérique peut certainement contribuer, à sa manière, à la qualité de 
la dynamique de groupe d'une classe. 
 
François Jourde  
 
Entretien F. Jarraud 
 
Le site de F Jourde 
http://profjourde.wordpress.com/ 
 
Dernières publications : 
Livre et clic Philosophie (2004, rééd. 2007) : publication parascolaire alliant un livre à un site 
(chapitres en hypertextes, exercices interactifs, représentations graphiques interactives 
animées et commentées en audio). 
Philocast (2006) : digest du programme de philosophie en podcasts (fichiers audio 
téléchargeables). 
 
 

Pour le prof 
 
Les concours mais aussi les nouvelles publications et une fiche surprise : muter en CPGE. 
 
Concours 
Il y a cette année 40 poste sà l'agrégation externe, 16 à l'interne, 26 au Capes. C. Prompsy, sur 
le site d'Amiens, propose une page qui évoque la réforme des concours, les épreuves, 
l'inscription etc. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/PAFprepa.htm 
 
Enseigner en CPGE 
Le site de Rouen donne des informations sur le mouvement vers une classe de prépa. 
http://philosophie.ac-rouen.fr/enseignement/prepa.htm  
 
Diotime 
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Au sommaire du numéro 38 de Diotime, "Les ateliers 
philosophiques en maternelle ou les compétences langagières lors 
es" (Anne Sade-Bayol et Isabelle Millon) ;  Bilan d’une année de 

discussion à visée philosophique dans une classe unique de zone sensible (Mireille Laporte-
Davin);  La philosophie en musique ? (Thierry Aymès). A voir également des réflexions sur " 
L’enfant et les croyances au risque du philosopher : le cas d’Angèle (Jean Ribalet)".  
http://www.crdp-montpelli

des ateliers philosophiqu

er.fr/ressources/agora/dernierNumero.aspx 

issensus 
lle revue de philosophie "est portée par un groupe de chercheurs et d’enseignants 

s.ulg.ac.be/dissensus/

 
D
Cette nouve
de l’Université de Liège travaillant dans les domaines de la philosophie morale et politique et 
de la philosophie du droit. Par ses publications, elle entend contribuer à la réactivation, hic et 
nunc, de l’héritage des Lumières radicales et critiques." Son premier numéro est dédié à 
"Mondialisation et cosmopolitisme" avec une réflexion sur le cosmopolitisme et un article de 
Toni Negri. 
http://popup  

hantiers philosophiques 
Cette revue électronique de l'association Philolab s'intéresse particulièrement à la philosophie 

b.fr/

 
C

pour enfants et aux nouvelles pratiques. Elle tient informé des publications, colloques et 
conférences. 
http://philola   

Des dangers de philosopher dans les aéroports 
barquait à Roissy 

ucationsansfrontieres.org/spip.php?article17095

 

Selon RESF, mardi 16 décembre, un groupe de philosophes français s’em
pour un colloque universitaire organisé à Kinshasa par l’Agence Universitaire de la 
Francophonie et les facultés catholiques de Kinshasa, sur le thème du dialogue et des 
frontières. Trois d’entre eux, découvrant au fond de l’avion un Africain entravé, ont posé des 
questions aux policiers d'escorte qui ont suscité de l'agitation dans l'avion. L’un des 
philosophes, Pierre Lauret, a été débarqué et placé en garde à vue. Deux autres, Sophie Foch-
Rémusat et Yves Cusset, ont été appréhendés à leur retour le 22. Tous sont libres mais 
poursuivis. C'était quoi déjà le thème du colloque ?  
Article RESF 
http://www.ed   

Des ressources pour la classe 

a philo au cinéma ? C'est le moment de rappeler le travail d'O. Pourriol avec Cine Philo. Et 

iné Philo à Paris 
ligions, le désir d'humanité" sont au programme de Ciné philo au cinéma 

o.blogspot.com/

 
 

 
L
aussi les comptes-rendus enrichis de l'académie de Nantes. 
 
C
"La naissance des re
MK2 de Paris 13ème. Ollivier Pourriol, agrégé de philo,  organise depuis trois ans les séances 
de Ciné-Philo. Il explique les grands penseurs à l'aide de films connus. 
Le programme 
http://cine-phil   

a raison sans l'histoire ? 
 
L
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Le compte-rendu d'une conférence de Bertrand Binoche 

http://www.pedagogie.ac-

enrichi par les resosurces du site nantais. A voir également : 
la violence et l'historien, conférence de Jean-Clément Martin. 
Là aussi on peut utiliser les autres ressources du site comme 
"penser le mal totalitaire". 

nantes.fr/79347858/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=P

http://ww
HILOS 

w.pedagogie.ac-
nantes.fr/98318170/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1171377693734/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160578251703 
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Maths 
 
Par Didier Missenard 
 

« La science semble s'éloigner de plus en plus du grand public. Aujourd'hui elle paraît très 
lointaine, souvent inaccessible, et elle inspire parfois la crainte. En mathématique, il n'est pas 
usuel de faire se rencontrer le monde de la recherche et le public.  Le site Images des 
Mathématiques veut contribuer à réduire ce manque de communication entre le monde de la 
recherche mathématique et le public. 

Le site Images des Mathématiques 

A la Une : Images des Mathématiques 

De nombreux sites remarquablement intéressants apparaissent sur internet et traitent de 
mathématiques mais très peu sont exclusivement consacrés à la recherche contemporaine. 
Images des Mathématiques a pour but de présenter la recherche mathématique - en particulier 
française - et ses métiers, à l'extérieur de la communauté scientifique. Tous les articles sont 
écrits par des personnes pratiquant la recherche en mathématiques mais aucun article n'est 
écrit à leur intention. On espère ainsi montrer les aspects mathématiques de la recherche 
contemporaine, bien sûr, mais aussi ses aspects historiques, culturels et sociologiques. 
Comme dans tout site de ce genre, les lecteurs sont invités à participer au débat sous la forme 
de commentaires ajoutés aux articles. 
Le site est hébergé par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).» 
Les écrits proposés sont très divers et peuvent apporter aux enseignants du secondaire des 
idées intéressantes : on y trouve des textes aussi variés qu’un article sur les nombres 
congruents, une interview de Wendelin Werner, un article historique sur « l’entente cordiale 
scientifique »… 

http://images.math.cnrs.fr/ 
 
 

Pour le prof 
 

Y figurent en particulier les thèmes qui étaient prévus pour le futur module 
d’approfondissement de Seconde. 

Le site du séminaire 

Un séminaire interacadémique à propos des nouveaux programmes de mathématiques, 
et la liaison avec la classe de Seconde 
L’Académie d’Aix-Marseille a organisé en décembre un colloque inter-académique sur « Les 
nouveaux programmes de mathématiques et la liaison avec la classe de seconde ». Les actes, 
très riches, en sont publiés en ligne : on y trouvera des interventions de l’inspection, des 
documents et diaporamas sur cette thématique très actuelle, malgré le décalage d’un an de la 
mise en œuvre de la réforme des Lycées. 

Le projet pour la classe de Seconde présenté par J. Moisan est vraiment très intéressant, et 
l’on se prend presque à regretter le retard pris par la réforme… 

http://www.maths.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article28  
 
Scilab, un logiciel de calcul scientifique pour les lycées 
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« Scilab est un logiciel de calcul scientifique. Destiné aux enseignants et aux élèves des 
disciplines scientifiques au lycée, il peut aussi bien être utilisé comme une super calculatrice 
graphique que comme un outil complet de résolution des problèmes de mathématiques 
appliquées les plus complexes. » 
Ce logiciel ne ressemble pas à ceux dont nous avons l’habitude : ce n’est pas un logiciel de « 
calcul formel », mais il calcule avec une précision très nettement supérieure à celle des 
calculatrices ou d’un tableur et possède des aptitudes graphiques avancées. 

Le site pédagogique de l’INRIA 

Ce logiciel de l’INRIA est à découvrir ou redécouvrir, puisque nous vous en avons déjà parlé 
au numéro 84, mais qu’il a beaucoup évolué depuis… 
En sus, la page permet le téléchargement de brochures destinées à convaincre les élèves des 
lycées de l’intérêt qu’il y a à faire des études scientifiques. 

http://www-c.inria.fr/Internet/ressources/depliants   
 
Ahmed Djebbar à Vienne le 15 janvier 
Les collégiens de L'Isle (38) accueilleront le 15 janvier Ahmed Djebbbar, spécialiste de 
l'histoire des sciences et merveilleux orateur pour évoquer "l'art, la culture et la science en 
pays d'Islam". Cette rencontre sera mise à profit dans le cadre d'ateliers mathématiques. 
Le projet du collège 
http://www.ac-grenoble.fr/college/isle.vienne/articles.php?lng=fr&pg=792  
 
Archimède de Syracuse 
Célèbre pour ses prouesses techniques, il intéresse les mathématiciens pour ses écrits 
géométriques : Archimède est au sommaire de Culture Math. 
« Archimède de Syracuse est incontestablement le mathématicien grec le plus célèbre et le 
plus admiré. Il est le seul des géomètres non philosophes à qui l’on ait consacré, dès 
l’Antiquité, une biographie. Mais ce sont ses prouesses techniques qui furent célébrées, plutôt 
que ses écrits géométriques. Plusieurs d’entre eux résolvent des problèmes non triviaux de 
quadrature (segment de parabole, cercle et spirale) et de cubature (sphère et cylindre, 
sphéroïdes et conoïdes). Ils complètent les travaux d’Eudoxe de Cnide qu’Archimède s’était 
choisi comme précurseur. Le Syracusain va plus loin lorsqu’il combine mécanique (théorie 
des centres de gravité) et géométrie ; mais sa célèbre Méthode, peu diffusée dans l’Antiquité, 
faillit disparaître. » 
Bernard Vitrac publie ici un article synthétique sur le “génial inventeur”. 
Culture Math 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/  
 
La fille de Maurice Audin refuse la Légion d'honneur 
Militant anticolonialiste, Maurice Audin, mathématicien, a "disparu" en Algérie pendant la 
bataille d'Alger. Il est probablement mort sous la torture. Nommée pour recevoir la légion 
d'honneur en janvier 2009, sa fille Michèle Audin a décidé de refuser cette décoration puisque 
la lettre de sa mère demandant une enquête reste sans réponse. 
Le site de la famille 
http://audin.lautre.net/  
 
Un aperçu des acquis des élèves à travers les examens 2008 
L’Inspection Générale a produit un intéressant document faisant le point sur les acquis des 
élèves aux niveaux Troisième et Terminale, à travers les travaux des élèves du Brevet et du 
Baccalauréat. Ces résultats vous permettront d’intéressantes comparaisons, en particulier avec 
les acquis de vos propres élèves… 
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Le document au format PDF (640 Ko) 
http://maths.ac-rouen.fr/IMG/pdf/Acquis_eleves_2008.pdf  
 
Bibnum 
“Bibnum est un projet de bibliothèque numérique de textes scientifiques antérieurs à 1940, 
commentés par des scientifiques contemporains qui souhaitent partagerleur intérêt pour ces 
textes et analysent leur impact dans la science et la technologie actuelle”. 
En mathématiques, pour l’instant, nous avons recensé une petite dizaine de textes (surtout du 
XIXème), commentés par des auteurs variés, tels Michel Mendès-France, ou Benoît Rittaud. 
Un projet intéressant, s’il s’étoffe, à cause du fait qu’il n’est pas toujours facile d’avoir des 
fac-similés de textes importants, et que des commentaires sont souvent indispensables aux 
non spécialistes. 
Le site Bibnum 
http://www.bibnum.education.fr/  
 
 

Vie de la discipline 
 
Wendelin Werner élu à l’Académie des Sciences 
Onze nouveaux académiciens ont rejoint cette assemblée : en mathématiques, c’est W. 
Werner, médaillé Fields, qui a été choisi. 
Le site de l’Académie 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/pdf/elections_membres 
_17_12_08_communique.pdf 
 
 

Lycée 
 
Wyx 
Il y a un peu plus de deux ans, nous vous avions parlé de Wyx, un jeu de réflexion de Joël 
Gauvain, qui enseigne à Ermont (95), et est par ailleurs auteur de Visia Math. L’auteur nous 
communique quelques interprétations mathématiques de son jeu, qui peuvent donner des idées 
pour l’utiliser en classe, en théorie des graphes et calcul vectoriel. 
Le site de Wyx 
http://www.wyx.fr/index.htm  
Wyx et les mathématiques  
http://www.wyx.fr/Math/math.htm  
 
 

Ecole 
 
Les coûts à long terme des difficultés en numératie 
L'éducation est un investissement rentable. La preuve : les faibles capacités en numératie des 
jeunes Anglais coûtent près de 3 milliards de livres à l'état par an. Selon une étude effectuée 
par le célèbre organisme d'expertise Accountants KPMG pour la fondation britannique Every 
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Child a Chance, laisser 36 000 enfants quitter chaque année l'école anglaise sans une maîtrise 
minimum de la numératie est un très mauvais… calcul. 
La recherche de KPMG a mis en évidence le fait que le bas niveau en numératie est relié à des 
coûts éducatifs spéciaux, l'exclusion de l'école, des opportunités d'emploi réduites, une 
augmentation des risques de santé et une probabilité plus grande d'avoir des problèmes avec la 
justice. Tout cela a un coût qui a été évalué par les experts de KPMG. Ils estiment les surcoûts 
éducatifs à 230 millions de £, les pertes de revenus (y compris les indemnités de chômage 
versées) à 1,8 milliard de £ les frais de santé supplémentaires à une centaine de millions et 
ceux de justice à 160 millions. Chaque individu quittant l'école sans avoir acquis les bases du 
calcul coûterait 47 000 euros jusqu'à l'âge d e37 ans. 
Par comparaison, investir dans le programme éducatif proposé par la fondation ferait gagner 
1,6 milliard. L'investissement éducatif serait d'un rapport de 1 à 12 à 1 à 19 (19 livres 
rapportées pour une livre investie dans l'éducation).  
Cette étude confirme bien des travaux antérieurs qui ont établi le lien entre instruction et 
salaire, éducation et "bonne citoyenneté". Elle a l'intérêt de proposer une évaluation 
comptable du rapport de l'investissement éducatif. 
Elle met aussi l'accent sur le caractère prioritaire, pour l'éducation de la bonne maîtrise de la 
numératie. Une étude française récente de Bruno Suchaut et Sophie Morlaix confirme le 
caractère fortement prédictif des compétences en ce domaine. " L’information la plus 
importante pour saisir le processus d’évolution des acquisitions des élèves est la place centrale 
occupée par les habiletés en calcul. En effet, et en premier lieu, les compétences des élèves à 
l’entrée en 6ème se rapportant à ce domaine sont fortement déterminées par les compétences 
en calcul mental évaluées trois années auparavant. En second lieu, ces habiletés numériques 
entretiennent de forts liens avec les performances dans le domaine de la compréhension à la 
fin du cycle III".  

La Fondation Every Child a Chance conclue en appelant les entreprises locales à financer les 
programmes d'aide scolaire. Sont-elles les seules à comprendre l'efficacité des investissements 
éducatifs ? 

Ce qui amène à défendre les maternelles. " Les compétences dans l’acquisition de la langue 
écrite, dans la structuration du temps et dans la construction du nombre à la fin de l’école 
maternelle déterminent les capacités attentionnelles des élèves à l’entrée au cycle III", écrit B 
Suchaut. "Par ailleurs, ces capacités attentionnelles sont liées aux compétences en calcul 
mental qui elles-mêmes vont déterminer les futures acquisitions des élèves en numération et 
calcul à l’entrée au collège et, de façon indirecte, les compétences en compréhension. Ce 
dernier domaine étant central pour expliquer la réussite ou l’échec des élèves à l’entrée au 
collège".  

L'étude KPMG  
http://www.everychildachancetrust.org/pubs/ECC_long_term_costs_numeracy_difficulties_fi
nal.pdf  
Etude B Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04062007Accueil.aspx  
La maternelle au centre 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/90_Apprentissageslamaternel
leaucentre.aspx  
L'école peut-elle fabriquer de bons citoyens ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/indis-09_Ecjs.aspx  
L'appel 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/07112008Accueil.aspx 
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Concours 
 
Les Concours de Statistix 
Le site Statistix, ressource incontournable en matière d’enseignement des statistiques, lance 
trois concours pour les professeurs des écoles, des collèges et lycées, mais aussi pour les 
enseignants de Lettres. Participez avant le mois de mars. 
Le site Statistix 
http://www.statistix.fr/spip.php?article37 
 
 

Sortir 
 
La géométrie à l’Ecole, au CRDP de Paris 
Le 21 janvier 2009 de 9h à 12h, à la Librairie du CNDP, 13 rue du four, Paris 5e, aura lieu 
une présentation intitulée “des outils pour enseigner les mathématiques à l’école” dans le 
cadre des “Rendez-vous du libraire”. 
Le site du CRDP de Paris 
http://crdp.ac-paris.fr/spip.php?article23884  
 
Les conférences de la BNF 
Comme l’an dernier le partenariat entre la Bibliothèque Nationale de France, la SMF, 
Animath, France Culture, et La Recherche permet la mise en place de conférences 
exceptionnelles. 
Cette année, on pourra assister à la BNF : 
- le 21 janvier à 18h30, à “John Nash, des mathématiques au prix Nobel” par Ivar Ekeland , 
Professeur émérite à l'université Paris-Dauphine, professeur à l'université de Colombie 
britanique à Vancouver. 
- le 11 février à 18h30, à “Sous le fer à cheval, la plage : Steven Smale et les systèmes 
dynamiques” par Viviane  Baladi , Directrice de recherche au CNRS. 
- le 18 mars à 18h30, à “Georg Cantor et les infinis” par Patrick Dehornoy, professeur à 
l'Université de Caen, membre senior de l'Institut universitaire de France. 
- le 8 avril à 18h30, à “Leonhard Euler, ou l’art de donner un sens à ce qui n’en avait pas” par 
Jean-Pierre Ramis, Professeur à l’université Paul Sabatier, membre senior de l’Institut 
universitaire de France, membre de l’Académie des sciences. 
Sur site de la BNF 
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/cultpubl.htm?ancre=cultpubl.htm  
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Physique Chimie 
 
 
Par Gwenael Moreau 
 

A la Une : Physique chimie au collège et au lycée 
Ce site est un must. Vous y trouverez toujours l’ensemble du programme de collège en 
animations Flash (manipulations, exercices d’entraînement, livres Didapages), mais depuis 
quelques mois, Jean-Pierre Fournat, collaborateur des éditions Bréal, travaille également sur 
le niveau lycée. Des animations pour les niveaux Seconde, Première S et Terminale S sont 
dorénavant disponibles dans la section « Physique Chimie au Lycée » et de nouvelles sont 
mises en ligne régulièrement. 
Pour les collègues qui voudraient se lancer dans le langage Actionscript, qui permet de créer 
les animations flash, une série de vidéos est téléchargeable dans la section « TUTORIELS 
vidéos débutants flash ».  
En un mot comme en cent, un site à découvrir de toute urgence … si vous ne le connaissez 
pas déjà.  
http://physiquecollege.free.fr/  
 
Les sciences physiques au collège, au lycée et pour la préparation au CAPES 
Dans ce site dont je suis webmestre (je sais que ça pourra apparaître comme un manque de 
modestie mais je le trouve suffisamment utile pour apparaître dans ce guide), vous trouverez  
un peu de tout tant il est vrai que, depuis bientôt 7 ans que je fouille la toile à la recherche 
d’informations intéressantes, j’ai réuni une collection intéressantes de documents en lien avec 
l’enseignement de la physique chimie. 
Testant de nouveaux environnement de travail (Gestclasse, Guppy) en attendant que le 
rectorat mette à disposition l’ENT (environnement numérique de travail) tant attendu, j’y 
intègre mes cours, proposés par défaut au format pdf mais dont il est possible sur demande 
d’en recevoir une version au format ouvert odt, des activités documentaires utilisables  en 
classe ou comme travail à la maison, des énoncés de Travaux Pratiques, des exercices 
interactifs réalisés avec Hotpotatoes, des liens rangés par catégorie … 
Une section CAPES a été créée pendant que je passais ce concours dans laquelle j’ai essayé 
de répertorier tout ce qui pouvait être utile aux futurs candidats : des liens vers des sites 
universitaires proposant des cours de physique et de chimie, des propositions de montages, 
des photos, des tutoriels pour l’utilisation de certains logiciels utiles, les sujets et les corrigés 
quand ils étaient disponibles des écrits de l’interne et de l’externe, des exemples d’EOD, des 
documents sur la pédagogie … 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/  
 
Cours de physique chimie pour le collège, le lycée, le CAPES et l’agrégation 
Comme l’indique le titre de cette présentation, ce site met à disposition, dans un cadre 
agréable, des documents de toutes sortes et de tous niveaux puisque même les étudiants 
préparant le CAPES ou l'Agrégation y trouveront leur compte.  
Une rubrique « Animations – Applications » répertorie divers logiciels utiles, trucs et astuces 
les concernant …  
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Des dizaines de vidéos, des centaines de photos classées par thèmes sont également 
disponibles et permettent de revoir certaines expériences ou d=’en retrouver le protocole 
expérimentale pour ceux qui voudraient les réaliser. 
http://www.physagreg.fr  
 
Ostralo.net, un site dédié à l’apprentissage de la physique et de la chimie 
Tous les mois de nouvelles animations sont disponibles sur le site d’Adrien Willm lui aussi 
féru de technologie Flash. En physique, ses animations, couvrant l’ensemble des niveaux du 
lycée, sont rangées par matière (ondes, mécanique, nucléaire, optique, électricité …). En 
chimie, moins nombreuses, elles sont présentées dans l’ordre de leur création. La dernière 
vous permet, si vous disposez d'une paire de lunettes rouge/cyan, de voir des modèles 
moléculaires en 3D stéréoscopique ! 
Nombres d’entre elles peuvent être utilisées en classe, au vidéoprojecteur, pour illustrer  un 
phénomène sans avoir à faire installer l’ensemble du matériel mais il est également possible 
de les intégrer dans le cadre de travaux pratiques. 
Une section « Exercices et jeux » permettra aux élèves de seconde et de première S de vérifier 
leurs connaissances aussi bien en physique qu’en chimie. Conçue dans un environnement très 
professionnel, elle contient déjà quelques séries d’exercices et sera complétée au fil du temps. 
Nul doute que la rubrique « Terminale S – Tronc commun » annoncée dans le menu sera 
rapidement active. 
La section « Programmation », quant à elle, propose des liens pour se former à différents 
langages permettant de construire un site web et en  particulier à ce langage extrêmement 
puissant qu’est  Actionscript. 
http://www.ostralo.net/  
 
Exovideo 
Thierry Collet, professeur de Physique-Chimie au lycée Vauvenargues à Aix en Provence, est 
un fana de vidéos et après avoir réalisé « un CD ROM destiné à l’entraînement individualisé 
des élèves aux exercices de Physique de la classe de terminale S », il a décidé de mettre en 
ligne son travail et l’a étoffé depuis. 
Proposant dorénavant, pour le lycée, des cours, des exercices et des travaux pratiques pour les 
niveaux seconde, première S et terminale S, il offre la possibilité de visionner à tous 
moments, des vidéos.  
Que ce soit pour illustrer une notion du cours ou pour présenter le corrigé d’un exercice, il est 
ainsi possible à l’élève, en classe (pour une aide individualisée) ou à la maison (comme avec 
un professeur particulier), de se replonger dans une partie du programme qui n’aurait pas été 
bien intégrée. 
http://www.exovideo.com/  
 
Labolycée 
Plus de quatre ans déjà que le site Labolycée propose les corrigés de l’ensemble des sujets de 
bac S en Physique Chimie. 
Rangées par centres d’examen ou par thèmes, les annales de 2003 à 2008 sont accessibles 
gratuitement grâce au travail remarquable des membres de l’association Labolycée qu’ont due 
créer nos trois collègues Eric Daïni, Jean Morazzani et Jocelyn Clément pour pouvoir faire 
face financièrement à la mise en place d’un serveur dédié qu’implique l’afflux de visiteurs 
qui, bizarrement, voit son pic aux alentours du mois de juin de chaque année. 
Ils ont besoin de chacun de nous pour améliorer la qualité des documents qu’ils mettent à 
disposition et attendent toutes remarques de votre part qui leur permette d’évoluer dans la 
voie qu’ils se sont choisies « que gratuité rime avec qualité ». 
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http://labolycee.org/  
Leur exemple est motivant puisque Lydie Germain se propose de réaliser le même genre de 
site pour l’épreuve anticipée de physique chimie en première L. 
http://fizik.chimie.lycee.free.fr/Bac%20premiere%20L.htm  
 
Livre interactif de physique pour la terminale S 
Pour les élèves de terminale S, le superbe travail d’Isabelle Tarride et de Jean-Claude 
Desarnaud de l’académie de Marseille permet l’étude de l’ensemble du programme de 
physique. Ondes, Transformations nucléaires, Systèmes électriques et Systèmes mécaniques, 
pour toutes les parties du programme, vous trouverez les contenus organisés sous forme de 
cartes mentales, des liens vers des animations, des exercices interactifs et de la culture 
scientifique. 
Dans la rubrique « Compétences exigibles », les auteurs ont répertorié les différents médias 
pédagogiques disponibles sur la toile et proposent, selon les cas, des vidéos, des animations 
flash ou des animations java. 
Les « Cartes mentales » créées avec le logiciel freeMind permettent de synthétiser de manière 
extrêmement visible l’ensemble des notions utiles pour chacun des chapitres (définitions, 
formules et schémas d’expériences). 
A l’exception de quelques QCM, les « Exercices interactifs » sont la plupart du temps basés 
sur une animation permettant de reproduire une manipulation effectuée en classe. Il est ainsi 
possible de réviser également la partie expérimentale de notre enseignement.  
La rubrique « Culture scientifique » quant à elle vous emmènera visiter des sites d’institutions 
établies comme le Palais de la Découverte à Paris, l’Onera (centre français de recherche 
aérospatiale) ou le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique).Vous y trouverez aussi bien 
des dossiers complets sur certains thèmes que des jeux pour vous permettre de vous détendre 
tout en apprenant.  
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_TS/index.html  
 
Sciences et informatique 
Comment ne pas vous proposer de tester la qualité des logiciels développés par Serge Lagier 
(le plus souvent libre de droits qui plus est) ? 
Plus de douze logiciels développés et améliorés depuis quelques années vous permettront de 
simuler de nombreux phénomènes du programme.  
Optikos, surtout utilisable en collège dont il propose l’ensemble du programme d’optique (de 
la propagation de la lumière à la notion de couleur, des éclipses de Soleil ou de Lune aux 
lentilles …), pourra aussi servir aux collègues de lycée pour une séance de révision par 
exemple. 
Reachim propose aux collégiens d’apprendre à équilibrer les équations chimiques (la 
visualisation du nombre d’atomes du côté réactifs et du côté produits permettant aux élèves 
d’appréhender plus facilement la notion de conservation des atomes lors d’une transformation 
chimique) et aux lycéens d’étudier l'avancement d'une réaction chimique. 
Oscillo quant à lui, est un logiciel pédagogique d'apprentissage de l'oscilloscope. Il propose  
de visualiser (puis de copier ou d’imprimer) les oscillogrammes obtenus en  reliant un ou 
deux générateurs (GBF, alimentation stabilisée, pile, prise du secteur et alternateur de 
bicyclette) à un oscilloscope bicourbe. Un mode évalué est proposé pour lequel le professeur 
peut créer à partir de fichiers de données une série d'oscillogrammes qu’il proposera à ses 
élèves. 
http://www.sciences-edu.net/  
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Robert in space 
Plus de 5 ans déjà que Robert essaie de répondre aux questions que peuvent se poser ses 
visiteurs. Ca finit par faire une base de données fort intéressante. 
Rangées ensuite par catégorie (physique, astronomie, physiciens …), elles sont classées selon 
la difficulté de la réponse. 
Si « vous avez une idée de question "idiote" », vous pourrez évidemment la poser dans la 
rubrique « Questions ? ». 
Robert propose aussi quelques manipulations simples suivies de quelques calculs permettant 
de mesurer le diamètre d’un atome, de peser la Terre ou une autre planète, de mesurer la 
vitesse des gouttes de pluie ou des flocons de neige … 
http://pagesperso-orange.fr/philippe.boeuf/robert/index.htm  
 
FuturaSciences : Au cœur de la science 
Futura-Sciences, un site dorénavant incontournable pour qui veut se tenir au courant de 
l’actualité scientifique dans son ensemble.  5 à 6 articles par jour sur des thèmes aussi 
différents que l’astronomie, la recherche médicale ou la paléontologie, des dossiers très 
complets, un podcast pour télécharger et écouter l’hebdomadaire ou des entretiens avec des 
scientifiques de tous horizons et un forum très vaste dans les sujets abordés et de grande 
qualité dans les interventions. 
http://www.futura-sciences.com/  
 
 

 294

http://pagesperso-orange.fr/philippe.boeuf/robert/index.htm
http://www.futura-sciences.com/


 

S.V.T. 
 
Par JP Gallerand - E Jourdan 
 
 

A la Une : Darwin 2009 
 
A l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Charles Darwin et du 150e anniversaire 
de la publication de L’Origine des Espèces, communauté évolutionniste et réseaux associatifs 
proposent toute l’année un ensemble d’évènements. Ce site va progressivement s'étoffer des 
évènements à venir dans toute la France. De plus, une introduction à l'évolution, une 
bibliographie sélectionnée et une galerie photo de l'évolution en France viendront assaisonner 
ce site.  
http://www.darwin2009.fr/  
 
Enseigner l'évolution : l'année Darwin - Eduscol.  
Le site Eduscol vient d'ouvrir une nouvelle page consacrée au colloque "Enseigner l'évolution 
: l'année Darwin". Pour l'instant, seul le plan du colloque est en ligne.  
http://eduscol.education.fr/D0215/Evolution.htm  
 
Dossier d'actualité n° 38 – octobre 2008 - Enseigner l'évolution en France 
Cadre de travail des scientifiques depuis les années 50, la théorie de l'évolution est entrée dans 
les programmes français à la même époque, sans polémique majeure. Son enseignement se 
fait plus sensible désormais : on le perçoit lié à des questions de société qui agitent depuis 
longtemps l'école américaine et qui interrogent le cours de sciences du vivant. L'enseignement 
de l'évolution pose en effet des questions qui dépassent le champ disciplinaire ; il interroge 
des savoirs scolaires comme non scolaires et illustre les relations entre « sciences et société ». 
 
Après avoir évoqué la controverse qui agite la société et l'école américaine et dont l'Europe se 
fait l'écho, il conviendra de se demander dans quelle mesure la société et l'école française 
peuvent être concernées par des débats similaires. Enfin, l'enseignement de l'évolution sera 
traité dans son rapport à la classe. 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/38_octobre2008.htm   
 
Exposition Darwin.  
La mairie de Paris et l'Institut Charles Darwin International dirigé par Patrick Tort (directeur 
de l'Institut Charles Darwin International) organisent au parc de Bagatelle, de courant mai à 
fin octobre 2009, une Exposition géante consacrée au principal fondateur de la théorie de 
l'évolution des organismes. Cette manifestation, dont la trame est constituée par l'exposition « 
Charles Darwin » réalisée initialement en 45 panneaux par Patrick Tort, retracera, à des fins 
expressément pédagogiques, l'ensemble de la vie et de l'oeuvre du grand naturaliste anglais en 
expliquant au public le plus large, avec le soutien d'une puissante scénographie, les 
principales articulations de sa théorie. L'Exposition « Charles Darwin » sera présentée 
simultanément, sous sa forme originale de panneaux imprimés à partir d'un CD-Rom (voir le 
site www.darwinisme.org en page d'accueil), dans une trentaine de grandes villes de France et 
d'Italie, chacune réalisant avec ses propres ressources une exposition unique. Elle a d'ores et 
déjà reçu le soutien de la Ligue de l'Enseignement, de la société Dalkia, des éditions du Seuil, 
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Gallimard et Slatkine, ainsi que de nombreux organismes de diffusion des connaissances 
scientifiques. Elle bénéficiera de la participation du Muséum national d'Histoire naturelle et 
des ressources de sa bibliothèque et de ses collections. Elle sera également au coeur du « 
Village Darwin » organisé à Quinson par Jean Gagnepain et Patrick Tort, avec l'aide du 
département des Alpes de Haute-Provence, de la Région PACA et de l'ASTS PACA 
(Association Science Technologie Société de la région Provence-Alpes-Côte-d¹Azur) du 13 
au 19 juillet 2009 Programme « Conférences et activités extérieures de l'Institut Charles 
Darwin International ». 
www.darwinisme.org  
 
Et sur Wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin   
 
 

Pour le prof 
 
Les SIG, des animations, des dossiers thématiques, une exposition de YAB, le diabète, la 
grippe aviaire, les simulations - modélisations, ... 
 
Dossiers de l'ingénierie éducative n°93/94   
Dans ce numéro sur l'innovation pédagogique, plusieurs articles sont susceptibles d'intéresser 
les enseignants de SVT dont certains sont en ligne. Sommaire : 
http://www.cndp.fr/DossiersIE/63-64/som63-64.asp  
 
- Suivre des phénomènes en temps réel avec une webcam. Un projet de suivi en direct sur 
Internet et par webcam d’expériences de longue durée réalisées par les élèves. De nouvelles 
explorations pédagogiques pour les SVT et pour la formation civique à l’usage d’Internet. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/137363/137363-17653-22923.pdf    
 
- Des SIG en classe : Aborder les problématiques d’aujourd’hui De nouveaux modules de 
Systèmes d’information géoscientifique sur le site rénové Eduterre Usages s’avèrent 
particulièrement intéressants pour réfléchir à l’échelle de la planète sur l’eau, la santé et autres 
thèmes liés à l’éducation à l’environnement.  
- Parcours d'un enseignant innovant (en SVT) Ce témoignage d’un enseignant qui a 
constamment fait évoluer ses pratiques montre que l’innovation est un processus continu, et 
non le résultat d’épisodes sporadiques. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/137359/137359-17649-22919.pdf   
 
- Un point d'actualité sur la simulation - Modélisation. Un des premiers thèmes exploités dans 
l’histoire des TICE atteint maintenant un degré certain de sophistication. Dans les trois 
domaines sur lesquels nous revenons ici – technologie, mathématiques et SVT –, on voit que 
la maîtrise des instruments devenus beaucoup plus puissants s’est accompagnée d’une 
invention pédagogique.  
http://www.cndp.fr/DossiersIE/63-64/ptidos63-64.asp  
 
Animations  
De très nombreuses animations en anglais (environ 150) à consulter sur le site University of 
Pennsylvania Health System. Elles nécessitent les plugins Shockwave and Quicktime.  
http://pennhealth.com/health_info/animationplayer/   
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13 dossiers thématiques  
Les dossiers de la collection sagascience sont une invitation à découvrir le foisonnement de la 
recherche française au cœur des laboratoires. Délibérement visuelle, la collection sagascience 
présente pour chaque dossier des photos, des vidéos, des animations 3D et des jeux interactifs. 
Etudiant, enseignant, chercheur, journaliste, ou bien tout simplement curieux, chacun y 
trouvera une mine d'informations et d'illustrations originales, validées par les chercheurs. Mis 
à jour et enrichis au gré de l'actualité, les dossiers sagascience constituent une source de 
savoir accessible à tous sur le web. Biodiversité, Le Big Bang, la cellule animale, l'évolution, 
L'ea douce, le climat, ...  
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm  
 
Cartographies  
Un site dédié à l'image aérienne, où Francis Cormon vous invite à partager ses vols en 
paramoteur. Vous découvrirez la variété des paysages de l'Eure, de la Normandie, où l'auteur 
vole le plus souvent. Une banque de photos aériennes classés par thèmes (agriculture, eau, 
éléments du paysage, ...) permet de découvrir de superbes vues qui peuvent être utilles dans 
nos classes (comme par exemple, l'étude des paysages en classe de 5ème).  
http://www.photo-paramoteur.com/index.htm   
 
Banque de Schémas  
La banque de schéma hébergée sur le site de Dijon propose une grande variété de schémas, de 
bilans, graphiques réalisés en .doc (Word et OpenOffice - dessin vectoriel), en .ai (Adobe 
Illustrator - dessin vectoriel), en .xls (Excel) ... et convertis en GIF, JPG, PDF... Les 
documents (au format doc) peut être utilisés librement en vidant les zones de textes ; les 
formes automatiques et dessinées peuvent être dissociées et retravaillées selon les besoins de 
chaque professeur. Chaque professeur peut également proposer ses schéma pour alimenter et 
enrichir cette banque.  
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/  
 
Le climat révélé par les glaces  
Le Musée des arts et métiers à Paris présente jusqu'au 30 avril 2009 une importante exposition 
sur l'atmosphère, le climat et les régions polaires ou comment le "réchauffement climatique" a 
été confirmé grâce aux recherches menées dans les régions polaires depuis 50 ans. Exposition 
familiale, elle présente plus de 130 objets originaux, instruments scientifiques et objets 
personnels des hivernants : du weasel (véhicule polaire) ayant appartenu à Paul-Emile Victor 
en 1947, aux fusées-sondes destinées à étudier les aurores et ballons-sondes utilisés pour 
l'étude des gaz de l'atmosphère jusqu'au carottier employé en Antarctique pour extraire des 
carottes de glace et l'air qui y est piégé depuis plus de 800 000 ans.  
http://www.atmosphere.artsetmetiers.net/main_ie.html  
 
Les JO tout le temps !  
La Nasa publie des images satellitales de la pollution à Pékin qui montrent l'impact positif des 
restrictions imposées durant les J.O. 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=36195  
 
La troisième exposition de Yann Arthus-Bertrand   
Réalisée en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et le ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, cette 
opération menée par GoodPlanet permet chaque année depuis 2006 la diffusion gratuite de 65 
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000 kits de posters dans les écoles pour sensibiliser 12 millions d’enfants à la protection de 
l’environnement. Après avoir débuté sur le thème générique du développement durable en 
2006 et abordé la biodiversité en 2007, l’opération traite cette année l’Energie et ses enjeux  
http://www.ledeveloppementdurable.fr/  
www.goodplanet.org  
 
Science in school  
Le 10ème numéro de cette revue européenne offre de nouvelles leçons pratiques pour aborder 
en classe le changement climatique au niveau collège et , c'est plus rare, de l'école primaire. 
Un cahier d'exercices est inclus dans revue. Le numéro propose aussi une découverte de 
l'accélérateur de particules du CERN , ainsi qu'un article d'un professeur de biologie sur les 
progrès des créationnistes en Suède. Cette revue n'est qu'en anglais. 
http://www.scienceinschool.org/2008/issue10  
 
Sciences à cœur  
Mathématiques financières, vieillissement, biodiversité, intelligence artificielle. Venez 
découvrir ces thèmes lors de conférences tenues par les meilleurs spécialistes. Deux jeudis par 
mois, l'Université Pierre et Marie Curie de Paris invite le grand public à cet échange gratuit 
avec la recherche.  
http://www.upmc.fr/fr/culture/programmation/sciences_a_coeur_conferences_citoyennes.html  
 
Sciences : Une comète a-t-elle tué les mammouths ?  
On sait que l'explication la plus plausible à la disparition des dinosaures est l'arrivée 
catastrophique d'une comète dans l'atmosphère terrestre. Et bien des universitaires texans 
pensent qu'un événement similaire a eu lieu il y a 13 000 ans. Il aurait entraîné la disparition 
des mammouths. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56994.htm  
 
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/  
 
Diabète 
Mauvaise alimentation, sédentarisation, pollution… les causes potentielles du diabète ne 
manquent pas. Notre organisme, encore non-habitué à ces facteurs nouveaux entrés 
récemment dans l’histoire de l’Homme, doit faire face à des agressions toujours plus 
nombreuses. Résultat : des maladies telles que le diabète apparaissent, entraînant parfois des 
complications pouvant devenir très graves.  
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/diabete_859/c3/221/p1/  
 
Plan ministériel de prévention et de lutte «pandémie grippale»  
Bulletin officiel spécial n° 8 du 18 décembre 2008 
http://www.education.gouv.fr/cid23214/menn0800945c.html  
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Collège 
 
Ressources pour les 3èmes, une rivière en danger, jardiner bio, les conifères et la fabrication 
du cidre. 
 
Ressources pour les 3èmes  
Productions réalisées par le groupe de l’Oise sur le nouveau programme de 3ème : activités, 
progressions. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/spip/article.php3?id_article=188  
 
La Juine, une rivière en danger  
En Essonne coule une rivière, la Juine, qui, comme tant d'autres cours d'eau français, se 
trouve confrontée à de nombreuses agressions et pollutions. Heureusement, la situation n'est 
pas irréversible. C'est ce que nous explique l'Essonnien Guy Tricoche, amateur éclairé, 
militant associatif et passionné de pêche, des rivières en général et de la Juine en particulier.  
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/le-patrimoine/patrimoine-essonnien/la-juine-une-
riviere-en-danger/  
 
Le jardin bio : jardiner autrement  
De nos jours, le mot « bio », un diminutif de « biologique », est devenu à la mode ! Pourquoi 
cette notion de produire « bio », de manger « bio », de boire « bio », etc.., est-elle tellement à 
la mode ? Dans ce domaine, il est évident que des abus ou des exagérations interviennent en 
attribuant à l’adjectif « bio » toutes les vertus. Mais en gardant le sens des nuances, vous allez 
pouvoir devenir un jardinier « bio » sans trop changer vos habitudes.  
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/le-jardin-bio_851/c3/221/p1/  
 
Flânerie dans le Calvados 
Des informations sur les pommes et les pommiers, la fabrication du cidre, la distillation ... 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geographie/r/calvados-1/d/flanerie-en-
calvados_830/c3/221/p1/  
 
Tout savoir sur les conifères  
Les conifères, font partie des gymnospermes qui produisent des graines nues non enfermés 
dans un fruit. Leur habitat se situe majoritairement dans les régions froides et tempérées.  
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/botanique/d/coniferes_774/c3/221/p1/  
 
 

Lycée 
 
Le logiciel phénosex, une librairie de molécules et l'évolution biologique. 
 
Logiciel phénosex :  
différenciation des gonades et des voies génitales  
Ce logiciel est une banque d’images de préparations microscopiques réalisées sur des 
embryons mâles et femelles de bovin. Utilisable dans le cadre du programme de Terminale S 
(partie "Procréation - Du sexe génotypique au sexe phénotypique"), il permet à l’élève de 
retracer à partir d’un calendrier les grandes étapes de la différenciation des gonades et des 
conduits génitaux.  
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article232  
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Evolution biologique  
Un site entièrement consacré à l'évolution des êtres vivants qui propose une multitude de 
dossiers et documents accessibles par différents thèmes : échelle des temps, histoire de la vie, 
mécanismes, biodiversité, documents. 
http://evolution.biologique.free.fr  
 
Librairie des molécules  
La librairie de molécules a pour but d'améliorer le transfert des connaissances de la recherche 
vers l'enseignement. La librairie propose des modèles moléculaires sélectionnés à partir des 
banques de données des chercheurs par des enseignants pour une utilisation en classe. Les 
modèles peuvent être associés à des applications pédagogiques en ligne sur un site national, 
un site académique ou un site d'établissement scolaire. L'utilisateur peut :  
- Effectuer une recherche suivant plusieurs critères pour trouver des fichiers de modèles 
moléculaires (nature de la molécule, fonction, domaine d’intérêt pédagogique, nom, mot clé), 
des exemples d’utilisation pédagogique des modèles moléculaires, des références 
scientifiques (par exemple des adresses de pages traitant de cette molécule).  
- Consulter des informations sur le fichier choisi : source du fichier, organisme d’origine de la 
molécule, modifications éventuelles du fichier, nature du modèle (théorique ou expérimental),  
- Obtenir la séquence du modèle biologique pour une utilisation avec Anagène,  
- Visualiser en ligne les modèles moléculaires trouvés (en utilisant des visionneuses en ligne 
au choix de l’utilisateur),  
- Télécharger les fichiers en vue d'une exploitation en local (en utilisant des logiciels de 
visualisation graphique des modèles moléculaires téléchargeables à partir de la librairie : 
rasmol et rastop).  
http://librairiedemolecules.education.fr/index.php   
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Education civique E.C.J.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Des pouvoirs du juge d'instruction et de l'usage du blog en classe 
- Entretien avec Rémi Jeannin 
 
C'est la découverte de l'excellente page que Rémi Jeannin consacre au débat mené avec ses 
élèves sur une éventuelle suppression du juge d'instruction (texte que je vous invite vivement à 
voir à cette adresse : http://myses.blogspot.com/2009/01/supprimer-le-juge-dinstruction.html 
) qui a attiré mon attention sur ce remarquable blog.  
 
Rémi Jeannin est un jeune professeur de S.E.S., enseignant également l'ECJS. Il travaille au 
lycée Marguerite Yourcenar de Morangis (91) et est aussi bien engagé dans le métier avec la 
co-direction d'une collection de manuels de SES et sa participation au bureau national de 
l'Apses. Pourtant il lui reste encore du temps pour ce blog… 
 
Pourquoi avoir créé ce blog ? 

 
Fondamentalement, je suis persuadé qu'un rapport désintéressé au  savoir 
est une condition favorable à la réussite scolaire. Il s'agit  de mettre à la 
disposition des élèves des ressources qui suscitent  leur intérêt, leur 
permettent d'aller plus loin que ce qui est fait  en classe, de manière 
"désintéressée" et non directement liée à une  évaluation en classe. Dans 
l'idéal, j'aimerais que cette curiosité,  cette appétence pour la "saveur des 
savoirs", devienne une  disposition durable chez certains de mes élèves. 
 

Comment accompagne t il les séances d'ecjs ?  
 
Que ce soit en SES ou en ECJS, les séquences effectuées en classe  mobilisent souvent des 
ressources consultables sur internet. Par  ailleurs, les sujets traités ont un écho parfois 
important dans  l'actualité. Enfin, les élèves sont parfois demandeurs de ressources  qui 
permettent de prolonger le travail fait en classe, pour vérifier  la compréhension de ce qui a 
été fait ou aller plus loin. C'est pourquoi je propose sur ce blog à mes élèves trois types de  
ressources : 
- Des liens vers des supports utilisés en cours et que les élèves  souhaiteraient revoir. Je 
travaille avec un TNI ce qui permet  d'exploiter en cours des objets audio, vidéo, des 
animations flash,  etc. Mais le temps limité en cours ne permet pas toujours d'en tirer  toutes 
les informations. 
- Des ressources montrant l'actualité d'un sujet traité en classe. 
- Des liens vers des ressources permettant de prolonger le cours en  s'autoévaluant ou en allant 
plus loin. 
 
Typiquement, un billet sur ce blog est un texte construit qui permet  de faire le point sur une 
question en mobilisant des ressources  multimédia et des liens en complément du texte. Ces 
ressources,  indépendamment de leur qualité propre, permettent de créer une  "respiration" 
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dans le texte et d'inciter les élèves à le lire  jusqu'au bout, car c'est aussi un des objectifs de ce 
blog que de  pousser les élèves à lire ! Enfin, les questions traitées sont  parfois controversées 
(la crise financière, faut-il juger les fous ?,  la mondialisation etc.). Je m'attache donc à ce que 
les élèves  puissent se saisir des termes du débat en proposant les points de vue  parfois 
opposés d'économistes, de sociologues ou de juristes. 
 
Quelle visibilité avez vous sur son audience et son usage par  les élèves ? 

 
Comme beaucoup de blogeurs, j'utilise un logiciel pour 
mesurer  l'audience du blog. Il me  permet de savoir quels 
billets sont le plus lus, et si parmi les  lecteurs se trouvent 
potentiellement certains de mes élèves (en  utilisant un filtre 
géographique). Les élèves consultent le blog. En présentant 
le blog en début  d'année, je leur ai montré (avec le TNI) 
comment s'abonner au flux  RSS et être averti des 
actualisations du blog, ce qui permet à  certains d'être 
prévenus quand il y a un nouveau contenu à exploiter.  Après 
avoir posté un billet, j'interroge les élèves sur ce qu'ils en  
ont pensé : les réponses sont alors peut-être biaisées par la  

situation de classe et l'asymétrie prof / élèves, mais globalement  l'impression qui ressort est 
que le blog est consulté et que les  ressources multimédia sont plébiscitées. Cela m'a conduit à  
construire des billets où le texte est scandé par des liens vers des  ressources multimédia 
complémentaires, ce qui pousse les élèves à  lire le texte jusqu'au bout ... 
 
En revanche, je pensais que le blog pourrait permettre une  communication différente, plus 
libre, grâce aux commentaires des  billets. Cette possibilité est très peu utilisée par mes élèves 
alors  qu'elle devrait leur permettre par exemple de poser des questions sur  ce qu'ils n'ont pas 
compris ou de demander des précisions. Au final,  l'outil informatique et internet ne modifient 
pas fondamentalement le  rapport des élèves à leur enseignant : ils n'osent pas plus qu'en  
classe parfois poser une question qui pourtant leur brûle parfois les  lèvres ... Il me semble que 
la situation est la même chez tous mes  collègues de SES qui tiennent un blog.  
 
En définitive, ce blog destiné au départ aux élèves du Lycée  Marguerite Yourcenar a une 
audience qui déborde largement du public  ciblé au départ. Des collègues renvoient leurs 
élèves à mes billets  et je renvoie mes élèves à des billets ou ressources proposés par des  
collègues. Au delà, les sujets traités sont souvent liés à  l'actualité et beaucoup de lecteurs sont 
des citoyens qui cherchent  des informations et des explications accessibles sur ces sujets.  
 
C'est le cas en ce qui concerne la crise financière par exemple. J'ai  posté deux billets intitulés 
"Bulles, krach et rebonds !" (http://myses.blogspot.com/2008/09/bulles-krach-et-rebonds.html     
et http://myses.blogspot.com/2008/09/bulles-krach-et-rebonds-episode-2.html pour l' 
"Episode 2") qui ont été repérés par des internautes, puis  ont été référencés par des sites 
(Arrêt sur images) ou des journaux  (Le Monde, Challenges, Les Dernières Nouvelles 
d'Alsace) parmi les  sources à consulter. Depuis, en moyenne j'ai une centaine de visites  par 
jour sur le blog (c'est monté à 500 quand ASI l'a signalé début  octobre !). 
 
Rémi Jeannin 
 
Le blog de Rémi Jeannin :  
http://myses.blogspot.com/ 
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Des ressources pour le prof 
 
SOS Racisme lance une campagne contre les expulsions 

"30 000 expulsions par an c'est la honte".  Sos Racisme réagit avec un 
remarquable clip vidéo à la politique gouvernementale et à l'annonce de ses 
objectifs chiffrés. Il appelle le gouvernement à mettre fin à sa politique 
d'expulsions. 
Le clip 
http://www.dailymotion.com/video/x80llr_un-chiffre-un-homme_news  
Sos racisme 
http://www.sos-racisme.org/  

 
Agressions racistes à Paris 
Selon l'AP, trois jeunes d'origine maghrébine auraient été attaqués le 8 janvier devant un lycée 
par des jeunes d'une organisation d'extrême droite juive, la LDJ. Le CRIF a condamné cet 
acte. Auparavant, une collégienne de 14 ans a été insultée et battue à Villiers-le-Bel (95) en 
tant que juive. Ses agresseurs, d'autres collégiens, se sont justifiés en faisant allusion au 
conflit de Gaza. Le recteur de Versailles « a demandé au chef d’établissement d’organiser 
dans les meilleurs délais une action éducative pour l’ensemble des collégiens afin de dénoncer 
ces comportements et faire prendre conscience à ces jeunes élèves de la gravité de ces actes ». 
Communiqué 
http://www.ac-versailles.fr/rectorat/pdf/CP_soutien éleve juive 070109.pdf  
Dépêche AP 
http://fr.news.yahoo.com/3/20090113/tfr-justice-agression-racisme-342d366_4.html  
 
Une mosquée incendiée à Saint-Priest (69) 
Après les profanations de tombes, la communauté musulmane doit affronter une tentative 
d'incendie sur une mosquée à Saint-Priest.  
Article de LibéLyon 
http://libelyon.blogs.liberation.fr/info/2008/12/des-responsable.html  
 
Nouveau dérapage négationniste de Dieudonné 
Devant le leader du Front National, Dieudonné a fait monter sur scène le 26 décembre, au 
Zénith à Paris, le négationniste Robert Faurisson. Il lui a fait remettre un prix "de 
l'infréquentabilité" par un comédien déguisé en déporté des camps de la mort. La Licra é 
décidé de porter plainte en réaction à cette provocation. Une enquête judiciaire est ouverte.  
Sur Libération 
http://www.liberation.fr/culture/0101308166-dieudonne-derape-encore  
 
Les dessous d'Hortefeux 
"Discriminatoire, cette politique, en faisant fuir l'élite africaine vers d'autres pays européens 
ou vers l'Amérique, abaisse dans ce continent l'influence de la France. Bureaucratique, elle 
n'attire pas l'immigration de travail, même qualifiée. Discrétionnaire, contradictoire et 
intrusive, elle porte atteinte aux droits de l'homme, néglige la sécurité publique et épuise les 
fonctionnaires chargés de la mettre en oeuvre." Dans Le Monde, Patrick Weil montre 
concrètement comment l apolitique gouvernementale atteint ses objectifs.  
Article du MOnde 
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http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/01/14/politique-d-immigration-le-dessous-des-
chiffres_1141684_823448.html#ens_id=1140092  
La programmation 
http://www.u-bourgogne.fr/upload/site_120/archives/resup_2008/nakhili.pdf  
 
Des dangers de philosopher dans les aéroports 
Selon RESF, mardi 16 décembre, un groupe de philosophes français s’embarquait à Roissy 
pour un colloque universitaire organisé à Kinshasa par l’Agence Universitaire de la 
Francophonie et les facultés catholiques de Kinshasa, sur le thème du dialogue et des 
frontières. Trois d’entre eux, découvrant au fond de l’avion un Africain entravé, ont posé des 
questions aux policiers d'escorte qui ont suscité de l'agitation dans l'avion. L’un des 
philosophes, Pierre Lauret, a été débarqué et placé en garde à vue. Deux autres, Sophie Foch-
Rémusat et Yves Cusset, ont été appréhendés à leur retour le 22. Tous sont libres mais 
poursuivis. C'était quoi déjà le thème du colloque ?  
Article RESF 
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article17095  
 
L'Australie va filtrer Internet 
Selon Le Monde, le gouvernement australien mettra en place un vaste système de filtrage 
d'Internet pour sécuriser le web. Il s'agit de "protéger les enfants" et de "bloquer l'accès à de 
sites à contenu illégal en Australie". De nombreux pays filtrent Internet (la Chine, l'Arabie 
saoudite etc.) mais il ne s'agit pas de démocraties. La décision australienne constitue un 
précédent. Cette mesure est attaquée par les associations de défense des libertés. L'efficacité 
et la dangerosité de la mesure sont dénoncées. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/01/02/l-australie-s-apprete-a-filtrer-
internet_1137146_651865.html   
 
Le Conseil constitutionnel censure la loi sur le découpage électoral 
Analysée par le Conseil constitutionnel, la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de 
la Constitution et à l'élection des députés, a été partiellement censurée. Cette loi fixe les 
principes selon lesquels sera fait le redécoupage des circonscriptions électorales pour les 
prochaines élections législatives. Un  exercice hautement politique…  
 
Le Conseil a estimé que "le maintien d'un minimum de deux députés pour chaque 
département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la 
portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des 
bases essentiellement démographiques". Le gouvernement souhaitait que chaque département, 
même peu peuplé, dispose d'au moins 2 sièges à  l'Assemblée. 
 
Le Conseil applique aussi ce principe aux collectivités d'outre-mer. "Aucun impératif d'intérêt 
général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription 
électorale. Il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, 
qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-
mer". 
Décision du Conseil 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/2009/decisions-par-date/2009/2008-572-dc/communique-de-presse.42035.html  
Sur le découpage électoral  
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http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/01/07/un-exercice-toujours-casse-gueule-selon-
alain-marleix_1138773_823448.html#ens_id=1138864  
 
Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
télévision 
L'Assemblée nationale publie ce texte qui met sous la coupe de l'Etat à la fois politiquement, 
par la nomination des présidents de chaines, et économiquement, par la totale dépendance 
envers les versements de l'Etat, les chaînes publiques. 
Le texte 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-pdf/audiovisuel.pdf   
 
La commission Veil refuse de changer le préambule de la constitution 
"Sous réserve, d’une part, d’un ajout à l’article 1er de la Constitution pour y introduire une 
référence à un principe d’égale dignité de chacun , afin d’accorder le texte de la Constitution 
avec l’esprit des valeurs auxquelles la nation est le plus fondamentalement attachée depuis la 
fin de la Seconde guerre mondiale ; et considérant, d’autre part, que les questions touchant à 
la parité hommes-femmes et au pluralisme des médias, ont été tranchées par le constituant le 
21 juillet 2008 avant que lui-même n’ait définitivement pris position – le comité n’a pas 
recommandé pas que le Préambule soit modifié. 
 
Chargée de réfléchir à lune éventuelle modification du préambule de la constitution,la 
commission Veil conclue en recommandant de ne rein changer. Les explications de la 
commission permettent une réflexion sur la loi. 
Le rapport   
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000758/index.shtml  
 
 

Journée de la Shoah  
 
Le Café a publié régulièrement des dossiers pour préparer cette journée. Le contexte 
particulier de cette année rend encore plus nécessaire et plus difficile cette commémoration. 
Les enseignants trouveront ci-dessous, en attendant la publication par le Café d'un nouveau 
dossier, des pistes pédagogiques.    
 
Les dossiers du Café 
Un dossier pédagogique très complet, publié en 2004, donnant des pistes pédagogiques du 
primaire au lycée. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2004/Shoah04_index.aspx 
Mise à jour de la webographie en 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2006/Shoah06_index.aspx 
2007 : une vision lycéenne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/shoah2007.aspx 
 
Des ressources novatrices pour enseigner la Shoah 
La visite de Xavier Darcos au mémorial de la Shoah le 5 décembre 2008, en compagnie de 
Simone Veil, Serge Klarsfeld et Hélène Waysbord-Loing, a été l’occasion de présenter de 
nouveaux outils pédagogiques.  
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Un portail internet « Mémoire et histoire – enseigner la Shoah en CM2 » et un livret 
pédagogique Mémoire et histoire de la Shoah à l'école, téléchargeable à 
partir du portail, mais également distribué sous forme papier dans les 
établissements, ont été réalisés pour les enseignants du primaire. Ceux du 
secondaire y trouveront un ensemble de ressources complémentaires dans 
la rubrique « pour aller plus loin ». Les enseignants apprécieront surtout la 
base documentaire complète des 11 400 enfants juifs déportés de France 
entre 1942 et 1944, développée par le mémorial de la Shoah. Elle permet 
une approche humaine, et ancrée dans l'Histoire, de la Shoah. 
 
Ne manquez pas aussi d'utiliser l'album précédent du Grenier de Sarah . Ce 

site est irremplaçable pour aborder cette question avec les collégiens et écoliers. 
Lire le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/081208_DenouvellesressourcesSho
ah.aspx  
http://www.grenierdesarah.org/ 
 
Préparer un voyage à Auschwitz 
Depuis plus de 10 ans, le Mémorial de la Shoah organise chaque année des voyages d'étude 
sur le site d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, encadrés par des rescapés et des 
accompagnateurs-historiens. 
 
Destinés aux élèves de l’enseignement général, professionnel et agricole, ces voyages d'étude 
s'inscrivent au cœur d'une véritable démarche éducative, souvent pluridisciplinaire, reposant 
sur une préparation approfondie et personnalisée, sur la mise à disposition d'outils 
pédagogiques adaptés et exclusifs, sur un encadrement qualifié et un suivi rigoureux après le 
séjour. 
 
Retenus en fonction de leur motivation, les élèves sont nécessairement engagés dans des 
projets pédagogiques qui les mobilisent tout au long de l’année scolaire. Avant le voyage 
d’étude, ces projets conduisent les classes à entamer une recherche documentaire et à 
renforcer leurs connaissances, une étape fondamentale avant la visite d’Auschwitz. Après le 
voyage d’étude, les élèves s’attachent avec leurs enseignants à un travail de réflexion et de 
restitution, tant du point de vue de leurs émotions que des notions acquises. 
 
Les voyages d’étude sont un outil pédagogique au service de l’enseignement de l’histoire de 
la Shoah, complémentaire des autres actions engagées dans les établissements scolaires. Ils 
représentent également pour l’ensemble des participants une expérience humaine et 
intellectuelle exceptionnelle, dont les enjeux dépassent le champ de l’histoire pour atteindre la 
formation civique et citoyenne. 
http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voyages/index.htm 
 
Les Justes  

France 5 Education, en partenariat avec le ministère de l'éducation 
nationale, propose un remarquable site sur les Justes, ces hommes et 
femmes qui ont sauvé des juifs durant la seconde guerre mondiale. Le site 
donne la parole à plusieurs Justes qui reviennent sur leurs motivations. Des 
repères chronologiques permettent de mieux saisir les témoignages. Enfin 
le site est complété d'une sélection de ressources et de fiches pédagogiques 
(primaire, collège et lycée). D'un maniement très simple, le site peut servir 
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en classe pour la journée du 27 janvier. Signalons également les pages du site Histoire et 
mémoire qui proposent des ressources pour la journée du 27 janvier et une réflexion sur le 
rôle des enseignants par rapport à la transmission de la mémoire et à ces journées 
commémoratives. 
http://education.france5.fr/lesjustes    
http://www.crdp-reims.fr/memoire/informations/actualites/27_janvier.htm    
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/04roledesenseignants.htm    
 
Persécutions en Dordogne 
La première grande rafle en Dordogne débute le 26 août 1942. D'autres lui succèdent jusqu'en 
1944. Après leur internement au 35e R.A. de Périgueux, à Saint-Pardoux-la-Rivière ou au 
Change, les victimes sont transférées dans les camps de Nexon (Haute-Vienne), Gurs 
(Pyrénées-Atlantiques) ou Drancy (Seine-Saint-Denis), avant d'être déportées dans les camps 
de l'Est, notamment Auschwitz, Maïdanek et Sobibor (Pologne). Cette histoire, le site 
Judaïsme la restitue à travers des témoignages vidéos. 
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/dordogne/persec/persec.htm 
 
Judaïsme et cultures juives   

Rendre accessible à chacun le judaïsme et les cultures juives 
: l'objectif est ambitieux mais parfaitement atteint par ce 
nouveau site développé par la Fondation pour la Mémoire de 
la Shoah et France 5, sous la direction de Gérard 
Rabinovitch (Cnrs) et Gilles Braun (Men).  
 
Le judaïsme c'est d'abord des fondements, des célébrations 
et une histoire. Parce que l'Ecole ignore le judaïsme en 
dehors des temps bibliques, on appréciera les fenêtres 

ouvertes par le site sur une histoire souvent mal connue, aussi bien celle des persécutions 
médiévales que celle des bourgeois et prolétaires juifs du XIXème siècle. Elle restitue donc 
l'ancienneté de la présence juive en Europe et celle des persécutions. 
 
Mais le site fait aussi largement connaître les cultures juives. C'est-à-dire les mythes, les 
sciences, les arts mais aussi les langues des communautés. Qui sait que deux langues juives 
parlées en France ont maintenant disparu ?  
 
Enfin l'enseignant appréciera de trouver un large espace documentaire qui propose des cartes, 
des vidéos, des extraits audio, des diaporamas facilement utilisables en classe. 
 
Ce site parfaitement réussi, d'une grande richesse, donne aux enseignants une base 
documentaire pour des travaux de recherche menés par les élèves ou des présentations 
magistrales. Il doit aider à faire reculer l'antisémitisme dans les classes. 
Judaïsme et cultures juives 
http://education.france5.fr/judaisme/    
 
 

Des ressources pour le collège et le lycée 
 
Collège – Lycée : Deux DVD sur les enfants et adolescents juifs dans la Shoah 
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Enfermés et affamés dans les ghettos, massacrés, déportés dans les camps, les enfants juifs 
n'ont pas été épargnés par le nazisme puisqu'ils représentaient dans la vision nazie un danger. 
Le Cercle d'étude de la déportation et de la Shoah et l'Union des déportés d'Auschwitz ont 
réalisé un énorme travail de recueil de témoignages des enfants qui ont survécu.  
 
Ils racontent les arrestations par la police française, le camp de Pithiviers, le travail et la mort 
des proches à Auschwitz – Birkenau, le difficile retour à la vie.  
 
Ce travail,  proposé sous la forme d'un DVD gratuit, est disponible auprès de l'association. 
Celle-ci distribue également un DVD gratuit de l’Amicale de Bergen-Belsen-Union des 
déportés d’Auschwitz - Cercle d’étude sur Les enfants juifs fils et filles de prisonniers de 
guerre, déportés à Bergen-Belsen en mai et juillet 1944.  
 
Rappelons que le thème 2009 du Concours nationale de la Résistance est "Les enfants et les 
adolescents dans le système concentrationnaire nazi". 
Cercle Shoah 
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article17  
 
Collège – Lycée : Prix René Cassin 2009 
"Le choix des thèmes traités, en relation avec les droits de l' homme, est libre. En 2009, une 
attention particulière pourra être portée aux droits de l'enfant , dans le cadre de la 
commémoration du 20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant 
(20 novembre 2009)" annonce le B.O. du 1er janvier. Ce prix est ouvert aux élèves des 
collèges, lycées et L.P. Les travaux doivent être envoyés avant le 15 mai 2009. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23323/mene0800983n.html  
 
Préparer le concours de la résistance 2008-2009 
Une sélection de ressources sur le site lyonnais : Les enfants et les adolescents dans le 
système concentrationnaire nazi; Sur le Web Dossier du CHRD;  Le BO présentant le 
concours 2008-2009;  La brochure de la fondation de la résistance;  Un dossier pédagogique 
sur le site du CDDP du Val-de-Marne;  Un dossier pédagogique sur le site Histoire et 
Mémoires du CRDP de Reims. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/ 
 
Collège – Lycée : Rêver l'Europe 
Un beau texte de Michel Rocard qui permet un débat en préparation aux élections 
européennes de cet été. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/hg06/spip.php?article114  
 
Collège : Un quizz sur la DUDH 

"Dans quelle ville la Déclaration universelle des droits de l'Homme 
(DUDH) a-t-elle été adoptée ? En 2007, combien d'exécutions ont 
été recensées à travers le monde ? " Ces questions, parmi d'autres, 
sont posées aux internautes dans le jeu QCM mis en ligne par 
Amnesty International à l'occasion du 60ème anniversaire de la 
déclaration. C'est l'occasion pour Amnesty de sensibiliser le public 
aux violations des droits de l'Homme. 
Le jeu 

http://jeu60emedudh.amnesty.fr/  

 309

http://www.cercleshoah.org/spip.php?article17
http://www.education.gouv.fr/cid23323/mene0800983n.html
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/hg06/spip.php?article114
http://jeu60emedudh.amnesty.fr/


 

 
Collège : L'instruction  sous contrôle ? 
"Il est temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction qui contrôlera le 
déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus" a affirmé le président de la République le 
7 janvier 2009. Ce projet suscite l’opposition des magistrats au nom de la séparation des 
pouvoirs. C'est l'indépendance de la magistrature qui est inquiétée. La France pourrait être le 
premier pays démocratique à abandonner un des piliers de ce régime : la séparation des 
pouvoirs.  
 
Une idée chère à Montesquieu : " Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de 
magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de 
liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois 
tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté, si la puissance 
de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la 
puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le 
juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la 
force d’un oppresseur. Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des 
principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, 
celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des 
particuliers. Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la 
puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté; […] il n'y a 
point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et 
de l'exécutrice."  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/01/06/m-sarkozy-envisage-de-supprimer-le-
juge-d-instruction_1138259_823448.html#ens_id=1138260  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/01/07/m-sarkozy-confirme-qu-il-veut-
supprimer-le-juge-d-instruction_1138981_823448.html#ens_id=1138260  
Sur ce sujet voir l a page de Rémi Jeannin 
http://myses.blogspot.com/2009/01/supprimer-le-juge-dinstruction.html 
 
4ème : Le monde du travail est-il sexiste ? 
Une belle séance de Rémy Lecourt qui s'appuie sur une caricature de Plantu. L'exercice gagne 
à utiliser un TBI mais peut être menée sans. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/40050822/0/fiche___pagelibre/&RH=1158678510343&RF=HG#  
 
Tale : Tests génétiques 
"La complexité biologique et médicale n’est pas seulement un enjeu pour la recherche. Elle 
caractérise également l’usage des tests et l’évaluation de leurs impacts psychologiques, 
sociaux et culturels. Le sens et l’impact de l’information dépendent dans une très large mesure 
du contexte dans lequel elle est produite et délivrée, des interventions auxquelles elle est 
associée, des acteurs qui s’en saisissent. Les tests génétiques peuvent apporter de 
l’information et de nouvelles possibilités d’intervention préventive ou thérapeutique. Ils 
peuvent avoir des effets négatifs : directs lorsqu’il s’agit de discrimination à l’emploi ou à 
l’assurance ; plus souvent indirects, en raison des effets psychologiques anxiogènes de la 
connaissance d’un risque de maladie ou encore sur leur impact sur les représentations 
collectives de la maladie et du handicap". Ce rapport de l'Inserm présente les travaux du 
groupe d’experts pour répondre à la demande de la Caisse nationale d’assurance maladie des 
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travailleurs salariés (Cnamts) concernant les aspects scientifiques, médicaux et sociétaux des 
tests génétiques. Ce travail s’appuie sur les données scientifiques disponibles en date du 
dernier trimestre 2006. Près de 600 articles ont constitué la base documentaire de cette 
expertise.  
http://ist.inserm.fr/basisrapports/tests-genetiques.html  
 
Tale : Europe : Les suites facheuses du non irlandais 
Hubert Haenel analyse pour le Senat les conséquences de la non-entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne suite au "non" irlandais. A quelques mois des élections européennes, le refus 
irlandais va fortement perturber le fonctionnement des institutions européennes. La 
composition du Parlement va être difficile à établir puisque l'on va se trouver devant une 
situation très difficile pour fixer le nombre de députés par pays. La situation n'est guère 
meilleure à la Commission : il faudra diminuer le nombre de commissaires, mais Lisbonne ne 
dit pas comment faire… Toute cela affectera la désignation du président du Conseil européen, 
prise dans tous ces marchandages… On touche la limite de fonctionnement pour une structure 
politique qui veut vivre sans accoucher. 
http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-168-notice.html  
 
2de- 1ère : Faut-il contrôler le droit d'amendement ? 
C'est un des débats du parlement actuel qui étudie la loi organique sur l'application des 
articles 34-1,39 et 44 de la constitution qui portent sur le vote de résolutions, la présentation 
des projets de loi et le droit d'amendement. 
Le dossier 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/articles_34-1_3944.asp  
 
2de : L'Europe forteresse ? 

Le site national Géoconfluences publie un remarquable dossier sur le 
thème de la frontière. Il nous invite à croiser ECJS et géographie. On 
y trouvera une information très pointue sur les législations des 
différents états européens, la géographie des camps de rétention et 
des victimes des migrations. 

http://geoconfluences.ens-
lsh.fr/doc/typespace/frontier/FrontDoc4.htm 

 
2de : La loi sur la récidive sert-elle à quelque chose ? 
Quelle est l'efficacité de la loi sur la récidive ? Problématique puisque la loi est partiellement 
inapplicable ! Votée en août 2007, la loi sur la récidive des majeurs et des mineurs fait partie 
de l'arsenal répressif mis en place par la majorité. Un an plus tard, la Commission des lois de 
l'Assemblée nationale se penche sur son efficacité. Avec une conclusion qui vaut le détour : 
les rapporteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord, sauf pour dire que son efficacité est 
problématique ! 
 
Pour le rapporteur, le député UMP Guy Geoffroy, "la loi a fait la preuve de la validité du 
dispositif mis en place, qui laisse une réelle marge d’appréciation aux magistrats, comme le 
montre un taux d’application moyen de la peine minimale stabilisé autour de 50 %." 
Cependant "l’impact de la loi sur la récidive demeure difficile à évaluer du fait du manque de 
recul". 
 
Pour le co-rapporteur, le socialiste Christophe Caresche, "le faible taux d’application des 
peines plancher traduit l’inadaptation de ce dispositif au regard de ses objectifs. En effet, les 
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peines plancher entièrement fermes ne sont prononcées que dans moins de 20% des cas de 
récidive légale, signe que ces peines ne sont pas considérées comme pertinentes par ceux 
chargés de les appliquer… Si les magistrats conservent leur faculté d’individualisation de la 
peine, ils l’exercent désormais dans des conditions beaucoup plus contraintes. En témoigne le 
recours massif au sursis avec mise à l’épreuve qui dénature totalement cette mesure et fait 
peser sur le système carcéral un risque d’embolie. Les magistrats ont conscience de cette 
difficulté, mais ne voient pas d’autres moyens d’atténuer  des peines qu’ils considèrent 
comme inadaptées… La justice des mineurs ne s’est pas saisie de cette loi comme en 
témoigne son très faible taux d’application ou même son inapplication à Paris". 
Le rapport 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1310.asp  
 
2de : Varinard défend son projet 
"Douze ans est, en effet, l’âge proposé pour la responsabilité pénale, âge conforme aux 
engagements internationaux de la France… Cette proposition, si elle était adoptée, pourrait 
potentiellement concerner une quinzaine de mineurs de 12-13 ans condamnés chaque année 
pour crimes mais elle pourrait, par ailleurs, éviter à plus cent jeunes de 13-14 ans de connaître 
la prison après avoir été condamnés en correctionnelle". Dans Libération, André Varinard 
tente de défendre son projet de nouveau code pénal pour les mineurs.  
 
Il est combattu par Dominique Charvet, ancien patron de la Protection judiciaire de la 
jeunesse. "Au vrai, le débat de 2008 est, contrairement à ce qui est et sera soutenu par le 
gouvernement, le même que celui de 1945, car il est celui que pose toujours le sort réservé à 
la jeunesse : que voulons nous faire de demain ? Une société manichéenne avec des victimes 
dont la protection devient la seule finalité de la justice et des délinquants que l’on punit 
toujours plus, ou une société où nous acceptons que le bien et le mal rendent compte ensemble 
de notre humanité commune ? Une société séparée entre des majeurs et des mineurs 
coexistant dans la peur réciproque : celle du majeur pédophile et celle du mineur violent ou 
une société dans laquelle il y a des adultes qui se considèrent responsables d’enfants en 
devenir d’adultes et des enfants qui se sentent attendus comme les relais de l’avenir ?" 
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/societe/0101307866-en-prison-a-12-ans-pour-crime  
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/societe/0101307865-au-revoir-les-enfants-bonjour-les-delinquants  
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E.D.D. 
 
Par Nicolas Smaghue 
 

A la Une : L’E.D.D., c’est plus que jamais une géographie des risques 
Le Monde, daté du 10 janvier publiait un article de Virginie Malingre, correspondante du 
journal à Londres, qui évoquait qu’un rapport pointe le risque de pénurie d'eau en Angleterre. 
C’est essentiellement le sud-est et l'est de l'Angleterre qui est menacé à long terme. Ce constat 
est issu d’un rapport publié en décembre 2008 par l'Agence gouvernementale pour 
l'environnement en charge de l'Angleterre et du Pays de Galles (54,4 millions d'habitants).  
 
Le taux d'utilisation de l'eau de pluie (10 % étant considéré comme correct) dépasse les 20 % 
pour s'élever jusqu'à plus de 22 % (Taux qui serait atteint uniquement à Chypre et Malte, ainsi 
qu'en Italie et en Espagne, selon le rapport). L'état des 119 bassins hydrographiques ensuite où 
il ne reste de l'eau disponible facilement que dans 32 % d'entre eux. Enfin, les zones de 
pénurie d'eau sont également les plus densément peuplées où la consommation d’eau est la 
plus importante (l’Angleterre et le Pays de Galles ont 70 % des foyers qui ne sont pas équipés 
de compteurs d'eau !). Il faut donc que ces populations maîtrisent leur consommation d’eau 
(installation de compteurs !). Les entreprises sont invités quant à elle à réparer les 
canalisations défectueuses, responsables d'une perte de 25 % de l'eau disponible. A l’heure où 
beaucoup prédisent toujours plus de canicules au cours de ce siècle, on comprend l’urgence de 
prendre ce problème au sérieux. 
http://abonnes.lemonde.fr/archives/article/2009/01/09/un-rapport-pointe-le-risque-de-penurie-
d-eau-en-angleterre_1139820_0.html  
 
Cet exemple illustre à quel point le développement durable doit être analysé à tous les niveaux 
des sociétés contemporaines. On perçoit bien ici que cet exemple pourrait faire l’objet d’une 
intéressante étude de cas qui de prime abord pourrait dérouter les élèves : une pénurie d’eau 
dans un pays réputé pour ses pluies régulières ! C’est bien une géographie des risques qui est 
ici convoquée. 
 
Pour se procurer le rapport (en anglais mais avec des chiffres et tableaux exploitables avec un 
anglais basique) :  
http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/GEHO1208BPAS-e-e.pdf 
 et si site de l’agence :  
http://www.environment-agency.gov.uk/research/library/publications/100582.aspx   
 
 

Entretiens du café 
 
Enseigner le développement durable, qu’en pensent les géographes ? (4) 
  
Après  Sylvie Brunel, Yvette Veyret, François Mancebo, c’est Gilles Fumey enseignant-
chercheur en géographie culturelle de l'alimentation à l’université de Paris IV-Sorbonne et au 
CNRS, membre du comité de rédaction de L'Information géographique, de Mappemonde et 
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de La GéoGraphie. Animateur du Café géographique, il participe au réseau des Cafés géo sur 
internet. 
 
Quel regard portez-vous sur l'enseignement du développement durable à l'école? 
 
C'est évidemment une très bonne première étape qu'un embryon d'enseignement. Maintenant, 
la question est de savoir qui peut enseigner le développement durable ? Et si on l'enseigne 
comme un savoir à part entière ou si l'on instille des raisonnements et des résultats de 
recherche dans toutes les disciplines. Je suis choqué de voir que lorsqu'on parle du tourisme à 
Dubaï et du ski dans le désert il n'y ait aucune réflexion sur la "durabilité" d'un tel modèle de 
développement économique. Car ces choix sont écologiquement très contestables. 
  
Il faut tout revoir des problématiques avec lesquelles on présente le monde à l'école. Il faut 
évidemment se faire l'écho de pensées comme celle de Mohamed Yunus (et pas seulement 
pour dire qu'il est l'inventeur du micro-crédit), celle d'un Hernando de Soto (Le mystère du 
capital, Flammarion, 2005). Il y a une forme de bourrage de crâne dans l'enseignement des 
réalités du monde aujourd'hui. Les élèves le sentent bien. Et la crise que vit l'économie 
comme discipline à l'école ne dit pas autre chose. Veillons à ce qu'on nous fasse pas un jour le 
même procès. 
 
Quels sont, selon-vous, ce qui relève des "bonnes intentions" de ce qu'il convient 
réellement d'enseigner aux élèves? 
 
Enseigner aux élèves, c'est leur donner des bases pour un débat qu'ils auront vite fait 
d'engager si on ne biaise pas les présentations. 
 
Parler de la déforestation en Amazonie ou en Indonésie, sans citer comment les firmes 
multinationales expulsent des populations, qui elles sont, pourquoi elles ont le droit de faire 
cela, rend notre travail inutile. Il me semble qu'Yves Lacoste en rénovant la géographie par un 
regard politique responsable avait ouvert la voie il y a trente ans et qu'on a régressé depuis. 
  
Il faut enseigner aux élèves quels sont les rapports de force entre les grands groupes devenus, 
dans beaucoup de domaines, les maîtres du monde avec des Etats complices et les 
populations. Dans un domaine que je connais bien qui est l'alimentation, relayer les 
statistiques et les diktats de la FAO sans les critiquer est un non sens. 
  
Voici moins les "bonnes intentions" que la méthode qui consiste à ne pas prendre les élèves 
pour des gens incultes alors qu'ils savent déjà beaucoup de choses. 
 
Concernant la formation des enseignants sur le développement durable, quels devraient 
être les grands axes? 
 
Chacun prêchera pour sa paroisse. Mais si l'on veut garder à la géographie la finalité qu'elle a 
qui est d'apprendre à lire le monde d'aujourd'hui, il faut cesser l'angélisme. 
  
Les grands axes me semblent être, et dans cet ordre,  
1) une réflexion sur le partage des richesses ; 
2) un travail sur les raisons pour lesquelles les écarts de richesse se creusent dans le monde, et 
comment la thématique de la "durabilité" répond au constat d'une faillite économique fondée 
sur l'accumulation dans les pays riches ; 
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3) comment penser un développement planétaire avec quelques grands principes dont la 
Déclaration universelle des droits de l'homme donne un avant-goût (en insistant bien sur le 
fait que ce texte à vocation "universelle" ne l'est, bien entendu, pas pour tout le monde, et pas 
forcément des dictatures) ; 
4) quelles sont les solutions pour un développement régional dans de nombreux secteurs 
(savoirs, alimentation, industrie de biens courants et enfin, 

Géopolitique de l'alimentation, Broché, 2008.  

5) ue réflexion de fond sur le tourisme aujourd'hui, que les élèves seront amenés à pratiquer 
massivement, si tout se passe selon les prévisions actuelles, car le tourisme, c'est l'autre, 
l'autre dans son espace. On est en plein dans une problématique géographique. 
 
Parmi ses nombreuses publications on retiendra : 
 
Atlas mondial des cuisines et gastronomies : Une géographie gourmande avec Olivier 
EtcheverriaVoir  
   

 
 

Pour le Prof 
 
Le site EDD de l’académie de Dijon 
Il s’agit là d’un site de référence qui permet d’avoir accès à une information assez complète 
sur les outils à disposition des enseignants pour l’EDD. Le menu permet de comprendre les 
possibilités : Actualités - Etablissements en Démarche de Développement Durable - 
Formation Animation - Ressources et Partenaires - Textes officiels… 
http://educationenv.ac-dijon.fr/  
 
Quelles images pour sensibiliser aux grands débats environnementaux ? 
« Certaines causes environnementales sont plus particulièrement l'objet de diverses formes de 
médiatisations et de productions culturelles passionnées voire passionnelles. Leur utilisation 
raisonnée et argumentée dans le cadre d'activités pédagogiques peut faciliter la motivation et 
l'implication des élèves à une époque où les possibilités d'accès à l'image et où ses supports se 
démultiplient à vive allure ». Tel est l’objectif d’une excellente page proposée sur le site de 
geoconfluence sur l'exemple de la "crise des déchets" en Campanie italienne". 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurFaire3.htm  
 
L'énergie. Quels choix pour demain ?  
La troisième exposition de la série « Le développement durable, pourquoi ? » est composée de 
dix-neuf posters. Elle propose une sélection de photographies. Chacune d'entre elles est 
accompagnée d'un court commentaire et d'une fiche d'exploitation pédagogique 
téléchargeable en ligne. Cette exposition est mise gratuitement à la disposition des écoles 
primaires, des collèges et des lycées. Ceux-ci peuvent venir la retirer au CRDP de leur 
académie (voir les modalités dans chaque CRDP ) 
http://www.ledeveloppementdurable.fr/  
 
Clim'City, une ville durable et jeu en ligne 
Préserver le climat de la Terre, bannir le charbon, taxer le carbone et accélérer les recherches 
sur le nucléaire, tout cela sur un décor imaginaire, le monde interactif de Clim'City ! C’est une 
exposition virtuelle sur la lutte contre le changement climatique doublée d'un jeu gratuit en 
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ligne.  Cet outil éducatif doit être distribué en DVD dans les collèges et lycées aquitains en 
janvier : le programme a été imaginé par Cap Sciences, le centre de culture scientifique 
d'Aquitaine. 
http://climcity.cap-sciences.net/  
  
 

Rendez-vous 
 
Assises Régionales de l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable 
Nord-Pas de Calais 
Afin de préparer les 2èmes Assises Nationales de l’Education à l’Environnement qui auront 
lieu à l’automne 2009 à Caen, un collectif d’acteurs de la région Nord-Pas-de-Calais 
(composé de l’URCPIE, du Graine, des Espaces Naturels Régionaux et de la MRES) organise 
des assises territoriales à l’échelle de la région dès le mois de janvier 2009. 
http://www.cerdd.org/spip.php?article2036  
 
Premier forum des ressources pour l'éducation au développement durable  
3 et 4 février 2009, Amiens 
Le ministère de l'Education nationale (Inspection générale de l'Education nationale, 
DEGESCO, Rectorat de l'académie d'Amiens), et le SCEREN (CRDP de l'académie d'Amiens 
- Pôle national de compétence EDD) organisent ce forum inscrit au Programme national de 
pilotage du ministère de l'Education nationale à destination des cadres de l'Education 
nationale (public désigné). 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/index.php?/agenda/&uid=361  
 
Entreprise, Collectivités, Citoyens: Comment faire ensemble ? 
31 mars et 1er avril 2009, Dunkerque 
Comme l’a montré le Grenelle de l’Environnement, la France vise à rattraper son retard sur la 
construction des « éco-quartiers » ou « quartiers durables » face aux autres pays Nord 
Européens. Dunkerque accueillera le 1er Forum Nord Européen sur les Quartiers Durables les 
31 mars et 1er avril prochains. Le Forum est organisé conjointement par IDEAL 
Connaissances, Dunkerque Grand Littoral et le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais.  
http://www.ushuaia.com/ushuaia-terre/pratique/agenda/evenements/0,,4163540,00-forum-
nord-europeen-sur-les-quartiers-durables-.html  
 
A l’heure du développement durable, les TRAVAUX SANS TRANCHEE 
Rosny-sous-Bois, 16, 17 et 18 juin 2009 
Des techniques qui permettent d’ausculter, de créer ou de rénover sans creuser de tranchée 
tout type de réseau enterré et qui réduisent donc considérablement les nuisances de tous 
ordres. La FSTT (France Sans Tranchée Technologies, anciennement Comité Français pour 
les Travaux Sans Tranchée) est une association à caractère scientifique et technique. Son but 
est de favorise la diffusion des connaissances et la formation aux des techniques sans tranchée 
pour les travaux d’installation et de maintenance des canalisations et des réseaux enterrés de 
toute nature. Son domaine d’activité couvre également les techniques de repérage et de 
cartographie de ces réseaux. 
La FSTT compte parmi ses membres des maîtres d’ouvrage, des collectivités locales, des 
maîtres d’œuvre, des bureaux d’études, des universitaires, des écoles d’ingénieur, des 
entreprises générales ou spécialisées, des fabricants de matériels ou de matériaux, des 
syndicats et institutions voisines, bref tout l'univers du Sans-Tranchée... 
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Elle tiendra les 16, 17 et 18 juin 2009 à Rosny-sous-Bois, le salon-exposition Ville Sans 
Tranchée, le grandson  rendez-vous bisannuel de la profession. Agence PRformance : 
Jean-Julien Pascalet / Laurent Durgeat / E-mail : fstt@prformance.com 
  
  

Lire 
 
Voici l’annonce de quelques sorties récentes et les notes des éditeurs ou la table des matières. 
 
Gilles Fumey, Géopolitique de l'alimentation, Ed. Sciences humaines, 2008. 
Comprendre les rapports de force qui façonnent notre planète alimentaire en analysant le rôle 
des différents protagonistes. 
Table des matières 
Se nourrir n'est pas qu'une question agricole 
Petite géopolitique de l'alimentation par la pomme de terre 
La guerre du goût ou la géopolitique dans l'assiette 
Les marchés sens dessus dessous ; a quoi servent les politiques agricoles ? 
Paysans contre industriels ? 
  
Christian Lévêque, La biodiversité au quotidien, Le développement durable à l'épreuve 
des faits, Coédition Quae, IRD. Prix : 32 € 
Le discours dominant en matière de biodiversité concerne presque exclusivement l'érosion des 
espèces et des écosystèmes. L'auteur tord le cou à ces idées reçues en portant un regard 
critique et novateur sur les multiples visages de la biodiversité. 
Pour plus d'informations :  
http://www.quae.com/livre/?GCOI=27380100263740  
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : le rapport de l’observatoire du territoire 
Le 23 janvier paraîtra la deuxième livraison intitulé « Dynamiques et développement durables 
des territoires ».   
Il est possible dès aujourd’hui de consulter la synthèse mise en ligne sur le site de 
l’observatoire soit une vingtaines de pages et une petite dizaine de cartes et graphiques. 
Quels constats réalisés par les auteurs du rapport ? 
-Le « rebond démographique » du pays est confirmé et le rôle des migrations interrégionales 
souligné. Le dynamisme démographique et la croissance des naissances, relayé par les 
récentes statistiques faisant état d’un taux de natalité supérieur à 2 en France, est le fait d’une 
France des villes 
-Les taux de croissance de population et de production sont au-dessus des moyennes 
nationales dans l’Ouest et le Sud, A l’opposé, les dynamiques observés en Picardie et Haute-
Normandie sont inquiétantes. 
http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/ind_gcp/docs/Synthese.pdf  
 
 

Pour le Prof 
 
L’ADRETS 

Sur le site de l’association pour le 
développement de la recherche et des 
études sur les Tourismes, des ressources 
en quantité encore limitée mais 
intéressantes sur le thème du tourisme : 
des photos commentées (carte postale du 
palais de Tokyo, Saint-Tropez), des lieux 
touristiques (Porto-Bello, : douze heures 
de la vie d’une plage),  
http://www.adrets.net/  
 

Les trois plus longs fleuves : Nil, Amazone, Yangtse. 

Statistics Finland 
Ce site finlandais compile une quantité astronomique de statistiques pour l’ensemble des pays 
dans sa rubrique « World in figures ». PIB, principales villes, taux de mortalité, exportations 
en valeur… soit 28 thèmes. Chaque tableau statistiques comporte des chiffres pour plusieurs 
années permettant des comparaisons sur le court terme (début des années 2000 à 2008) 
http://tilastokeskus.fi/tup/maanum/taulukot_en.html 
Une série de graphiques classent les plus longs fleuves, les plus hauts sommets, les plus 
grandes pays, les pays les plus riches, les villes les plus peuplées, les plus grandes îles, un 
ensemble éclectique s’il en est.  

Les trois aires métropolitaines les plus peuplées : Tokyo, Séoul, New-York. 
http://tilastokeskus.fi/tup/maanum/kuviot_en.html  
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City Population 
Ce site propose des statistiques et des cartes sur la populations des états et des principales 
villes. Difficile de décrire toute les ressources disponibles mais on pourra, entre autres chose, 
trouver : 
-des planisphères sur la population des états, le nombre de morts du Sida, le taux de mortalité 
infantile…  Elles sont classées en plusieurs catégories : land, energy, population, 
demography, finance.. 
-Le planisphère des principales agglomérations, celles dont la population est supérieur à 1 
million d’habitants. 
-Sur la page d’accueil, on peut cliquer sur n’importe lequel des pays afin d’avoir des 
informations plus précises sur celui-ci. Si on tombe sur un découpage par province ; une fois 
sélectionnée l’une d’entre elles, ici le Shaanxi, sont classées les villes (dans l’ordre 
alphabétique) et leurs populations. Le bandeau situé au dessus de cette carte permet une 
recherche par continent : en cliquant sur Afrique, la liste des pays africains apparaît dans 
l’ordre alphabétique ainsi que pour chaque pays la ou les statistiques disponibles. 
-L’onglet références propose un lien vers l’office statistique de la très grande majorité des 
états. 
http://www.citypopulation.de/cities.html 
 
Les dynamiques dans le Sud 
Il s’agit d’une série d’interventions données lors d’une journée organisée par le groupe de 
développement géographie à l’IUFM d’Aix-Marseille. 6 contributions étaient à l’ordre du jour 
et 5 sont disponibles en lignes dont « Bollywood entre Nord et Sud » de Brigitte Manoukian 
et « Le Sud existe-t-il ? » par Paul Nicolas. 
http://www.aix-
mrs.iufm.fr/formations/filieres/hge/gd/gdgeographie/conference/dynamsud/dynamsud.html  
 
Quelles évolutions démographiques au Japon à l’horizon 2105 ? 
Les projections réalisées par le Statistics Bureau Japan sont claires : 
-Une division par trois de la population japonaise (44 millions en 2105) 
-Une diminution catastrophique de la classe des 0-14 ans. 
-La division par plus de 3 des effectifs des adultes ; 
-Une baisse du nombre de plus de 65 ans. 
Si on s’intéresse à l’avenir plus proche, quelles sont les prévisions, soit 2020 ? 
-La population perdrait 5 millions d’habitants. 
-La perte se lit dans les chiffres des jeunes et des adultes : moins 4 millions et moins 9 
millions. 
-Le Japon comptera 7 millions de plus de 65 ans. 
En fait, selon ces chiffres, la population japonaise perdait environ un million de personnes par 
an, « l’histoire » donc d’une longue descente en enfer. 
En 2008, la population féminine est supérieure de trois millions à la masculine. En 2005, 
dernière année pour lesquelles nous disposons de valeurs, la situation s’amplifierait, l’écart 
atteignant 5 millions. 
Notons que fin 2008, le Japon émarge à 127 770 000 habitants dont 65 450 000 femmes et  62 
225 000 hommes. 
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y0202000.xls  
http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.htm 
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Image intéressante découverte sur le site du National Institute of population  and social 
Security Research, une pyramide des âges animée couvrant la période 1930-2055 où l’histoire 
d’une rétractation de la base de la pyramide et de l’élargissement du sommet. Intéressant de 
remarquer que la catégorie des personnes âgées croît non seulement en quantité mais s’étale : 
en 1930, la limite haute d’âge est 90 ans, en 2055, elle sera de plus de 105 ans . 
http://www.ipss.go.jp/index-e.html  
 
La France « déformée » 
Trente cartogrammes réalisés par le Journal du Net livre une « photographie surprenante de 
notre économie ». Celui du PIB illustre la richesse de l’Ile-de-France mais le déséquilibre en 
faveur de cette région est bien plus énorme lorsque l’on considère l’impôt sur les sociétés, 
d’autres thèmes sont bien plus étonnants : 
*Le cartogramme du nombre de résidences secondaires montre des contrastes moins forts que 
pour le PIB mais le poids du Sud-Est et de l’Ouest est évident. 
*Le cartogramme du nombre de porcs, et oui, donne une France dominée par l’Ouest, la 
Bretagne en tête. 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/dossier/les-cartogrammes-des-regions-de-
france-selon-l-economie/la-france-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vue.shtml  
 
L'Europe et ses disparités 
Eurostat vient de publier deux études qui éclairent notre connaissance de l'Europe. L'atlas 
régional de l'Europe fournit les cartes et les tableaux statistiques des principaux indicateurs 
(démographiques, économiques et sociaux) à l'échelle régionale.  
L'ouvrage sur "les conditions de vie en Europe" aborde les disparités démographiques, 
éducatives, salariale et sociales, les revenus, la santé la délinquance. 
L’atlas. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-08-001/EN/KS-EP-08-001-
EN.PDF  
Les conditions de vie 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DZ-08-001/EN/KS-DZ-08-001-
EN.PDF  
 
Les Etats-Unis dans la mondialisation 
Les 12ème rendez-vous de la mondialisation se sont penchés sur la place des Etats-Unis dans 
la mondialisation. Pierre Melandri fait un bilan des relations internationales sous la présidence 
Bush. Eric Chaney étudie le rôle de la première puissance mondiale dans les déséquilibres 
financiers globaux et Nicolas Véron centre son intervention sur les firmes multinationales 
américaines. Toutes ces interventions seront disponibles prochainement. 
Rappelons l’intitulé du précédent dossier : Sport et mondialisation. 
http://www.rdv-mondialisation.fr/rdv_mondialisation/index.asp  
 
Problématiques stratégiques en Asie à l’horizon 2025 
Bruno Tertrais offre un travail de prospective sur ce que sera la hiérarchie en Asie dans une 
petite vingtaine d’années. Il conclut qu’il est probable que l’un des trois  pays dominants, 
Etats-Unis, Chine, Inde sera engagé dans un conflit « militaire significatif ». 
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/rd/RD_20081114.pdf  
 
L’eau : quels enjeux pour l’Afrique subsaharienne ? 
Une note de 13 pages rédigée par Mathieu Mérino pour la fondation pour la recherche 
stratégique fait un point utile sur la question. L’auteur détaille la possibilité d’une pénurie 
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dans cette sous-région et l’impérieuse nécessité d’une meilleure maîtrise de l’eau disponible. 
Cela ne va pas ou n’ira pas sans des tensions notamment dans la zone du Nil ou encore en 
Afrique australe. Dans cette partie de l’Afrique, « les projets de barrages  et de transferts 
d’eau restent sensibles. La mise en œuvre au profit des villes sud-africaines du projet 
hydraulique Lesotho Highlands Water Project fait l’objet de discussions soutenues avec le 
Lesotho ; il en va de même de la gestion du fleuve Orange avec la Namibie. » 
A noter les documents en annexe : 
Disponibilité en eau et stress hydrique en Afrique (graphique) 
Les principales institutions internationales de bassin en Afrique subsaharienne 
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/20081210.pdf  
 
Géopolitique du dessalement 
Oui même le dessalement de l’eau de mer a sa géopolitique. Cette note nous confirme la 
prédominance dans ce domaine bien particulier des pays du Golfe persique, principalement de 
l’Arabie Saoudite, qui a dû s’orienter vers cette solution faute d’autres ressources en eau 
suffisantes. La ville de Ryad dépend ainsi actuellement à près de 60% de l’eau de mer 
dessalée. 
L’auteur annonce que la Chine sera l’un des grands protagonistes de ce secteur du fait d’une 
population gigantesque et de ressources en eau loin d’être suffisantes. Des projets sont lancés 
sous l’impulsion du gouvernement et la province du Shandong a décidé d’investir dans la 
construction de 21 usines de dessalement. Développant techniques et construction, l’industrie 
chinoise du dessalement pourrait devenir à terme une concurrente de poids pour les 
entreprises leaders sur ce marché. 
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/20080929.pdf  
 
Année internationale de la pomme de terre 
C’est déjà le passé car c’était en 2008. A cette occasion, la FAO avait participé à l’élaboration 
d’un site « potato2008.org » sur lequel l’enseignant trouvera une série d’informations 
utilisables certainement dans des cours abordant les inégalités dans le monde ou encore 
nourrir les hommes en Seconde. 
Une mise au point à l’échelle mondiale fait observer une légère augmentation de la production 
de ce féculent, hausse due à la croissance de la production dans les pays en développement. 
Sur la même page, sont fournis des classements des plus gros producteurs (la Chine n°1), 
consommateurs en tonnage total (la Chine encore) et en kg/habitant (N°1, la Biélorussie). 
Des situations par continent illustrent les disparités de production et des petites fiches pays 
pour les principaux producteurs alimenteront encore un peu plus la réflexion. 
http://www.potato2008.org/fr/monde/index.html  
 
La sous-alimentation dans le monde 
Pour une approche diachronique de ce phénomène, pourquoi ne pas utiliser cette carte de la 
FAO qui permet de constater l’évolution de la sous-alimentation en pourcentages pour chaque 
pays. Il suffit de déplacer le curseur situé sous la carte pour passer d’une année à une autre 
entre 1970 et 2003. Plusieurs usages semblent possibles : déterminer les grandes zones sous-
alimentées pour plusieurs dates, suivre l’évolution d’un pays… 
http://www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/FSMap/flash_map.htm  
 
L’état de l’insécurité alimentaire 
La FAO a publié en fin d’année 2008 un rapport sur l’état de l’insécurité alimentaire intitulé « 
Prix élevés des denrées alimentaires et sécurité alimentaire-menaces et perspectives ». 
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On pourra y lire que la faim  dans le monde est en train de s’aggraver d’après la FAO et que 
cette évolution est due aux prix élevés des produits alimentaires. Bien entendu, les plus 
touchés sont les plus vulnérables et les mesures préconisées visent protéger ces populations 
lors des hausses de prix tout en « permettant au secteur agricole de réagir aux prix élevés. » 
http://www.fao.org/docrep/011/i0291f/i0291f00.htm  
 
Des billets à consulter et à utiliser 
Un titre un peu « fourre-tout » mais ne vous méprenait pas, les articles recensés apporteront 
synthèse, complément d’information pour tous les enseignants qui voudront travailler avec 
leurs élèves sur l’actualité chaude. 
*Le conflit gazier opposant Russie et Ukraine sur le blog de Richard Tribouilloy. 
http://tribouilloyterminales.over-blog.com/article-26574396.html 
*L’offensive de Tsahal dans la bande de Gaza sur le blog de David Landry (très nombreuses 
cartes) 
http://hg-avallon.over-blog.com/article-26600847.html  
http://hg-avallon.over-blog.com/article-26510394.html  
 
La Durance 
Le n°95 de la revue de l’académie d’Aix-Marseille est parue. On y trouvera un dossier sur 
l’étude de cas illustré par des exemples de travaux recensés par Brigitte Manoukian (l’eau en 
Tunisie, le barrage des Trois Gorges assure-t-il vraiment le développement durable de la 
Chine ?). Dans la rubrique Documentation, Stéphane Gallardo s’attarde sur les visuels 
interactifs proposés sur le site du quotidien Le Monde, renvoyant à quelques exemples choisis 
par ses soins (Nouvelle géopolitique de l’Amérique latine, Géopolitique du pétrole). 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_095.htm  
 
 

Le Café Pour quelle raison utilisez-vous les TICE pour votre enseignement? Quelles 
utilisations des TICE dans votre classe ? 

5 questions à… 
 
Après un bloggeur et un universitaire, le Café interroge ce mois-ci un enseignant du 
secondaire : David Landry. 
Professeur d’histoire-géographie depuis 1995, David Landry a enseigné à Garges-les-
Gonesses, aux Mureaux, en Guadeloupe avant d’être affecté au lycée du parc des chaumes à 
Avallon. 
 

 
David Landry Les TICE m'ont permis d'enrichir formidablement l'enseignement en Histoire-
Géographie. Elles permettent un travail coopératif/collaboratif entre élèves qui permet le 
transfert de connaissances et de compétences entre élèves, la possibilité d'approfondir les 
sujets étudiés après la classe, de valoriser le travail des élèves. Elles apportent aussi une 
interactivité nouvelle, permettant même parfois aux élèves d'enrichir la séquence projetée en 
découvrant desressources ou des possibilités auxquelles on n'avait pas forcément pensé. 
 
On passe ainsi de la position du "berger" qui dirige à celui du « tuteur » qui guide l’autonomie 
des élèves. Cette perte de contrôle déroute au départ mais on est rassuré lorsque l’on constate 
les productions réalisées. 
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J’utilise les TICE pour la réalisation de documents à destination des élèves, la réalisation de 
travaux par les élèves (diaporamas, dossiers, cartes…), l’utilisation des ressources sur Internet 
et des globes virtuel, la vidéo-projection de documents (vidéo, images, textes), l’utilisation de 
simulations (Ecoville, Food Force, Stop disaster…). 
 
Mon utilisation des TICE est variable en fonction des thèmes abordés et des exercices mais 
disons que les séances qui se déroulent uniquement avec le livre et le cahier représentent au 
maximum la moitié du temps. 
 
Le Café Vous animez un blog, H2G2.0, le guide du voyageur spatio-temporel, quelle utilité 
trouvez-vous à cet outil ? 
 
D.L.Cet outil m’a d’abord servi de support documentaire pour les élèves en classe ou à la 
maison puis je l’ai aussi utilisé comme cahier de texte virtuel. J’y publie aussi des billets sur 
l’actualité en lien avec l’histoire-géographie, l’éducation civique et les TICE. La partie cahier 
de texte est exclusivement réservée aux élèves, ils y retrouvent le cours, des documents, des 
liens... Pour les billets d'actualité, les collègues sont sans doute plus concernés mais j'ai appris 
qu'il ne faut jamais sous-estimer l'intérêt des élèves. 
 
La fréquentation des élèves est très inégale, importante avant les évaluations ou pour des 
travaux spécifiques. Tous les élèves n’ont pas la même facilité d’accès aux TICE, il existe 
encore une vraie fracture tant économique que  culturelle et le concept de « digital natives » 
relève un peu du mythe. 
 
J’ai eu des retours lorsque la mise  à jour du cahier de textes prenait du retard ou lorsque je 
mettais en ligne des billets d’actualité touchant des élèves. Beaucoup appréciaient de pouvoir 
vérifier leurs notes avant le contrôle. 
 
Le Café Comment choisissez-vous le thème de vos billets ? 
 
D.L. En fonction des thèmes abordés en clase ou de l’actualité. 
Pour le billet sur Gaza, l’idée m’est venue en tombant sur une carte très partiale qui rappelait 
que ce type de document pouvait être utilisé comme vecteur de propagande et que c’était un 
des de notre enseignement que de préparer les élèves non seulement à lire et à faire des cartes 
mais aussi à décoder ce qui se cache parfois derrière. 
Surtout avec la relative démocratisation apportée par les outils numériques comme Google 
Earth ou Google Maps. J’ai ensuite creusé le thème en balayant les blogs cartographiques 
pour trouver d’autres ressources. 
  
Le Café Si vous aviez un Top 5 des sites de géographie utiles à un prof ? 
 
D.L. 1/ Géoconfluences: Définition des notions, dossiers documentaires. Un site 
incontournable. 
2/ Insee, Diact, et Eurostats: Ressources statistiques (cartes, tableaux, graphiques). 
3/ Google Maps et le Géoportail: Outils de cartographie en ligne. 
4/ Cafés geographiques, Espace temps, Mappemonde pour suivre l'actualité géographique. 
5/ Cartothèques: Science-Po, Monde diplomatique, Documentation française 
 
Le Café Si vous aviez un outil à conseiller à un enseignant peu porté sur l'usage des TICE, 
lequel et pourquoi ? 
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D.L. Open Office 3.0 avec l'indispensable boîte à outil OOOHG de Gilles Badufle.Un 
véritable couteau suisse, gratuit partout et pour tous, qui permet de réaliser et de faire réaliser 
l'essentiel (cartes, graphiques, chronologies, animations...). J’ai par exemple réalisé des 
diaporamas (La population dans le monde, la crise économique des années 30) et des cartes. 
Exemples de réalisations : 
http://www.lycee.clionautes.org/IMG/6_milliards_d_hommes.ppt  
http://www.lycee.clionautes.org/IMG/crise__eco30.ppt,  
http://sites.google.com/site/linfographique/  
 
Merci à David Landry pour sa gentillesse et sa disponibilité. 
 
 

Outils 
 
Académie d’Amiens 
Des enseignants de l’académie picarde ont publié de courts articles destinés aux enseignants 
désireux de maîtriser certains procédés informatiques. Ces derniers pourront ainsi extraire une 
vidéo d’un dvd, récupérer un vidéogramme sur Youtube, capturer une image d’un film avec 
VLC, créer un schéma sur une photographie grâce à MESURIM ou encore utiliser un TBI. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/  
 
Des photos pour la géo 
Philippe Sallet et Géraldine Duboz ont sélectionné une série de sites offrant des photographies 
qui serviront à illustrer des cours ou serviront de points de départ lors de l’étude d’un paysage. 
Dans cette liste figure Clio-photo qui sera à nouveau opérationnel à la fin janvier 2009. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article541 
On pourra y ajouter la photothèque de l’espace régional de la Réunion ouverte récemment. 
Actuellement ont été déposées 26 photos, 7 pour Madagascar et 19 pour la Réunion. 
http://histetgeo.ac-reunion.fr/phototheque/index.php?  
 
 

Collège/Lycée 
 
Habiter un littoral portuaire 
Anne-Marie Destefanis essuie les plâtres et livre sur le site de l’académie de Versailles une 
séance répondant aux attentes des nouveaux programmes de collège, en l’espèce celui destiné 
à la classe de Sixième. 5 document composent son article : la démarche adoptée, trois fiches 
de travail (découvrir Le Havre, le port du Havre, réaliser un croquis) utilisant Internet, 
notamment le Géoportail,  et des documents annexes (en fait des textes). Il est à noter que 
l’ensemble ne s’éloigne guère de ce qui se fait actuellement lors des études de paysages. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article588  
 
L’Union européenne au collège 
Deux enseignants de l’académie de Besançon ont travaillé sur le chapitre de l’Union 
européenne pour la classe de Troisième. Cette séquence intitulée « l’Union européenne, 
puissance mondiale : réalités et limites » s’inspire du futur programme de 3ème devant entrer 
en application en 2012. Les quelques objectifs ciblés doivent être atteints à partir de 
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documents issus du manuel dont disposent les élèves mais aussi de ressources Internet. 
Articulée en deux parties, « l’attraction d’une puissance économique, commerciale et 
financière mondiale » et « les limites de la puissance européenne sur le plan politique,  
militaire et diplomatique », ce travail doit se conclure par la réalisation d’un croquis de 
l’organisation de l’espace de l’UE. 
La présentation de la séquences. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/pdf_Union_Europeenne.pdf  
La proposition pédagogique. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/doc/Fiche_UE.pdf  
 
La carte du mois 
L’année 2009 s’ouvre comme l’année 2008 s’est achevée pour Jean-Paul Collicard. Il produit 
une nouvelle carte ou plutôt une série de cartes ayant pour sujet la dorsale européenne : 
Une carte axée sur les critères politiques et culturels. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=126  
Deux cartes présentent les aspects démographiques  et économiques. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=582  
La carte de synthèse. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=583  
La démarche, les tableaux, les graphiques. 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/hg/file/Dossiers_et_documents/carte_du_mois/43_dorsale_tableaux.do
c  
 
Exercices de localisation 
Deux exercices simples de localisation des communes de l’île de la Réunion et des états de 
l’Union européenne. 
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/HistEtGeo/sequences/reunionexercice.doc  
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/HistEtGeo/sequences/exerciceue.doc  
 
Le site histoire-Géographie de l’académie de Nouvelle-Calédonie 
Ressources et propositions de travaux sur des espaces peu étudiés en métropole, parfois faute 
de connaissances suffisantes.  
*Un article « La Nouvelle-Calédonie, un région ultra-périphérique en puissance ? » 
*Le tourisme en Nouvelle-Calédonie. 
*L’interface océanienne. 
*Un diaporama sur le marché du nickel. 
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/  
 
 

Rendez-vous 
 
Les rencontres de la Durance 
Ce 9ème rendez-vous prendra pour thème « l’Autre et l’Ailleurs ». Il aura lieu les 9 et 10 
février au CRDP de Marseille. Au programme des interventions : 
*Pourquoi l’Autre et l’Ailleurs ? Quelques passerelles entre  anthropologie, histoire et 
géographie par Pierre Lemonnier, directeur de recherche au CNRS. 
*Pour une autre géographie scolaire, Pascal Clerc, maître de conférences à Lyon 1 
mais aussi des ateliers pédagogiques. 

 325

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/pdf_Union_Europeenne.pdf
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/doc/Fiche_UE.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=583
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/file/Dossiers_et_documents/carte_du_mois/43_dorsale_tableaux.doc
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/file/Dossiers_et_documents/carte_du_mois/43_dorsale_tableaux.doc
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/file/Dossiers_et_documents/carte_du_mois/43_dorsale_tableaux.doc
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/HistEtGeo/sequences/reunionexercice.doc
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/HistEtGeo/sequences/exerciceue.doc
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/


 

Pour consulter l’ensemble du programme. 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/rencontr.htm  
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Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

A la Une : Le musée du Prado sur Google Earth 
Sur le même principe que les photos de GigaPan et GigaPxl (panoramiques grand format dans 
lesquels on peut naviguer, d'un intérêt très inégal), Google Earth propose depuis aujourd'hui 
des reproductions de 14 chefs d'oeuvre du musée du Prado.  
Les Ménines, le 3 mai, le jardin des Délices, l'autoportrait de Dürer sont quelques unes des 14 
œuvres choisies parmi les 7600 tableaux du musée. Dans GE, ouvrir Infos géographiques du 
Web/Lieux/Aperçu/Museo Prado. Pourquoi ne pas les avoir placés dans la Galerie avec la 
Rome antique en 3D ou les cartes de la collection Rumsey ? Mystère des classements dans 
GE !  
Les tableaux ont été numérisés en ultra haute résolution (pas d'information technique plus 
précise) et sont présentés comme "les plus grandes images du monde" (dixit Google).  
Et de fait il est possible de zoomer à l'intérieur du tableau, ce qui permet de voir les plus petits 
détails : les deux phrases et la signature de Dürer par exemple, ou bien les coups de pinceau 
de Goya, les craquelures des toiles...).  
[Source : Jean-Marc Kiener] 
En savoir plus avec GEBlog 
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2009/01/ultra_high_resolution_paintings_in_googl
e_earth.html  
Quelques copies d'écran 
http://www.voyages-virtuels.eu/blog/index.html 
 
 

La tribune de Lyonel Kaufmann : Concevoir avec ses élèves un canular 
historique est-ce faire de l’histoire ? 
 

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais quand on se met à écrire tout devient fiction.» 
[Storytelling (2001) de Todd Solondz, voir la bande annonce] 

 

Département d’H

Tous les moyens sont-ils permis pour arriver à ses fins en matière de 
formation d’élèves ou d’étudiant-e-s à la pensée historique ? Être 
pédagogue consiste parfois à prendre des chemins de traverse, mais à partir 
de quel moment ceux-ci ne sont plus éthiquement défendables et ne 
permettent-ils plus de construire un apprentissage à nature historique ? 
C’est la question que je soumets à votre sagacité en ce début d’année au 
travers de la démarche suivie par le professeur T. Mills Kelly du 
istoire et d’Histoire de l’Art de la George Mason University 

(http://chnm.gmu.edu/history/faculty/kelly ) dans son cours Lying About the Past (fichier au 
format .pdf). 
 
 
a) Le projet 
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À la rentrée 2008-2009, le cours du professeur T. Mills Kelly consacré aux mensonges dans 
l’histoire proposait non pas de se centrer sur la question de la construction de la vérité 
historique, mais de ses détournements intentionnellement destinés à tromper autrui. Plus 
spécialement centré sur la catégorie des canulars historiques (historical hoaxes en anglas), il 
ne s’agissait pas pour les étudiants de se contenter d’étudier et de comprendre des hoaxes à 
nature historique, mais d’en créer littéralement un dans l’intention effective que des personnes 
tombent dans le panneau. 
Dans la présentation de son cours, le professeur T. Mills Kelly justifiait son choix à partir de 
deux éléments principaux : 
- en premier lieu, en apprenant à partir de mensonges et de canulars historiques, les 
étudiants deviendraient de bien meilleurs consommateurs d’information historique, car suite à 
ce cours les ils seraient moins dupes par rapport à leurs propres recherches historiques ; 
- en second lieu, le professeur T. Mills Kelly estime que l’histoire doit également être 
ludique et que trop souvent les historiens (y compris lui-même) adoptent une approche 
excessivement étouffante du passé qui en définitive dessert la discipline historique en la 
rendant trop ennuyeuse. 

 
 Par ailleurs, le professeur Mills Kelly soulignait 
encore qu’une telle approche n’avait jamais été 
suivie à sa connaissance. Si divers cours traitaient 
des canulars, aucun n’avait poussé la démarche 
jusqu’à en créer un. N’ayant pas de modèle d’une 
telle entreprise à sa disposition, le professeur 
attendait l’aide et la participation des étudiants dans 
la conduite du cours et dans la prise de certaines 
décisions. 
Au niveau pratique, le suivi du cours et la réalisation 
du canular ont été confiés à deux blogs : l’un tenu 
par l’enseignant et les étudiants relativement a cours 

lui-même 
(http://chnm.gmu.edu/history/faculty/kelly/blogs/h3

89/ ) et l’autre par les étudiants 
(http://lastamericanpirate.net/ ) consacré au canular. 

Concernant l’évaluation finale des étudiants, celle-ci se composait des éléments suivants : 
- la participation (en ligne et personnelle) 30% ; 

 

- un premier travail à rédiger sur un canular historique choisi par l’étudiant (15%) ; 
- un deuxième travail présentant les caractéristiques d’un canular historique réussi 
(15%) ; 
- le canular historique créé par les étudiants après avoir déterminé précisément le travail 
à réaliser par chaque étudiant (40%). 
 
b) la réalisation 

Fin août, T. Mills Kelly, également directeur associé du Center for History and New Media 
(http://chnm.gmu.edu/ ), avertissait ses lecteurs de la nature de son cours (You Have Been 
Warned, 25 août 2008). Les commentaires de ses lecteurs furent très largement positifs 
relativement à cette démarche. 
Pour leur canular historique, les étudiants retinrent l’idée de la découverte d’un pirate 
jusqu’alors inconnu qu’ils nommèrent Edward Owens, supposé être un pirate ayant vécu en 
Virginie à la fin du 19e siècle. Pour la découverte de ce pirate, les étudiants établirent un blog 
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de recherche (http://lastamericanpirate.net /) supposé être tenu par une étudiante, Jane 
Browning. Au fil de ces billets, celle-ci faisait part de ses joies et de ses doutes ainsi que de 
l’avancée de son projet et des résultats obtenus. 
Dans un premier billet, censé avoir été déposé au début septembre (soit au début du semestre 
universitaire…), Jane se présentait de la manière suivante : 
 
Hello everyone! My name is Jane and I’m an undergrad history major and this is a blog about 
my senior project. (http://lastamericanpirate.net/wp/?p=1 ) 
 

Déposé eux aussi soi-disant début septembre, 
deux commentaires accompagnaient le billet. 
Chaque billet suivant était également 
accompagné de deux à quatre commentaires.  
Finalement, Jane Browning réussissait, grâce 
à un appel via des affiches et à diverses 
démarches notamment auprès de la Librairie 
du Congrès, à mettre la main sur le testament 
présumé d’Edward Owen qu’elle scannait 

pour le mettre dans son billet du 12 novembre (Last Will and Testament of Edward Owens). 
Par la suite, l’étudiante Jane Browning déposait trois vidéos sur youtube : deux interviews 
d’un professeur et une visite par Jane de la maison d’Owen 
(http://www.youtube.com/user/janebrowning ). Les étudiants rédigèrent également un billet 
sur Wikipedia. Les étudiants publièrent un lien ou un billet à gauche et à droite et utilisèrent 
les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour donner une caisse de résonnance médiatique au 
travail de Jane Browning et déclencher un début de «buzz». 
 
Lancé durant la première semaine de décembre, le site comptait au 18 décembre 1'200 
visiteurs uniques, 200 autres visitèrent la page youtube de Jane Browning, quelques blogueurs 
répercutèrent l’information dont plus particulièrement un d’USAToday (Ahoy! Delve into 
these pirate picks) et certains modifièrent la page de Wikipedia consacrée à Edward Owens. 
 
Finalement, le journal Chronicle of Higher Education dévoilait le pot aux roses dans son 
édition du 19 décembre 2008. (Teaching by Lying: Professor Unveils 'Last Pirate' Hoax). 
Dans le même temps, un nouvel article était publié sur le pseudo-carnet de recherche de Jane 
Browning qui éventait également le canular et publiait un mea culpa. Le professeur T. Mills 
Kelly en fit de même sur Edwed (son blog) dans un billet intitulé « Vous aviez été avertis » 
(You Were Warned). 
 
c) les réactions une fois le canular éventé 
Les réactions furent généralement positives sauf sur la création de l’article sur Wikipedia : le 
professeur et les étudiants avaient-ils oui ou non vandalisés l’encyclopédie en ligne ? 
Méritaient-ils d’être bannis pour cela ? Plus largement cette utilisation de Wikipedia 
soulignait et ouvrait la discussion sur la valeur éthique d’une telle démarche. 
Cependant, la majorité des avis exprimés l’ont plus été sur le versant éducation aux médias 
(digital litteracy, développement de l’esprit critique relativement aux sources numériques…) 
de la démarche que sur sa valeur dans l’apprentissage historique des étudiants.  
Une seule intervenante, Anne-Marie Deitering, prit la peine de développer -dans un billet sur 
son blog- une critique relativement à la dimension « formation à la recherche et à la méthode 
historique» (discovery and création and…lies !). 
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Sa première critique portait sur l’idée développée par le professeur T. Mills Kelly que les 
élèves et les étudiants d’aujourd’hui ne peuvent être impliqués de manière motivée et créative 
dans une recherche historique de nature traditionnelle, car ces dernières seraient forcément 
ennuyeuses et non motivantes.  
 
Une deuxième critique portait sur la nature des documents produits qui ne ressemblaient que 
superficiellement à des sources historiques. Finalement, le processus de recherche était faussé 
en aboutissant à la découverte par Jane Browning d’une seule source historique en tout point 
parfaite et apportant toutes les réponses escomptées au départ de son enquête. Ainsi, la source 
qui devait correspondre à ses attentes existait dans toute sa plénitude. Or, les documents 
historiques sont forcément imparfaits —et c’est aussi cela qui fait leur intérêt— et la 
recherche historique présentée dans le blog (carnet de recherche) est une recherche comme il 
ne peut pas en exister. 
 
Sa troisième critique, plus fondamentale, s’attache à la compréhension de la recherche en 
histoire perceptible au travers de la tenue du carnet de recherche de Jane. Pour , à aucun 
moment, Jane Browning n’opère de changement intellectuel, de nouvelle compréhension de 
son sujet, ne réévalue le processus de sa recherche ou développe partiellement ou totalement 
un nouveau questionnement relativement à sa question initiale de recherche.  
 
Du côté des étudiants, la démarche a été majoritairement appréciée et leur enthousiasme 
communicatif. Certains néanmoins étaient plus mal à l‘aise avec la question éthique et les 
éventuelles répercussions dans leur recherche d’emploi après l’université (Teaching by Lying: 
Professor Unveils 'Last Pirate' Hoax). Une étudiante, Rachel, était plus particulièrement gênée 
d’avoir, même indirectement par sa fonction dans le projet, incité la rédaction du papier sur 
USAToday (I Lied for a History Class), mais n’en jugeait pas moins le résultat comme 
probant : 
 
«I personally felt that this project was extremely fun, educational, and no means easy. […] In 
addition, our use of technology to get the word out has truly made me more skeptical of what 
I read online now. […]. My participation in the project was designed to educate and help me. 
The act of sending the e-mail to Matheson was purely for promotional purposes and the joy of 
hoaxing someone. I think if I had to redo this project over, I would not change any action I 
had taken here except this one–my own direct participation in a falsehood designed to mislead 
another person» 
 
Les deux objectifs recherchés par le professeur T. Mills Kelly seraient ainsi donc atteints. 
Néanmoins, Rachel était fort réservée sur le changement d’attitude des enseignants dans 
l’emploi des ressources numériques dans l’enseignement de l’histoire : 
«I definitely don’t think this project should have any effect on how professors allow their 
students to use online research in the future. The Internet is an incredible tool for research, but 
I don’t think I’ve ever had a history teacher allow me to only use online sources.» 
 
d) opportunités et limites didactiques de la démarche 
 
Au final, la conception du canular historique peut être observée et évaluée sous différents 
angles en matière didactique. 
Premièrement, elle est révélatrice du rôle joué par la place offerte aux élèves et aux étudiants 
dans la réussite d’un projet. Dans celui qui nous occupe, le projet du professeur T. Mills Kelly 
se situe à un niveau élevé de l’échelle de participation à un projet de Hart. La grande latitude 
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laissée aux élèves a permis la réussite du projet. De même certainement que son caractère 
novateur et intrigant.  
 
Ensuite, la nature de l’objet final évalué, c’est-à-dire la réalisation et la réussite d’un canular 
historique, a permis d’évaluer les élèves au niveau cognitif le plus élevé (voir Taxonomie des 
habiletés cognitives Bloom (adaptée) ainsi que Du Design à la pédagogie et La taxonomie de 
Bloom et la créativité [schéma]). Les élèves ont ainsi véritablement dû faire la preuve de leur 
compétence et pas seulement de leur habilité relativement à des savoir-faire.  
 

A ce stade, il reste cependant à déterminer la nature des compétences 
développées en matière de historique. En premier lieu, les 
discussions générées par le projet indiquent que l’axe principal perçu 
est davantage lié aux compétences développées par les étudiants en 
éducation aux médias (en un sens très large) qu’en histoire. 
Quoiqu’il faille aussi admettre que la part prise par la récolte et la 
recherche d’informations ainsi que leur évaluation est une des 
composantes importantes et complexes du travail de l’historien. Par 
ailleurs, les observations faites par Anne-Marie Deitering (discovery 
and création and…lies !) indiquent quelques faiblesses du dispositif 
par rapport à la compréhension des étudiants de certaines 
caractéristiques de la recherche historique ou non. Il est néanmoins 

difficile de déterminer dans quelle mesure l’impératif de réussir leur canular est lié à cette 
interrogation. Toujours est-il que les travaux demandés aux étudiants par le professeur Mills 
Kelly ne lui permettent pas de répondre entièrement aux remarques formulées par Anne-
Marie Deitering. Les étudiants ont avant tout fait la preuve de leur compétence relativement à 
la nature des canulars historiques et moins à la réalisation d’une recherche historique. Pour 
aller plus loin, les étudiants devraient maintenant réaliser une recherche historique pleine et 
entière, même si, en construisant le contexte dans lequel Edward Owens est sensé avoir vécu, 
ils ont bel et bien effectué un bout de ce chemin-là. 
 
Au niveau éthique, les problèmes soulevés se sont uniquement centrés sur les aspects liés aux 
règles relevant des publications numériques et plus particulièrement à la rédaction par les 
étudiants de leur article sur Wikipedia. Ici, il y a une tension évidente entre les contraintes 
liées à la réussite du canular et les règles éthiques et déontologiques de l’information. En 
terme de formation, les réactions et les interrogations des étudiants démontrent que l’activité a 
suscité une prise de conscience et une réflexion significative sur ces questions. Ce fait, ainsi 
que l’éventement rapide du canular par les auteurs de ce dernier, plaide, à mon avis et 
finalement, en faveur tant des étudiants que du professeur. Ici, aussi, la capacité de 
l’enseignant à expliciter et justifier ses choix, sa conscience des opportunités et dangers d’une 
telle démarche et les moyens qu’il se donne pour éviter les dérapages et réguler l’ensemble du 
dispositif jouent un rôle central et fondamental pour évaluer la démarche didactique. 
 
Pour terminer, un dernier aspect a retenu mon attention. La réalisation du carnet de recherche, 
sa réussite au niveau formel et rédactionnel et l’intérêt qu’il suscite ne sont pas sans donner à 
réfléchir sur la place du récit en histoire. Ce projet est une véritable machine à fabriquer une 
histoire à laquelle chacun embarque et a envie de croire. Elle relance sous un angle particulier 
les questionnements épistémologiques soulevés par le linguistic turn alors qu’au même 
moment, Gabrielle M. Spiegel, professeur d’histoire à la John Hopkins University et président 
de l’American Historical Association, déclare la fin du postmodernisme —et donc, du 
linguistic turn— au profit d’une histoire globale. (The Chronicle of Higher Education, After 
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Postmodernism: A Historian Reflects on Where the Field Is Going, 4 janvier 2009). Au 
niveau didactique, elle interroge sur la place du récit pour développer chez nos élèves, non pas 
une fabrique à recracher l’histoire, mais une compréhension de l’histoire. En effet, 
l’expérience du professeur T. Mills Kelly nous instruit aussi que rien ne vaudrait la 
construction par les élèves d’un récit historique singulier pour développer chez eux la pensée 
historique. 
 
Inventaire d’articles publiés sur internet relativement à ce canular (en date du 14 janvier 
2009): 
http://www.lastamericanpirate.net  
http://www.youtube.com/user/janebrowning  
http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Edward_Owens  
http://edwired.org/?p=418   
http://chronicle.com/daily/2008/12/8876n.htm  
http://the-ed-rush.blogspot.com/2008/12/pirates-v-punks.html  
http://doctorbs.blogspot.com/2009/01/how-do-you-know-its-true.html  
http://supergradstudent.blogspot.com/2008/12/hoax-of-last-american-pirate.html  
http://blog.ucsd.edu/ioc/2008/12/19/teaching-by-lying/  
http://info-fetishist.org/2009/01/03/discovery-and-creation-and-lies/  
http://www.hastac.org/node/1858  
http://fourpointreport.com/blog/?p=117  
 
Lyonel Kaufmann,  
Professeur formateur, Didactique de l’Histoire, HEP-VD à Lausanne (Suisse) 
  
 

Collège 
 
Les nouveautés de Clio-collège 
Apprendre à rédiger un paragraphe argumenté. 
Préparation interactive d'un devoir sur les Français pendant la première guerre mondiale. 
Voir 
http://college.clionautes.org/spip.php?article2131    
 
3e-Chronologie de la Guerre Froide. 
Cette séance conclut l'étude de la Guerre Froide. Elle s'organise autour du cours des élèves, 
d'une fiche d'activité, comportant une frise et sa légende, et d'un diaporama de correction. A 
partir de leur cours les élèves sont amenés à construire une frise chronologique reprenant les 
principales phases et les principaux événements (…) 
Voir  
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2129  
 
L'audioguide en quatrième 
L'audioguide en classe de quatrième : exemple d’usage. 
Le site 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article64   
 
Histoire religieuse 
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Sur le site de Dijon, J-P Chantin propose : "Les idées fausses en Histoire religieuse dans les 
manuels d'Histoire de collège". 
Le site 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/   
 
 

Lycée 
 
Programmes ST2S adaptés 
Le J.O. du 26 décembre publie les programmes de ST2S adaptés pour l'enseignement de 
l'histoire et de la géographie.. 
Nouvelle Calédonie, Wallis en ST2S 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019992649&dateText
e=&categorieLien=id   
Caraïbes en ST2S 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019992658&dateText
e=&categorieLien=id   
 
La composition  
Sur le site de Dijon, Rudith Seva propose "une fiche méthode à propos de la composition en 
histoire géo au lycée". 
Le site 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/   
 
 

Pour le prof 
 
L’empire français 
Une belle initiative de notre collègue D. Chatuhant. « Marguerite Donnadieu, secrétaire au 
ministère des Colonies dirigé par Mandel depuis 1938 publiait le 3 mai 1940 avec Philippe 
Roques chez Gallimard un ouvrage intitulé "l'Empire français". C'était son premier livre, 
signé de son vrai nom. Une sorte de condensé de ce travail est publié dans le numéro du 10 
mai 1940 de l'Illustration, énorme numéro spécial consacré à l'empire dans la guerre : œuvre 
civilisatrice, force représentée par l'empire, etc. » Dominique a numériser ce travail. 
Le site 
http://cjoint.com/?mopX6bdS3o  
 
La DUDH a 50 ans 
A l'occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
(1948-2008), l'Organisation des Nations Unies a lancé un site Internet événementiel qui 
propose la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), traduite en 360 langues ;  
un quiz en ligne ; des documents d'époque ; des documents de communication téléchargeables 
gratuitement et une liste de liens. 
Le site 

   http://www.un.org/french/events/humanrights/
 
Les cartes mentales 
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Sur le site académique de Caen, Gilles Badufle vient de finaliser un nouveau dossier de 
synthèse présentant, le plus clairement possible, l'utilisation pédagogique des "cartes 
mentales" en histoire-géographie avec les rubriques suivantes : 
* Qu'est ce qu'une carte mentale ? 
* Typologie : cartes heuristiques et conceptuelles 
* Pour quoi faire en Hist-Géo ? 
* Quel logiciel utiliser ? L'exemple de Freemind. 
* Sélection de liens commentés pour approfondir. 
Le site 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/mindmap/   
 
Le Che 
A l'occasion de la sortie des 2 parties du film de Steven Soderbergh sur le Che, le site 
Zérodeconduite.net propose un mini site pédagogique. Ce site pédagogique permet le libre 
téléchargement d’un dossier d’accompagnement pédagogique proposant  une  introduction 
thématique, une activité dans le cadre du cours d' Espagnol et une autre dans le cadre du cours 
d'Histoire. Il permet également de télécharger V.O.-Scope, supplément du magazine Vocable 
consacré au film. 
Le site 
http://www.zerodeconduite.net/che   
 
Chansons et histoire 
Nous évoquions dans le n°98 « La chanson entre histoire, texte et musique », l'Université 
d’automne de Marseille, 27 au 31 octobre 2008, donne lieu à un compte-rendu sur le site 
académique de Caen, à lire en ligne ou à télécharger (30 pages en pdf). 
Le compte rendu par Hervé Garibal, professeur d’histoire géographie,Lycée Dumont 
d’Urville, Caen. 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/chanson/   
 
La bande dessinée, auxiliaire pédagogique 
La Bande Dessinée, auxiliaire pédagogique, c'est un ouvrage sur les usages de la BD dont le 
coordonnateur est  Pierre-Yves Carlot, en collaboration avec le CRDP d'Amiens. 
Malheureusement la sortie de l'ouvrage semble retardé. Attendons donc ce qui promet d'être 
fort intéressant. 
Pour en savoir plus allez faire un tour sur le site du KWA, Ketchup Wasabi Aïoli Project 
(sic!), site qui a, je cite « pour objectif premier de rassembler des auteurs et autres 
professionnels du livre jeunesse, de l’illustration et de la bande dessinée en vue d’actions de 
type éducatives et artistiques. «  
Le site 
http://www.kwa-project.org/   
 
Google Earth en classe, un projet des Clionautes 
Après les articles parus dans les Labos des Clionautes (n°6 et n°7) sur les usages 
pédagogiques de Google Earth, l'association souhaite ouvrir le thème au maximum de 
collègues en proposant une contribution simple et rapide sur le thème des astuces et idées 
pour utiliser Google Earth en classe. Le principe, inspiré des pratiques d'Outre-Manche, est de 
créer un diaporama Google presentations qui compile les contributions. Ce diaporama et le 
travail collaboratif réalisé seront mis en ligne sur le site des Clionautes, mais le diaporama 
pourra être largement diffusé sous licence Creative Commons. 
Comment participer ? 
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* envoyez son adresse GMail pour devenir collaborateur. 
* si vous n'avez pas de compte Google, envoyez votre contribution par mail ou via le ning des 
Clionautes 
Qu'est-ce qui est attendu ? 
1. Espace « astuces ». Il s'agit de présenter les fonctionnalités techniques qui permettent de 
mettre en œuvre une séance pédagogique 
2. Espace « Géo-Exploration ». Il s'agit de présenter les couches d'informations, les 
ressources, les lieux que vous utilisez et de présenter leur intérêt 
3. Espace « Idée de séances ». Proposez, par niveau, des séances pédagogiques menées en 
classe. 
Enfin, collaborer signifie aussi discuter du projet, qui aura l'intérêt d'évoluer progressivement, 
et cette évolution sera toujours visible grâce au lien donné ci-dessus. Parution définitive 
prévue à la fin du mois. 
La base du diaporama 
http://docs.google.com/Presentation?id=dft6gqt6_80gvp8p9c3   
L'article sur le ning des Clionautes 
http://clionautes.ning.com/forum/topics/appel-a-microcontributions-x   
 
Concours de la résistance et de la déportation 
Un dossier pédagogique complet réalisé par les professeurs relais du CHRD de Lyon pour le 
concours de la Résistance 2008-2009. 
Le site 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article283  
 
Propagande nazie 
Sur le site du Calvin Collège un ensemble de ressources (photos / icono) sur la propagande 
nazie (et est-allemande également). 
Le site 
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa  
 
Canal académie 
Cette radio en ligne est une mine... à condition d'être patient et de savoir chercher. 
Charlemagne ou Bové y ont leur place...  
Le site 
http://www.canalacademie.com/sommaire.html  
 
Les œuvres commentées du musée d'Orsay 
Le site du musée d'Orsay propose, depuis un moment déjà, des œuvres commentées : notice et 
commentaires. Le tout est imprimable et peut être envoyé par mél. Idéal pour un 
rafraichissement de connaissances pour un cours ou bien pour préparer une visite... virtuelle 
ou non. 
Le site 
http://www.qantara-med.org/qantara4/public/index.php  
 
Carte interactive des conflits depuis 1900 
Une carte interactive des conflits depuis 1900 jusqu'en 2001 (plug-in Shockwave nécessaire). 
On peut borner l'espace chrono de 1 année jusqu'à l'ensemble de la période et on peut zoomer. 
L'ensemble n'est qu'en anglais. Il y a distinction entre guerres civiles, coloniales ou inter-
étatiques. En parallèle apparait le nombre de prix Nobel de la paix par région. [D Landry] 
Le site 
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http://nobelprize.org/educational_games/peace/conflictmap/   
 
 

A lire 
 
Cinémas de propagande 
Jean-Pierre Bertin-Maghit a sorti une Une histoire mondiale des cinémas de propagande, 
Nouveau Monde, 816 pp. + 1 DVD, 45 euros. 
Le livre 
http://www.nouveau-monde.net/   
Un article de Libé sur le sujet 
http://www.liberation.fr/livres/0101306410-cures-d-intoxication   
 
La Durance, n°95 
Ce nouveau bulletin de La Durance est largement consacré à l'étude de cas avec une mise au 
point par les IPR puis  Patrick Parodi, dans deux textes pédagogiques, réfléchit aux 
différences entre sujet d'étude et étude de cas en STG et ST2S ainsi qu'à deux mises en œuvre 
possibles pour le thème « Les mutations de la France depuis 1945 : les jeunes ». Également, 
toujours pour l'étude de cas, une approche critique de ressources en ligne. 
Parmi les autres thèmes on notera une présentation de sites  abordant l'Inde des Gupta ou la 
Chine des Han. ; on notera enfin la présentation des sites et forteresses médiévales en 
Vaucluse. 
Le site 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_095.htm   
 
 

Sortir 
 
L'aventure industrielle en Loire-inférieure 
Les archives de Loire-Atlantique proposent une exposition sur l'aventure industrielle en 
Loire-Inférieure de 1820 à 1930. Des ressources en ligne l'accompagnent. 
Le site 
http://www.culture.cg44.fr/Archives/index.html   
 
 

 La vie de la discipline 
 
Mémoire d'une nation 
Comment créer une mémoire européenne ? Lancé par trois instituts tchèques, Mémoire d’une 
nation veut « définir la substance des régimes totalitaires du Xxeme siècle : le nazisme et le 
communisme ». 
Pour cela, le site réunit les souvenirs de milliers d'individus qui se sont retrouvés dans des 
situations critiques, ont été témoins d'évènements et sont capables de les relater. Le site 
propose les témoignages d’un millier de personnes, anciens combattants de la seconde guerre 
mondiale, représentants de la résistance tchécoslovaque en 1939-1945, victimes de 
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l'Holocauste,  prisonniers politiques des années 50, mais aussi fonctionnaires du pouvoir 
exécutif - agents du KGB, NKVD, StB,  fonctionnaires politiques.  
Si une grande partie des témoins est tchèque ou slovaque, le site, appelé à se développer, est 
déjà un grand lieu des mémoires d’Europe et révèle, pour les gens de l’Ouest, de nombreux 
faits méconnus. 
Mémoire dune nation 
http://www.memoryofnation.eu/?locale=fr_FR   
 

 337

http://www.memoryofnation.eu/?locale=fr_FR


 

S.E.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Brises, plus qu'un manuel électronique pour les SES ? 
 
Quelques sites ont marqué l'histoire des TICE et des SES. Brises est de ceux-là. Créé par le 
CRDP de Lyon, animé par des enseignants il offre à la fois des cours, des exercices et même 
un service d'aide aux devoirs.  
 
Derrière Brises il y a Frédéric Dussuchalle et une équipe. Comment ça fonctionne ? 
 

BRISES est construit par de nombreux collègues. 
Actuellement (mais cela change selon les années en fonction 
des disponibilités de chacun), pour BRISES terminale, nous 
sommes 7 plus deux autres collègues qui se chargent 
spécifiquement de développer une rubrique « méthode » 
intitulée « apprendre à argumenter ». Pour ce qui concerne 
BRISES secondes, nous sommes actuellement dix. En plus 
de ces collègues, d'autres collègues nous envoient de temps 

des choses (notions, exercices, etc.). 
 
Ces collègues forment ce que l'on appelle le Comité de rédaction (il se réunit une fois par 
mois chez une collègue pour chacune de deux BRISES) qui est chargé de prendre les 
décisions de développer tel ou tel aspect du site mais aussi de vérifier des contenus publiés. 
Concrètement le fonctionnement est le suivant : lors d'un comité de rédaction, le travail est 
réparti. Un collègue est chargé de rédiger une notion, de construire une activité, etc. Il propose 
son travail tandis qu'un autre collègue est chargé de la relecture. Ils échangent et s'ils sont 
d'accord sur le travail de l'un et les améliorations de l'autre, le travail est validé et publié sur le 
site. En cas de désaccord, c'est l'ensemble du Comité de rédaction qui tranche. 
 
Nous pouvons préciser quelques règles que nous nous sommes fixées : le respect strict du 
programme (souhait partagé par notre inspecteur), la lisibilité pour un élève normal et 
notamment pour ceux ayant des difficultés : l'origine du projet était de trouver un moyen 
d'aider les élèves en difficultés en multipliant les façons de comprendre des notions, des 
mécanismes par des cours, des exercices voire des parcours diversifiés … 
 
D'autres règles existent. Par exemple, du point de vue technique, nous nous efforçons d'être 
conformes aux standards internationaux. Cette exigence nous permet ainsi d'être consulté par 
des élèves amblyopes qui ont beaucoup de difficultés à trouver des manuels en SES. 
Les enseignants qui y participent ont tous des classes (sauf une qui s'occupe notamment de 
tous les aspects techniques) : ils font ce travail donc en plus de leur activité « normale ». 
Enfin, nous avons un bureau dans lequel nous pouvons travailler qui se trouve au CRDP de 
Lyon qui est notre éditeur. 
 
Brises c'est un manuel électronique ou un site de cours en ligne ? 
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L'utilisation de l'informatique et d'internet ne permet peut-être pas de transposer ce qui existe 
sous forme papier tel quel sous forme numérique. Sur BRISES, il existe des cours (ce qui n'est 
pas le cas des manuels de SES) mais aussi de l'interactivité (ce qui est plus qu'un simple cours 
en ligne). Par exemple, un collègue est spécialement chargé de répondre aux questions des 
internautes qui portent souvent sur des questions de fond. 
 
Le site compte de nombreux exercices interactifs (400 je crois).  Pensez vous développer 
davantage l'interactivité ? 

 
Effectivement, il existe de 
nombreux exercices interactifs sur 
BRISES secondes comme sur 
BRISES terminale. Par rapport à 
une aide aux élèves sous forme 
papier, c'est l'avantage essentiel de 
la forme numérique et nous 
comptons bien utiliser à plein cette 
possibilité. 

Les exercices autocorrigés sont évidemment essentiels dans la possibilité d'un apprentissage 
autonome par les élèves. D'ailleurs cette autonomie peut se faire dans des cadres très divers : 
en classe, avec un professeur qui guide les élèves dans le site, à la maison lors d'un travail 
demandé ou proposé par un enseignant ou pour les personnes qui passent le baccalauréat en 
candidat libre.  
 
Nous souhaitons maintenir l'aspect interactif du site en continuant, par exemple, à répondre 
rapidement à toutes les questions que nous posent les internautes (dans les commentaires) 
mais aussi le développer dans deux directions. 
 
La première est l'aide aux devoirs qui devrait être un outil d'aide aux élèves qui nous posent 
des questions non par rapport à ce qui existe sur le site mais par rapport à leur propres 
problèmes. 
 
La seconde direction est de créer des forums de discussion (nous en avons pris la décision 
l'année dernière) pour chaque thème au programme, pour chaque chapitre. Nous avons parfois 
l'impression que des internautes souhaiteraient utiliser le site pour des débats sur diverses « 
questions vives ». 
 
Récemment le site a ouvert un service d'aide aux devoirs. En quoi consiste-il ? Cette 
ouverture a été critiquée par des enseignants. Quel regard jetez vous sur ces critiques ? 
 
Depuis longtemps nous souhaitions développer l'aspect méthodologique dans le site de 
terminale. Rédiger des fiches méthodes nous semblait faire double emploi avec ce que 
faisaient les manuels. Nous avons décidé d'abord de développer certains aspects de méthodes 
à partir de parcours d'apprentissage (c'est la rubrique « apprendre à argumenter » dans les 
méthodes) qui peuvent se faire de manière autonome (conseils et exercices d'application). 
Puis à la suite d'une demande d'une internaute qui nous avait envoyé l'ensemble de son 
introduction pour nous demander ce qui n'allait pas, nous nous sommes dit qu'un certain 
nombre d'internautes étaient prêts à nous envoyer leur production pour qu'on puisse leur 
donner des conseils et qu'il fallait exploiter cette voie. Après de nombreuses discussions, nous 
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nous sommes dits qu'il fallait construire quelque chose qui ressemble un peu à un forum sur 
lequel tout internaute pouvait nous envoyer son travail et les autres (pas seulement les 
membres de BRISES !) lui donner des conseils. 
 
En ce qui concerne les critiques que des collègues nous ont fait connaître, il est évident que 
nous avons été les premiers à nous les faire entre nous ! Bien sûr, c'est le rôle du professeur de 
donner des conseils d'autant qu'il connaît mieux que nous ses élèves, leurs difficultés, leurs 
progrès et leurs blocages. Donc, il ne s'agit pas pour nous de nous substituer aux professeurs 
… surtout pour corriger des copies ! Plus modestement et simplement, il s'agit pour nous de 
donner des conseils sur des problèmes précis (la rédaction d'une introduction pour reprendre 
le cas précédent) conseils que nous avons du mal nous même à expliciter de manière fine à 
nos élèves, faute de temps. Autre exemple : le plus souvent lorsque nous écrivons « à 
approfondir » dans la marge, nous n'en disons pas bien plus sauf à le faire de manière plus 
globale à toute la classe, de manière peu individualisée. Individualiser la correction et le 
rendre plus explicite est donc un objectif pour nous ici. 
 
Une autre critique nous avait été adressée lorsque nous avons présenté cette nouvelle rubrique 
à un cercle élargi de collègues, ayant participé de prêt ou de loin au développement de 
BRISES puis lors d'un stage de formation. Certains collègues craignaient que les élèves 
envoient leur devoir avant de le rendre aux professeurs. Nous avons essayé de réduire ce 
risque dans l'organisation même de la rubrique (quel question posée, quels reproches est-il fait 
etc.). De plus, nous ne répondons pas dans la minute aux demandes des internautes : il y a un 
délai !! Leur envoi et leur demande doivent être validées avant d'être publiée sur le site pour 
être ensuite l'objet d'une réponse. Voilà quelques gardes-fous que nous avons trouvé pour 
éviter ce genre de pratique. 
 
Dernière remarque sur ces critiques. La crainte due l'on nous demande de renoter un devoir. Il 
est clairement indiquer aux internautes que notre objectif n'est pas de revoir le travail des 
professeurs mais de donner des conseils aux élèves, plus détaillés que ne peuvent le faire leur 
professeur. Nous ne pensons pas que des milliers d'élèves aient vraiment le temps de faire 
l'ensemble des démarches nécessaire (numériser une partie de leur devoir, les documents) sauf 
s'ils sont face à une difficulté qu'ils n'arrivent pas à surmonter. 
 
Et sur l'évolution générale du site par rapport à l'enseignement "moyen traditionnel" ? 
 
Dans l'académie de Lyon, dans laquelle nous enseignons presque tous, il y avait bien sûr une 
tendance à considérer l'informatique comme un moyen technique qui risque de remplacer le 
professeur. Il me semble que cette opposition existe toujours mais régresse. Les enseignants 
perçoivent de plus en plus BRISES comme une ressource qu'ils peuvent mobiliser durant 
leurs cours malgré les contraintes (salle informatique à réserver, classes à petits effectifs, etc.). 
Cependant, l'usage semble pour l'instant limité à des séquences spécifiques lorsqu'il est utilisé 
en classe avec les élèves. Cela n'est pas vraiment étonnant puisque construire son propre cours 
est peut-être une des activités les plus appréciées par les collègues … simplement il est plus 
fréquent sans doute de considérer BRISES aujourd'hui comme une ressource parmi d'autres 
plutôt que comme un substitut complet au cours du professeur. 
 
Frédéric Dussuchalle 
 
Entretien François Jarraud 
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Brises :  
http://brises.org/  
 
 

Pour le prof 
 
Utiliser le TBI, préparer le B2i, imaginer des outils pour que les élèves puissent préparer à la 
maison; mais aussi des informations professionnelles. 
 
Utiliser le tableau blanc interactif 

Le site académique de Nantes publie des ressources et des 
réflexions sur les usages du TBI en cours de SES. On y trouve 
notamment des exemples précis de séquences accompagnées de 
critiques et de conseils. 

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1193608118843/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=S
ES  

 
B2i : Tableau d'accompagnement 
Plutôt discret, le B2i lycée existe pourtant et l'académie de Poitiers publie un document pour 
aider à la validation du B2i en SES. A voir également la page spéciale du site de Besançon qui 
présente des exemples de TD en seconde, première et terminale. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article79  
http://missiontice.ac-besancon.fr/s_e_s/  
 
S'entraîner en dehors des cours 
Onze académies travaillent à la réalisation d'outils pour le travail de l'élève à la maison. 
"L'objectif pédagogique consiste à mettre à disposition en amont du cours (pour préparer celui 
ci) mais aussi en aval (pour valider l'appropriation) des exercices interactifs, intégrant un 
corrigé, afin de faciliter une activité autonome de l'élève. Les niveaux visés sont première et 
terminale du fait des inconnues sur le programme de seconde en 2009-2010" nous dit le site 
nantais.  
http://www2.educnet.education.fr/sections/ses/animation/aam/ 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1226234880236/0/fiche___actualite/&RH=SES 
 
L'Apses dénonce un recrutement insuffisant 
L'Apses dénonce la faible nombre de postes mis aux concours 2009 en SES. ". En Sciences 
Economiques et Sociales, le nombre de postes offerts aux concours demeure au niveau le plus 
faible depuis 25 ans, et largement inférieur au nombre important de départs à la retraite. Il 
apparaît donc clairement que le Ministère ne se donne pas les moyens humains de permettre à 
chaque futur lycéen de seconde de recevoir un enseignement de sciences économiques et 
sociales, comme Xavier Darcos l’a annoncé le 14 décembre 2008 dans une interview au 
Journal du dimanche, avant de modifier le calendrier de mise en application de sa réforme du 
lycée" écrit Sylvain David, président de l'Apses. 
 
L'association dénonce également la réforme de la formation qui, du fait de la suppression de 
l'année de stage, met "la charge du financement de la formation des nouveaux enseignants … 
sur les étudiants et leur famille".  L'APSES s’associe à la manifestation du samedi 17 janvier.  
Communiqué 
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http://www.apses.org/spip.php?article1637  
 
L'Apses prend date 
L'Apses se félicite de l'introduction envisagée des SES dans le tronc commun du lycée. Mais 
l'association pose les questions des conditions d'apprentissage des élèves. 
Communiqué 
http://www.apses.org/spip.php?article1619  
 
Le rapport mondial sur la compétitivité 
Le Forum économique mondial publie son annuaire de la compétitivité internationale. Cette 
année encore, les Etats-Unis ont l'économie la plus compétitive, en partie à cause de 
l'excellence de don système universitaire, malgré ses faiblesses macroéconomiques, qui sont 
devenues avec la crise évidentes, et les coûts économiques du terrorisme et de la criminalité. 
Derrière les Etats-Unis, le WEF distingue la Suisse, le Danemark, la Suède et Singapour. La 
France est au 16ème rang, en progression de deux rangs. Le WEF lui reconnaît des 
infrastructures remarquables (2ème rang mondial), une bonne situation sanitaire et un bon 
système d'enseignement (surtout au primaire). Les points faibles, selon le WEF, ce sont les 
rigidités du marché de l'emploi et la fragilité née des déficits. 
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm 
 
L'insécurité alimentaire dans le monde 
La faim progresse. C'est le premier élément de cette brochure de la FAO. 923 millions de 
personnes souffrent de la faim, soit 80 millions de plus qu'en 19690. Evidemment il s'agit de 
splus fragiles : ruraux déplacés, femmes etc. Le second enseignement c'est que cette hausse de 
la faim résulte de la hausse du prix des produits alimentaires. 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0291f/i0291f00.pdf  
 
Un nouveau capitalisme ?  
"La crise actuelle est-elle un soubresaut résultant des perturbations financières qui 
accompagnent tout cycle d’innovation ou participe-t-elle du déséquilibre d’un développement 
économique fondamentalement insoutenable ? La réponse à cette alternative conditionne le 
niveaux des interventions souhaitables : améliorations dans le fonctionnement de 
l’intermédiation financière ou modification plus radicale du système de régulation, sinon du 
régime d’accumulation". Le Centre d’analyse stratégique publie un intéressant document qui 
alimente le débat sur la crise. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/CAS_co_cap.pdf 
 
 

Des ressources pour la classe 
 
Des  jeux mais aussi des TD pour réfléchir à la crise. 
 
Des serious games pour le marketing 
Le Journal du Net sélectionne une dizaine de jeux sérieux utilisés pour la vente. Ainsi "Got 
Milk" apprend aux joueurs les bienfaits du lait. EnergyVille, lancé par le pétrolier Chevron, 
apprend au public que le pétrole est indispensable.  Un autre jeu vante les mérites de l'armée 
américaine. Nettement à part, Le code perdu est un jeu d'initiation historique qui incite les 
joueurs à visiter le Musée de la civilisation de Québec.  
Article Journal du Net 
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http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/selection/dix-serious-games-
marketing-originaux/10-serious-games-marketing-originaux-get-the-glass-un-jeu-de-l-oie-
laitier.shtml  
Dossier "Enseigner avec le jeu" 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asp
x  
 
La crise c'est un jeu 
The Economist a cette approche à la fois classique (qu'on pense à l'histoire du Monopoly né 
en 1933) et pas commune : proposer à ses lecteurs un jeu de plateau sur la crise. "Credit 
Crunch" est un jeu complet à télécharger comprenant un plateau, des cartes, des billets. Il fait 
travailler sur les mécanismes du crédit. Il ne reste plus qu'à le traduire en français… 
Credit Crunch 
http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?story_id=12798307  
 
La crise sur Curiosphère 

Une presentation de la crise : chronologie, les 
grandes crises du 20ème siècle, les causes, 
les effets, une FAQ. 

http://www.curiosphere.tv/ressource/21596-
la-crise-financiere-2007-2008 
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/96_Crise_Sommaire.aspx  
 
Peut-on parler de déclin de l'économie française ? 
L. Braquet nous propose ce dossier documentaire de T.E.S. à partir du rapport du Conseil 
d'analyse économique. 
http://ses.ac-rouen.fr/spip.php?article186  
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : Grue a vapeur 
Cette grue à vapeur a été réalisée par les élèves de l’école primaire de Ceyreste avec un 
moteur Wilesco D20 et des pièces Meccano. 
Des  photos permettent de suivre de manière très précise  les différentes étapes de la 
fabrication et des tests de levage. 
La fabrication est collective. 
La fabrication de la grue en images 
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/grue_vapeur.html  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Les plastiques en débat 
Un concours national ouvert aux élèves de 3eme 
Un défi à relever par le débat entre futurs citoyens !  
Parce qu'au-delà des compétences à acquérir, l'enseignement technologique est aussi le lieu 
privilégié où les collégiens doivent développer leur esprit critique et saisir les enjeux du 
développement durable… Parce que les plastiques se prêtent particulièrement à cette 
réflexion. Voilà une occasion unique d'exercer vos talents dans un grand débat d'idées 
Pourquoi ? 
Quels plastiques voulons-nous pour la planète ? Mieux vaut y réfléchir aujourd’hui en techno 
Quand ? 
À partir du 24 novembre 2008, vous disposez de deux trimestres pour réaliser un projet avec 
votre classe et participer peut-être au grand débat à Paris en juin 2009.  
Avec qui ? Découvrez les partenaires  
Une opération destinée aux élèves de 3e des collèges, à leurs enseignants de technologie et 
des disciplines associées…  
Comment ? 
Les porte-parole des 50 classes sélectionnées défendront leur point de vue à Paris en juin 2009 
afin de désigner les finalistes invités au Parlement des Jeunes à Bruxelles en octobre 2009.  
Le site du concours 
http://www.lesplastiquesendebat.com/LeConcours.aspx  
 
Les fonctions techniques 
Un nouveau quizz mis en ligne le 10 décembre 2008 par Paul Benyayer sur les fonctions 
techniques, le fonctionnement d'un objet technique, la notice d'utilisation, ...  
Les questionnaires de Techno-flash sont des évaluations ponctuelles sur un nombre restreint 
de connaissances. Ils peuvent être utilisés en ligne ou être téléchargés. 
Les quizz de Techno-flash 
http://www.techno-flash.com/qcm.php  
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Pour le prof 
 
Le Guide 2009 du web pédagogique 
Au sommaire  
Site national de ressources en technologie - Pagestec - Technocollege - TechnoHadf - 
Technoprim@ire - Cité des Sciences - Le site des CM2 de l'école de Ceyreste - L’espace 
jeune du CEA - Bloggi-Techno - Techno-flash - Course en cours - Ecole Ste Clotilde de 
Bordeaux - Travaux publics, espace collège 
Le guide pour la technologie 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/indis_09_Techno.aspx  
 
Neuf propositions pour la réforme des lycées 
Le groupe des organisations “De l’ambition pour la réforme des lycées !” a fait  une première 
série de 9 propositions concernant les différents aspects des missions, de l’organisation, du 
fonctionnement et des contenus enseignés au lycée. Toutes ces propositions sont liées entre 
elles. Leur liste n’est pas exhaustive. Le groupe s’engage à continuer de travailler à d’autres 
propositions dans le cadre des chantiers déjà listés. « Une réforme est vouée à l’échec si elle 
se cantonne à quelques mesures homéopathiques qui ne produisent pas l’effet de levier 
escompté. » 
Conférence de presse du 15 janvier 2009 
http://ambitionlycees.wordpress.com/  
 
PracTice 
Practice est un rendez-vous mensuel thématique autour des expériences et des pratiques TICE. 
Les thèmes traités lors de ces rendez-vous s’inscrivent dans une problématique pédagogique à 
laquelle les TICE peuvent être un élément de réponse. 
Ces rencontres sont proposées par la Cité des Sciences et de l’Industrie qui souhaite 
contribuer au développement des communautés de pratiques mobilisées autour des TICE. 
Elles sont organisées en partenariat avec des associations actrices du domaine : Clionautes, 
Cyber-langues, Projetice, Parcours le Monde, …). 
L’objectif de Practice est de donner une large visibilité aux initiatives pédagogiques, de 
permettre une mutualisation pluridisciplinaire des actions TICE et de valoriser les capacités 
créatrices et la motivation des enseignants. 
Les rencontres sont organisées chaque deuxième mercredi du mois hors vacances scolaires, de 
14 h à 17 h. 
11 février 2009 
Travail collaboratif en classe et/ou à distance  
11 mars 2009 
Ressources libres  
8 avril 2009 
Serious Game et jeux de simulation  
13 mai 2009 
Echanges scolaires internationaux en classe  
10 juin 2009 
Améliorer les compétences orales des élèves  
http://www.cite-sciences.fr/blog-education-practice/qui-sommes-nous/  
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Sites à découvrir 
 
Photographies de génie civil  
Plus de 15000 images dans plus de 700 séries !  
L'IS-BETON met à disposition sous forme aisément consultable une riche collection d'images 
provenant de diapositives et de photos numériques.  
Les images pour lesquelles ils ne détiennent pas le copyright sont clairement indiquées et ne 
devraient pas être utilisées (elles n'apparaissent qu'au format vignette).  
Pour les autres, si vous les utilisez, veuillez indiquer leur provenance dans chaque légende de 
photo, avec la mention © IS-BETON 1999-2009.  
Le site 
http://www.techno6.net/comptressource5.php3?urltitre=http://ibapwww.epfl.ch/Photos/  
 
Tecnostclo 
Les activités proposées par patrice Menard, hébergées auparavant sur le site du collège Ste 
Clotilde de Bordeaux sont maintenant consultables et téléchargeables sur ce nouveau site. 
Les ressources proposées couvrent l'ensemble du programme et font appel à une démarche 
d'investigation.  
Le site 
http://technostclo.free.fr/  
 
 

A voir sur le net 
 
Métiers d'autrefois  
Mineur, maréchal-ferrant, cocher, lavandière... De nombreuses professions ont aujourd'hui 
disparu. A quoi ressemblaient-elles ? Redécouvrez en images les métiers d'antan. 
L’internaute 
http://www.linternaute.com/savoir/magazine/photo/les-metiers-d-autrefois/decouvrez-les-
metiers-d-autrefois-en-images-le-forgeron.shtml?f_id_newsletter=343  
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Vie scolaire 
 
Par Gabrielle Lamotte et Gardy Bertili� 
 
Pour donner un peu d’oxygène à notre quotidien et s’échapper un instant de la morosité d’un 
début d’année bien incertain pour l’institution, nous vous proposons de commencer par un 
plongeon dans la maginifique exposition de Yann Arthus Bertrand.    
 

A la Une : Pourquoi parler de l'énergie ?  
“L’humanité est aujourd’hui confrontée à un problème énergétique sans ￼précédent : 
répondre aux besoins de 6,7 milliards d’humains tout en préservant l’environnement. 
Ensemble, mettons toute notre énergie au service de la planète, de son avenir et des 
générations futures !” Pour sa troisième édition, l’exposition de Yann Arthus-Bertrand est 
consacrée à l’énergie, et chaque établissement scolaire pourra se la  procurer par le biais du 
réseau des CDDP ou de la Ligue de l’Enseignement pour les établissements agricoles. Chaque 
kit d’exposition comprend 20 posters de 80*60 cm.  
Les fiches d’exploitation pédagogique sont en ligne sur le site “l’école agit” Le site dédié:  
http://www.ledeveloppementdurable.fr/ � 
Les fiches pédagogiques:  
http://www.lecoleagit.fr/index.php?id=213  
 
 

A lire 
 
Les actes de violence recensés par SIVIS 2007-2008  
Rappelez-vous, le logiciel SIVIS a remplacé le décrié SIGNA à la rentrée 2007 pour tout ce 
qui est relatif au signalement des violences recensées dans les établissements scolaires. Le 
fonctionnement de SIVIS repose sur panel anonyme représentatif de 1 500 à 2 000 
établissements qui rend compte uniquement des «faits graves ayant une qualification pénale 
ou ayant occasionné des soins physiques ou psychologiques» ( entre autres le bizutage, le 
racket, le happy slapping, les violences à caractère sexuel, homophobe, ou les vols avec 
violence)�Les premièrs chiffres ont été rendus publics dans les notes d’information 
(D.E.P.P): pour l’année 2007-2008, les EPLE ont rapporté en moyenne 11,6 incidents graves 
pour 1000 élèves, inégalement répartis selon les établissements:     4‰ en lycée 
d’enseignement général et technologique     13‰ en collège     15‰ en lycée professionnel�  
“Les actes de violence recencés par SIVIS dans les établissements publics du second degré en 
2007-2008 ” (Les notes d’information - D.E.P.P - N°08.34, décembre 2008):  
http://media.education.gouv.fr/file/2008/73/0/NI0834_40730.pdf  
 
A réviser!  
L’ESEN met continuellement à jour ses fiches, dernièrement: Le projet d’établissement:  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=28&cHash=5e610ad918   
Les rencontres parents-professeurs:  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=43&cHash=d9d59d508f    
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Lettre ouverte de Philippe Meirieu  
“…vous êtes membre d’un gouvernement qui fait de la réduction de la fonction publique une 
de ses priorités. À ce titre, vous participez d’une politique qui est, à mes yeux, infiniment 
dangereuse. Cette politique est dangereuse, parce qu’elle sacrifie l’avenir de notre pays à des 
équilibres financiers à court terme dont on a vu, avec la crise récente et l’octroi par l’État de 
plusieurs milliards d’euros de garantie aux systèmes financiers, à quel point ils n’étaient 
qu’un prétexte.” C’est Philippe Meirieu qui écrit ces lignes, dans une “lettre ouverte” au 
ministre, et en appelle à la tenue d’Etats-Généraux de l’éducation, plutôt que du seul lycée. 
Lettre ouverte au ministre (27 décembre): 
http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes.htm  
 

Dans le BO 
 
 Prix de l’éducation  
Dans le premier BO de l’année 2009, la note de service n° 2008-171 du 17 décembre 2008 
expose la procédure à suivre pour distinguer des élèves à travers le Prix de l’éducation: “Le 
candidat (ou la candidate) proposé(e) par le chef d’établissement devra posséder un ensemble 
de qualités : réussite scolaire, palmarès sportif, engagement personnel au service de la 
collectivité, démontrant ainsi des capacités à s’engager à tous les niveaux (scolaire, sportif et 
social), aussi bien dans le cadre de l’établissement que hors de l’établissement. Ces capacités 
d’engagement se révèlent particulièrement à travers la pratique d’activités physiques et 
sportives. Les situations concrètes de découverte et d’application de la règle sportive incitent 
les jeunes à un comportement plus responsable et leur offrent une occasion supplémentaire 
d’accéder aux valeurs sociales et morales.“ Le concours est ouvert: - aux élèves des lycées 
d’enseignement général et technologique : classes de première ; - aux élèves des lycées 
d’enseignement professionnel : classes de première année de baccalauréat professionnel et de 
brevet de technicien (B.T.), classes de deuxième année de brevet d’études professionnelles 
(B.E.P.) et de certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.). La note de service n° 2008-171 du 
17 décembre 2008:  
http://www.education.gouv.fr/cid23322/mene0800982n.html   
Prix René Cassin  
Récompenser “les meilleurs projets d’éducation à  la citoyenneté et aux droits de l’homme” 
est l’objectif du Prix des droits de l’homme-René Cassin. La note de service n° 2008-170 du 
17 décembre 2008 donne toutes les informations nécessaires pour inscrire son établissement  
La note de servicedu 17 décembre 2008: 
http://www.education.gouv.fr/cid23323/mene0800983n.html    
 
 

TICE 
 
 Pédagojeux 
“Les parents vont tout comprendre aux jeux vidéo ! “  Le Forum des droits sur Internet 
recommandait en novembre 2007 la création en direction du grand public d’un site sur le jeu 
vidéo “afin d’apporter aux parents et aux éducateurs une information claire sur les 
conséquences et les atouts du jeu vidéo”. C’est chose faite depuis un mois, puisque 9 
partenaires se sont associés pour créer “Pédagojeux”. �Ce tout jeune site aborde les 
“questions sensibles”, qui tarabustent les parents: le temps consacré au jeu, la possible 
dépendance, les contenus “sensibles” dans les jeux ainsi que la violence Il donne également 
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des éléments de réponse à d’autres questions, telles celle de l’impact du jeu vidéo sur la 
psychologie de l’enfant. En parcourant ce site, on gardera cependant toujours à l’esprit que 
parmi les fées penchées sur son berceau, il y a, à côté de la Délégation interministérielle à la 
Famille, de la Délégation aux usages de l’Internet, ou de l’Union nationale des associations 
familiale, Bayard et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs et JeuxOnLine 
 Le site:  
http://pedagojeux.fr/  
 
 

La tribune du mois : vie scolaire,  encore plus indispensable… ?  
 
Par Gardy BERTILI 
 
A l’heure où l’école traverse des turbulences, à l’heure où les fantasmes d’une école panacée 
de tous les maux alimentent l’imaginaire d’une société en quête d’elle-même. A l’heure  où de 
multiples crises brisent le lien de confiance, où l’école elle-même s’interroge et doute de ses 
finalités. A l’heure où nous nous questionnons sur le sens de l’éducation elle-même, il n’est 
pas inutile de questionner la place de la vie scolaire. Cette prise de recul semble fondamentale 
pour mieux apprécier le rôle nécessaire de la vie scolaire. Laquelle notion est devenue si 
floue, ses frontières s’élargissent de plus en plus au point de se demander ce qu’elle recouvre 
désormais.  
 
Vie scolaire concept complexe qui ne se limite plus à la pause méridienne, au foyer socio 
éducatif ou encore à la maison des lycées, ses missions et ses finalités dépassent ces cadres 
car l’espace éducatif est partout dans l’école, de la classe à la cour de récréation en passant 
par l’internat ou dans les transports scolaires.  La vie scolaire est pensée désormais dans son 
acception la plus large, à savoir la vie de l’élève dans sa globalité et dans sa triple dimension : 
famille, quartiers, école. On pourrait rajouter une quatrième dimension : mass média.    
 
C’est pourquoi le rôle des conseillers principaux d’éducation se modifie, se complexifie. C’est 
parce qu’aussi l’espace éducatif s’élargit, parce que l’éducation s’est imposée comme l’affaire 
de chaque acteur du système éducatif et de la communauté éducative que le rôle du CPE 
semble s’effilocher, n’étant plus le seul à promouvoir de l’éducation.  
 
Les CPE doivent procéder à leur révolution institutionnelle en proposant une voie délestée  
des vieux mythes. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que proposent-ils ? La vie scolaire est-ce le 
service vie scolaire, le bureau de la vie solaire, l’équipe vie scolaire ? Qui appartient à la vie 
scolaire ? Qui la fait vivre ? Y a-t-il antinomie ou fusion entre vie de l’élève et vie  scolaire ? 
La vie est-elle opposée à l’école ? La vie de l’élève se confond-t-elle avec sa vie à l’école ? 
Quelles sont les valeurs qui sont les mêmes et celles qui s’opposent (entre vie hors de l’école 
et vie à l’école) ? Le temps scolaire et le temps hors scolaire peuvent-ils encore s’opposer ? 
Où débute et où s’arrête la vie scolaire ? Qui est le mieux habilité à accompagner, à prendre 
en charge, à aider les élèves ? Les CPE peuvent-ils encore se targuer de porter ces missions 
dont ils croyaient longtemps qu’elles leur étaient naturellement dévolues ? La vie scolaire est-
elle soumise à la culture de la performance, des résultats ? La vie scolaire est-elle mesurable, 
quantifiable  ou ne peut-on mesurer son efficience, « son efficacité » que qualitativement ?  
Autant de questions qui méritent une réflexion approfondie pour revivifier la fonction de CPE 
et lui assurer une dynamique que personne ne pourra contester. Plus que jamais, l’éducation 
s’impose dans notre  société globalisée, mondialisée, aux savoir épars et multiples, aux modes 

 349

http://pedagojeux.fr/


 

sociaux et culturels aussi éphémères que les roses. Mais quelle éducation ? L’école peut-elle 
éduquer à tout, et les CPE peuvent-ils concourir à toutes les formes d’éducation que l’école 
souhaite promouvoir pour répondre aux manquements des différentes institutions (famille, 
état, religion, armée ...). Quelle place donc pour la vie scolaire ?  
 
Ce qui se complexifie donc  les missions des CPE c’est la banalisation présupposée de l’acte 
éducatif qui semble être saisi et porté par l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 
D’ailleurs la notion même de communauté éducative qui dépasse le concept de la 
communauté scolaire témoigne de cette volonté. Cette communauté éducative est une notion 
elle-même diverse, variable. Mais au moment où l’acte éducatif se banalise, il est peut être 
temps de réfléchir non seulement sur ce qu’il recèle comme enjeux, comme moyens et comme 
finalités, il convient de le définir dans le contexte d’une société « moderne », d’une école 
soumise à la culture de la performance, des résultats (LOLF, BOP, RGPP…).  
 
Les CPE souffrent un peu de ce délestage de leurs missions essentielles, que leur reste-t-il 
alors pour marquer leurs différences, leur place particulière au sein de l’architecture du 
système éducatif. Le dilemme se dessine ainsi : cultiver la nostalgie d’une catégorie reconnue 
dans son impulsion de la prise en compte de l’acte éducatif comme un acte concourant à la 
prise en charge du sujet (développement personnel, autonomie, responsabilisation, image de 
soi…) ou évoluer en intégrant cet acte dans la nouvelle articulation des missions, des rôles, 
bref dans le système.  
 
Adoptant la seconde posture, les CPE se renforceront. Ils ne contenteront ni d’être les 
pompiers de service, ni d’être les gentils animateurs de la pause méridienne ou du FSE ni 
d’être les gestionnaires administratifs (retards, absences, exclusions de cours…) mais 
deviendront ceux qui articulent, qui donnent sens à l’acte éducatif dans une architecture 
globale au service de l’élève. En d’autres termes, les CPE cesseront de s’écarteler entre un 
acte éducatif centré sur le sujet et celui centré sur la mission de transmission d’une culture 
mais tenteront d’articuler les deux qui en réalité sont complémentaires à partir du moment les 
dérives totalitaires et laxistes sont contenues voire évitées.  
 
Les CPE ont une chance énorme de se repositionner et de retrouver une place essentielle s’ils 
acceptent leur rôle de régulateur, d’impulseur, d’interface de cette tension permanente qui 
perturbe l’école et les différents éducateurs, s’ils acceptent  de se transformer en de véritables 
conseillers techniques et s’ils sortent eux-mêmes de leur propre ambivalence voire ambigüité.  
 
Et comment les CPE peuvent aboutir à ce changement ? En modernisant leur rôle par la mise 
en place de véritables outils de suivi des élèves. Contrairement à ce que réfutent certains 
collègues, les outils n’abondent pas dans le sens d’une outrancière culture de la performance 
redoutée. Il ne s’agit pas de quantifier les compétences et/ou performances civiques, sociales, 
citoyennes  et éducatives des élèves au service d’une idéologie quelconque mais il s’agit de 
mettre en place les moyens nécessaires de bien cerner les élèves dans leur complexité  et de 
pouvoir mieux éclairer et aider non seulement les différentes équipes mais aussi les élèves 
eux-mêmes. Ce refus de certains collègues de mettre en place des outils (tableau de bord, 
indicateurs, conduite d’entretien…) pour suivre les élèves constituent une erreur fondamentale 
dans la mesure où ils ne disposent pas des armes techniques pour remplir leurs missions. Du 
coup, leur suivi et leur évaluation des élèves se révèlent flous, disparates et leur crédibilité fait 
cruellement défaut. Ils attendent que l’expérience fasse la différence et c’est l’empirisme qui 
triomphe. Pire encore, ce suivi et cette évaluation sont quelques fois  sous-tendus par 
l’affectivité, par le flair. Il y a une technicité, une expertise à faire valoir et qui peuvent 

 350



 

donner du poids et du sens aux missions des CPE sans sombrer évidemment dans la super-
technicité qui obstruera la relation individuelle, l’empirisme, l’expérience, la communication. 
Cette technicité et cette expertise doivent être d’autant plus pensées que la vie scolaire et vie 
de l’élève deviennent moins imperméables, il y a même une certaine osmose entre l’une et 
l’autre.  
 
La compétence technique, l’expertise des CPE conjuguée à leur sens relationnel, à leur 
capacité de faire émerger « le plus » de l’acte éducatif, à leur savoir-faire d’animateur (pas 
uniquement du FSE ou des activités mais aussi d’équipe, des instances…) , à leur sens 
managérial, seront précieux pour renouveler les pratiques de ce corps qui risque de se 
scléroser.  
 
Tout cela peut se traduire concrètement non seulement quotidiennement dans leur rapport 
avec les élèves, les parents et les équipes mais aussi au sein d’un projet d’éducation et 
d’animation, là aussi régulateur, à savoir, le projet de vie scolaire. Celui-ci dépasse le simple 
projet de service vie scolaire, il se fonde sur la capacité des CPE et de leur équipe vie scolaire, 
à imaginer, à inventer, en prenant bien évidemment en compte le contexte global de 
l’établissement, un projet éducatif qui favorise la réussite scolaire mais qui la dépasse en 
armant les élèves pour qu’ils donnent du sens à leur scolarité mais aussi à leur place au sein 
du groupe, dans la société, pour qu’ils acquièrent maturité dans la réflexion et capacité de 
distanciation et d’esprit critique ainsi que des valeurs pour penser leurs actes, leurs 
responsabilités, leurs décisions. Ce projet de vie scolaire qui peut constituer un versant du 
projet d’établissement n’est pas le projet du CPE et des assistants d’éducation mais un projet 
organisé et porté par la communauté éducative dont les élèves. Ce n’est qu’ainsi que chacun 
s’en saisira pour en faire sien, du moins pour le véhiculer et organiser ses pratiques en y 
tenant compte. Le projet vie scolaire suppose qu’un certain consensus se dégage entre équipes 
mais que la vision professionnelle des CPE soit élargie. Et pour les établissements où 
cohabitent plusieurs CPE qu’un exercice éclairé du métier soit pensé, qu’une mise en 
commun soit possible, que le sens du pouvoir et que le ballet des égos et des solidarités de 
blocage s’efface au service des élèves et d’une vie scolaire organisée. Il faut justement sortir 
de la cohabitation pour travailler et construire ensemble dans le seul intérêt des élèves et de 
l’institution.   
 
Mais curieusement, ce contexte doit au contraire amplifier et rendre indispensables les 
missions et la fonction des CPE. En régulant, en coordonnant, en assurant une réelle expertise, 
en se formant davantage, en proposant, en sortant des idéologies purement sectaires, 
catégorielles ou syndicalistes, en repensant leur rôle au sein et auprès des équipes, en 
renouvelant les pratiques, les CPE deviendront  incontournables.  
 
Les CPE ont donc de nombreuses décennies d’existence devant eux à condition qu’ils ne 
tombent pas dans le piège de la morosité, de la contestation permanente, dans le dépit qui 
sclérosent toute réflexion, toute refondation. Au contraire, le temps est peut être venu pour 
que la vie scolaire,  à côté de la vie pédagogique trouve toute sa place. Il ne saurait y avoir ni  
concurrence ni antinomie,  entre les deux, mais plutôt une unité d’actions réfléchies entre 
équipes pour répondre aux défis nouveaux de l’école et de la société. 
 
 Que l’année 2009 soit celle de cette réflexion et de cette refondation et celle qui réaffirmera 
la prégnante nécessité de ce corps qui a toute sa place dans l’architecture du système éducatif 
français. Que les CPE soient force de propositions, d’inventions, et de construction de cette 
école en mutations profondes. Ce sera l’objet d’une journée de réflexion sur le métier et le 
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devenir (et sur le métier en devenir des CPE dans le contexte actuel des inquiétudes sur la 
disparition du corps ; au mois de mars, à confirmer) de l’Association Nationale des 
Conseillers Principaux d’Education (au foyer des Lycéennes à Paris sans doute :   
http://ancpe.fr 
 
Excellente année 2009 à tous de la part de l’équipe de la rubrique vie scolaire et du café 
pédagogique pour une année 2009 riche en réussites personnelles et professionnelles pour 
chacune et pour chacun !    
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	Le site Klicksafe.de
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	http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?story_id=12798307
	Obama’s inauguration
	Sur le site du Guardian, vous pourrez trouver le 
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	February 1st : the story of the Greensboro four
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	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2005/67_BlackHistoryRosaParksandEmmettTill.aspx
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	WARNING!!!!!
	If you use a search engine (like google) to find sites about MLK, or worse, if you encourage your students to do so, be warned that there is a supremacist site craftily hidden under the aspect of a normal MLK site.
	--> the site martin luther king dot org ( I don't want to activate this link!) is a white supremacist site. At first glance, it looks normal, but when you read it, you soon get shocked (but only if you understand English) and when you look at the sig
	History of the Day
	The full story with the text of "I have a dream"
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	Biographies
	Short and simple biographies : kindergarten kids have drawn these pictures, and they are a bit simplistic, but the text accompanying them is short and easy and can enable weak students to remember the key moments of MLK's life and his movement. The sente
	http://www.pps.k12.or.us/schools-c/pages/buckman/timeline/kingframe.html
	http://www2.lhric.org/pocantico/taverna/98/1.htm
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	Quizzes with links to find the answers and learn
	- A quiz from the Seattle Times that you do first, without clues, and then you get interesting information in the answers, in short sentences.
	http://seattletimes.nwsource.com/mlk/classroom/MLKquiz.html
	http://seattletimes.nwsource.com/mlk/king/quiz.html
	- The interactive "Fight for Rights" from Time for Kids : a game (quiz) about black American's fight for their rights, with nice photos and a timeline to find the answers (open both windows)
	http://www.timeforkids.com/TFK/specials/bhm/0,8805,97501,00.html
	The timeline for the "fight for rights", from then till now, with a text and a picture describing what happened at each step
	http://www.timeforkids.com/TFK/specials/bhm/0,8805,97502,00.html
	A worksheet with a timeline
	http://www.timeforkids.com/TFK/class/pdfs/2006S/060113_wr1.pdf
	- This quiz from the AT&T knowledge Network worked well with upper intermediate students : you can print the questions and then they visit the links (they all work this year, and some of the questions have changed.) and look for the answers (the answe
	http://www.kn.pacbell.com/wired/BHM/bh_hunt_quiz.html
	- An online quiz to learn. I did it with lower intermediates as a whole class (who had already worked on the simple timeline to know the basic facts), and they love learning about MLK through a game. This "game" is a flash quiz where speed is essential
	http://www.surfnetkids.com/games/king-sw.htm
	- for beginners, here is a questionnaire about MLK's timeline that you can print. You can even use it without a computer : you then hand out the questionnaire and the timeline.
	http://www2.lhric.org/pocantico/taverna/98/webquest.htm
	Ready to use worksheets
	Activity for the youngest : create a clothesline timeline of MLK
	http://www.education-world.com/a_lesson/02/lp248-03.shtml
	A crossword
	http://www.surfnetkids.com/games/king-cw.htm
	A quiz and words to find in a grid
	http://www2.lhric.org/pocantico/taverna/98/king.htm
	(two level, with a different number of words to find)
	*** Lots of activities : quizzes, word search, printouts, printable activity booklets:
	http://worksheets.teach-nology.com/misc/mlk/
	Webquests
	An easy treasure hunt based on MLK's biography
	http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/mlkth.php
	Even easier, an interactive online fill in the blanks worksheet for younger
	Children
	http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/MLK/mlkbio.htm
	"I have a dream"
	*** to hear the full speech and read the script as it goes
	http://www.hpol.org/record.php?id=72
	http://www.lib.berkeley.edu/MRC/historicspeeches.html
	To read the text
	http://members.aol.com/klove01/dreamsp.htm
	http://members.tripod.com/jean2000/jc/jc9.htm#dream
	To hear short extracts, with other speeches and a short video
	http://www.npr.org/news/specials/march40th/speeches.html
	For a full video of the speech which gives a good idea of the atmosphere (thanks to Laurence Bernard on eTeachNet)
	http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm
	http://www.youtube.com/watch?v=PbUtL_0vAJk&eurl=
	Pages of links and resources
	- an excellent and very comprehensive teaching un
	http://teachers.domainepublic.net/shared/Civi%20Pays%20Anglophones/TERM%20STT%20-%20BLACK%20AMERICANS%20PROJECT-%20J_%20Quintena.doc
	or go to
	http://teachers.domainepublic.net/
	then choose "documents"; "civilisation"; "Term STT- black American Project"
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