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« L’articulation des genres d’activité scolaire et leur insertion dans le temps didactique constitue l’entrée
majeure pour rendre compte de la construction de l’objet d’enseignement de la lecture/littérature » (Aeby
Daghé, 2014, p. 40).
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Comme le souligne Aeby Daghé (2014), « L’articulation des genres d’activité scolaire et leur insertion dans le
temps didactique constitue l’entrée majeure pour rendre compte de la construction de l’objet d’enseignement
de la lecture/littérature » (p. 40).

« L’articulation des genres d’activité scolaire et leur insertion dans le temps didactique constitue » comme le
souligne Aeby Daghé (2014), « l’entrée majeure pour rendre compte de la construction de l’objet
d’enseignement de la lecture/littérature » (p. 40).

Les sources des inégalités scolaires sont multiples. Il est probable que la première d’entre elles est liée au fait
que les sociétés sont hiérarchisées et stratifiées. Les élèves sont donc éduqués dans des milieux familiaux
différenciés et inégaux au plan de leur proximité aux normes et valeurs scolaires. Ils arrivent ainsi à l’école,
porteurs d’une inégale maîtrise des fondamentaux attendus par l’école. (Felouzis, 2014, p. 68)

En 2014, Felouzis relève :
Les sources des inégalités scolaires sont multiples. Il est probable que la première d’entre elles est liée
au fait que les sociétés sont hiérarchisées et stratifiées. Les élèves sont donc éduqués dans des milieux
familiaux différenciés et inégaux au plan de leur proximité aux normes et valeurs scolaires. Ils arrivent
ainsi à l’école, porteurs d’une inégale maîtrise des fondamentaux attendus par l’école. (p. 68)

Les sources des inégalités scolaires sont multiples. Il est probable que la première d’entre elles est liée au fait
que les sociétés sont hiérarchisées et stratifiées. […] L’école ne se contente pas d’ignorer des inégalités qui lui
préexistent, elle en produit de spécifiques en lien avec son organisation et son fonctionnement. (Felouzis,
2014, pp. 68-69)

Déjà dans les années 1970, Germaine Duparc s’interrogeait sur les effets des nouveaux moyens audio-visuels
(comme la télévision) sur le développement de l’enfant (Perregaux, 2012, p. 166).
Dans une biographie vivante et fouillée, Perregaux (2012) rappelle la difficulté de Germaine Duparc d’être
reconnue par ses collègues de l’Institut des sciences de l’éducation.
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« C’est bien la fonction sociale de la mémoire que de donner une structure aux identités sociales ‘en les
inscrivant dans une continuité historique et en leur donnant un sens, c’est-à-dire un contenu et une direction’
(Traverso, 2005, p. 14) » (Fink, 2014, p. 69).

Perrenoud (2008, 2009)

Perrenoud (2008a)
Perrenoud (2008b)

Perrenoud (2008a, b, c)

(Aeby Daghé, 2014 ; Felouzis, 2014 ; Perrenoud, 2008, 2009)
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Les avancées technologiques contraignent les individus à continuer d’apprendre toute leur vie (Berger, 2015).
Dans son dernier ouvrage, Berger (2015) relève que…
En 2015, Berger constate la nécessité pour les individus de continuer à apprendre toute leur vie.

Les auteurs tentent de lever le voile sur quelques situations d’enseignement de langue française (Rispail &
Ronveaux, 2010).
Selon Rispail et Ronveaux (2010), …

Maulini, O., Desjardins, J., Étienne, R., Guibert, P., & Paquay, L. (2015). Contre le découragement et la
routine… In À qui profite la formation continue des enseignants ? (pp. 11-26). Bruxelles : De Boeck.
Maulini, O., Sorel, M., & Wittorski, R. (2015). Les professionnels et leurs pouvoirs. In R. Wittorski, O. Maulini &
M. Sorel (Eds.), Les professionnels et leurs formations. Entre développement des sujets et projets des
institutions (pp. 229-234). Berne : Peter Lang.
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Cette année-là, la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)
(2006) propose des grandes orientations sur l’enseignement/apprentissage du français.

(Écrire, 1993, p. 5)

[…] l’association Archimob (voir le site www.archimob.ch) a récolté plus de 500 témoignages filmés […]
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Nom de l’auteur, Initiale(s) du prénom. (année de publication). Titre de l’article. Nom de la revue en italique,
volume en italique(numéro entre parenthèses), pages de l’article.
Maurin, L. (2015). Comment intégrer les apports des sciences cognitives dans les réflexions didactiques et
pédagogiques ? L’exemple des sciences économiques et sociales (SES) au lycée général. Approche
neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, 27(139), 599-606.

-

Matasci, D., & Droux, J. (2013). Les jeunes en jeu. Circulations internationales de dispositifs et de
politiques d’encadrement de la jeunesse (1929-1939). Traverse, 2, 75-91.

-

Boussion, S. (2014). L’Association internationale des éducateurs de jeunes inadaptés (AIEJI) et la fabrique
de l’éducateur spécialisé par delà les frontières (1951-1963). Paedagogica Historica, 50(1-2), 229243.
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-

Lagger, G., Sittarame, F., Lasserre-Moutet, A., Chambouleyron, M., Giordan, A., & Golay, A. (2013). La
dimension infra-cognitive peut interférer avec l’apprentissage. Éducation thérapeutique du patient,
5(2), 219-227. http://dx.doi.org/10.1051/tpe/2013033 ou doi: 10.1051/tpe/2013033
-

Charmillot, M., Bonnet, D., & Duchesne, V. (2014). « Parlons-en ! ». Enjeux de restitution à propos de
l’infertilité et de l’assistance médicale à la procréation. SociologieS [En ligne]. Repéré à
http://sociologies.revues.org/4753

Krummenacher, L. (sous presse). Le savoir-faire des professionnels de la modération dans les bus nocturnes
genevois. Une réflexion sur la participation des passagers. Revue Nouvelles pratiques sociales, 27(2).

Armanios, R. (2015, 25 février). La droite en passe de raboter la formation des instituteurs. Le Courrier, 46, p. 4.
Armanios, R. (2015, 25 février). La droite en passe de raboter la formation des instituteurs. Le Courrier. Repéré
à http://www.lecourrier.ch/127976/la_droite_en_passe_de_raboter_la_formation_des_instituteurs

Mugny, G. (Ed.) (2014). Science, technologie et société : l’approche des représentations sociales. Revue
internationale de psychologie sociale, 26(3).
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Coulange, L., Dorier, J.-L., Drouhard, J.-P., & Robert, A. (Eds.) (2014). Enseignement de l’algèbre élémentaire.
Bilan et perspectives. Recherches en didactique des mathématiques [Hors-série].

Nom de l’auteur, Initiale(s) du prénom. (année de publication). Titre en italique : sous-titre en italique. Lieu de
publication : Nom de l’éditeur commercial.

Felouzis, G. (2014). Les inégalités scolaires. Paris : Presses universitaires de France.

Hofstetter, R., Ratcliff, M., & Schneuwly, B. (2012). Cent ans de vie (1912-2012). La Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation héritière de l’Institut Rousseau et de l’ère piagétienne. Genève : Georg.

Alheit, P., Baudouin, J.-M., Dominicé, P., Josso, M.-C., Lévy, R., Marc, P., …Türkal, L. (2001). Regards pluriels
sur l’approche biographique : entre discipline et indiscipline (Cahiers de la Section des sciences de
l’éducation no 95). Genève : Université de Genève.

-

Vitali-Rosati, M., & Sinatra, M.E. (Eds.) (2014). Pratiques de l’édition numérique [PDF]. Montréal : Presses
de l’Université de Montréal. Repéré à
http://www.pum.umontreal.ca/fichiers/livres_fichiers/Pratiques-de-ledition-numerique.pdf
Vitali-Rosati, M., & Sinatra, M.E. (Eds.) (2014). Pratiques de l’édition numérique [ePub]. Montréal : Presses
de l’Université de Montréal. Repéré à
http://www.pum.umontreal.ca/fichiers/livres_fichiers/pratiques-de-ledition-numerique.epub
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-

Vitali-Rosati, M., & Sinatra, M.E. (Eds.) (2014). Pratiques de l’édition numérique. Montréal : Presses de
l’Université de Montréal. Repéré à http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/pratiques

Lüdi, G., & Py, B. (2013). Être bilingue (4e éd.). Berne : Peter Lang.

Schön, D. (1984/1993). Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel (trad. par D.
Gagnon et J. Heynemand). Montréal : Les éditions logiques.

Bovey, L. (2015). Des élèves funambules. Être, faire, trouver et rester à sa place en situation d’intégration (Cahiers
de la Section des sciences de l’éducation n°136). Genève : Université de Genève.

Collet, I., & Dayer, C. (Eds.) (2014). Former envers et contre le genre (Raisons éducatives). Bruxelles : De Boeck.

Département de l’instruction publique du Canton de Genève (2008). Regards sur la dyslexie-dysorthographie.
Genève : DIP / Service médico-pédagogique.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e éd.).
Washington, DC : APA.
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