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Accessibilité

Navigation
Ce site a connu une première version, réalisée par Dominique Hébert, centrée sur le Colloque "Réussite scolaire ou
réussite humaine ?" qui s'est tenu à l'université Paris-5, le 4 octobre 2008. Le nouveau site est en cours de
construction sous la direction de François Soulard.

Des icônes, en haut et à droite des textes, permettent de varier leur dimension et rendre la lecture plus
confortable sans perturber leur cadrage.
•

Nous vous invitons à découvrir la démarche méthodologique au coeur de ce projet et son origine.

•

Les auteurs et leurs contributions sont rassemblés dans la rubrique Les auteurs.

•

Pour accéder aux dossiers personnels des auteurs cliquer sur le nom signalé en rouge en tête de leurs textes.

•

Dans une première étape, nous présentons principalement les recherches et pratiques des auteurs de
l'ouvrage Ecole : changer de cap.

•

Celles-ci s'enrichiront peu à peu de contributions constructives venues de France, mais aussi plus largement
d'Europe, des Amériques et d'ailleurs.

•

La navigation par les mots-clés, encore à son tout début, se développera ultérieurement.

•

Les textes étant dans l'ensemble assez longs, nous vous conseillons de les imprimer en Pdf et de constituer
ainsi, avec leurs pages-titres, un dossier-livre propice à des approfondissements.

•

Les contributions en anglais et en espagnol sont en préparation. Nous recevrons volontiers des textes dans ces
deux langues, que vous jugeriez proches des thématiques du Site.

•

L'orientation générale du Site est développée dans Politique et école. La dimension anthropologique.

Documents à télécharger
Les documents à télécharger sont tous présentés au format PDF. Des informations supplémentaires décrivant la
consultation de ces fichiers sont indiquées (format, poids).

Si vous n'avez pas Acrobat Reader, vous pouvez le télécharger sur le site Adobe. Ou alors, vous pouvez transformer
les PDF en format HTML classique en utilisant le moteur de conversion en ligne d'Adobe ; pour cela copiez l'adresse
du lien vers le fichier en PDF et collez-la dans le champ prévu à cet effet sur : l'outil de conversion en ligne d'Adobe.

Les articles sont par ailleurs transformables au format PDF grâce au plugin situé en haut à droite du corps de
l'article.
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Compatibilité avec les navigateurs
Ce site utilise les technologies du W3C (World Wide Web Consortium). Ce consortium a pour but de rédiger
l'ensemble des recommandations internationales relatives aux langages informatiques utilisés pour élaborer les
pages web (HTML, feuilles de style CSS, etc.) pour mener le Web à son potentiel maximal.

Ecole changer de cap recommande l'utilisation des navigateurs suivants : Mozilla Firefox1.5 ou plus, Internet
Explorer 7 ou plus.
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