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Ce numéro est un numéro spécial à plus d’un titre. 

D’abord, la revue du Cifen a changé de nom, passant 

de Puzzle à Didactiques en pratique, titre retenu par la 

majorité des membres du Centre. Ce nouveau titre 

indique, plus explicitement que le titre précédent, 

l’objet de la revue  : les didactiques, qu’elles soient 

disciplinaires – le Cifen en regroupe dix-neuf – ou 

générale. La seconde partie du titre précise la voca-

tion de la revue : servir de trait d’union, d’interface 

entre la recherche en didactique, d’une part, et la 

pratique, qu’elle soit relative à l’enseignement ou à 

la formation, d’autre part. 

Ensuite, ce numéro est «  spécial  » dans la mesure 

où il porte principalement, mais pas exclusivement, 

sur les Actes de l’Université d’été du Cifen du 29 aout 

2014 à l’Université de Liège.

Enfi n, ce numéro est particulier car il a été coor-

donné par une nouvelle équipe éditoriale 

composée de J. Beckers, G. Simons et C. Poff é, qui 

remplacent J.-L. Dumortier et J. Van Beveren qui 

ont assuré ce travail d’édition pendant quatre ans. 

Nous tenons à les remercier pour leur disponibilité 

et l’excellence du travail qu’ils ont réalisé. 

Précisons que cette nouvelle revue sera annuelle et 

non bisannuelle comme l’était Puzzle, ce qui nous 

permettra d’approfondir les sujets traités et donc 

d’améliorer encore le contenu scientifi que de cette 

publication. Comme son ainée, cette dernière sera 

disponible en version papier, mais elle sera égale-

ment téléchargeable sur le site du Cifen à l’onglet : 

« publications ». 

Ce premier numéro de la revue Didactiques en 

pratique comporte deux parties. Comme indiqué 

précédemment, le premier volet, qui constitue 

l’épine dorsale de ce numéro, reprend les Actes de 

l’Université d’été 2014, intitulée Outils didactiques 

et (in)égalités. Le second volet fait écho à deux 

«  nouveautés  » du Cifen. La première concerne la 

journée « Rencontre entre le Cifen et les maitres de 

stages », qui a été organisée le mercredi 5 novembre 

2014. La seconde évoque « Les Extras du Cifen », un 

programme de trois séances facultatives, complé-

mentaires au cursus offi  ciel de l’AESS/des Masters à 

fi nalité didactique, qui ont eu lieu la semaine du 16 

mars 2015.  

Entre le premier et le second volet de ce numéro, 

le lecteur retrouvera notre rubrique «  Échos de 

la recherche » qui propose de brefs résumés de 

recherches menées récemment par des membres 

du Cifen et/ou de la Faculté de Psychologie et des 

Sciences de l’Éducation de l’ULg. Cette rubrique est 

suivie d’une nouvelle section, «  Recensions d’ou-

vrages didactiques », qui, comme son nom l’indique, 

présente des ouvrages dans le domaine des didac-

tiques (disciplinaires) produits par des chercheurs, 

enseignants, formateurs, généralement extérieurs à 

l’ULg. Le numéro se termine par plusieurs annonces 

de manifestations scientifi ques dont la prochaine 

Université d’été du Cifen qui aura lieu le vendredi 28 

aout 2015. Cette année, nous aborderons la théma-

tique de l’insertion professionnelle et des parcours 

enseignants.  

En tant que comité éditorial, nous vous souhaitons 

une excellente lecture de ce premier numéro de 

Didactiques en pratique et en profi tons pour vous 

informer que vous pouvez nous transmettre vos 

propositions d’articles ou de recensions d’ouvrages 

didactiques. Toutes les informations relatives aux 

objectifs de la revue, au lectorat prioritairement 

ciblé, au contenu des diff érents numéros, aux 

normes éditoriales et aux critères d’évaluation des 

articles se trouvent sur le site du Cifen à l’onglet 

« publications ».

Nous tenons à remercier le service de didactique du 

français langue première (S. De Croix, A.-C. Werner 

et S. Andernack) pour la relecture attentive de tous 

les textes qui composent ce numéro. 




