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Éditorial

Ce numéro 3 de Didactiques en pratique est une 
première pour trois raisons. 

Tout d’abord, c’est la première fois que nous 
proposons un volet Varia. L’année 2016 n’a en effet 
pas connu de nouvelle édition de l’Université d’été 
externe, comme ce fut le cas en 2014 et en 2015, 
deux années au cours desquelles se sont tenus les 
colloques qui ont constitué l’épine dorsale des deux 
numéros précédents. En 2016, nous avons orga-
nisé une journée d’études interne au Cifen portant 
sur différents chantiers relatifs à notre programme 
de formation initiale, à la formation continue, ainsi 
qu’à la recherche. Cette journée d’études a été 
brièvement évoquée dans le numéro précédent de 
Didactiques en pratique (n°2, p. 92).

Ensuite, ce numéro se caractérise par deux inno-
vations. La première est la création d’une rubrique 
intitulée « Compte rendus de mémoires », qui vient 
nourrir le volet Échos de la recherche. Comme le 
titre l’indique, il s’agit de synthèses de mémoires 
de maitrise réalisés dans le domaine de la péda-
gogie ou des didactiques disciplinaires. L’objectif 
de cette nouvelle rubrique est de faire découvrir 
ces recherches à nos lecteurs, car nous estimons 
qu’elles tombent trop souvent dans l’oubli, alors 
qu’elles sont susceptibles d’éclairer la pratique 
enseignante et/ou d’être le point de départ de 
nouvelles recherches. La seconde est la création 
d’un volet intitulé  Récits de pratique, qui témoigne 
de notre souhait de rencontrer davantage le public 
des (futurs) enseignants et des formateurs, et, ce 

faisant, d’être plus en phase avec la seconde partie 
du titre de notre revue : Didactiques en pratique. 
Dans ce volet, les auteurs décrivent et commentent 
des séquences didactiques ou des dispositifs de 
formation qu’ils ont réellement testé(e)s sur le 
terrain, et fournissent des éléments d’évaluation 
de ces innovations pédagogiques. 

À côté de ces nouveautés, on retrouve le tradi-
tionnel volet :  Ainsi fit le Cifen qui reprend les prin-
cipales manifestations réalisées par le Centre dans 
le courant de l’année académique écoulée. Parmi 
celles-ci, épinglons la deuxième saison des « Extras 
du Cifen », programme qui a encore rencontré un 
franc succès cette année, et dont l’apogée fut la 
conférence prononcée par Mme Élisabeth Bautier 
(Paris 8, Reseida, EScol) le 9 mars dernier devant 
plus de 300 personnes (voir Varia). 

En tant que Comité éditorial, nous vous souhaitons 
une excellente lecture de ce troisième numéro de 
Didactiques en pratique. Nous profitons de l’occa-
sion pour vous rappeler que les propositions 
d’articles pour le prochain numéro doivent être 
envoyées au Comité éditorial au plus tard pour le 
mercredi 20 décembre 2017 à l’adresse suivante  : 
corentin.poffe@ulg.ac.be. Des instructions précises 
sont fournies sur le site du Cifen quant à la ligne 
éditoriale de la revue et aux normes bibliogra-
phiques et rédactionnelles.
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