
Dialogue numéro 175 de janvier 2020, « J’enseigne donc je conçois » éclaire les problématiques
rencontrées dans l’école, l’éducation ou la formation, pour « concevoir ses pratiques ».

L’apport de l’éducation nouvelle, avec l’objectif de construction du Tous capables n’est pas de
proposer des recettes modélisantes pour mieux enseigner techniquement et faire mieux apprendre
d’une manière qu’on puisse tout de suite évaluer. Les articles de ce Dialogue donnent à voir
l’élaboration de processus d’organisation de classes, de formations, de fonctionnement
professionnel, en aussi grand nombre que des constructions de démarches pédagogiques.

Les rubriques de ce numéro témoignent du « pour quoi », du « comment » et « avec qui » concevoir
sur le terrain…
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