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Les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) ne peuvent plus 
se réduire à des outils et des techniques pour apprendre et enseigner. Le passage des ordinateurs et 
de l’informatique aux technologies de l’information et de la communication, le passage de l’ordinateur 
au réseau, ont profondément modifié la société, la place de l’éducation dans la société, et donc 
l’enseignement et l’apprentissage. On parle de société de l’information, de société du savoir ; quels 
sont ces savoirs, quelle est leur place, quel est leur rôle dans la société ? C’est dans ce contexte que 
doivent se situer la recherche et le développement en matière de TICE. 
 
Non seulement des réseaux ont fait leur apparition dans la société, mais la société se structure autour 
de ces réseaux. Cela a des conséquences sur le savoir lui-même, sur l’accès au savoir, sur notre 
manière de travailler. Cela permet le développement d’une intelligence collective, qui ne se réduit pas 
à l’addition des intelligences individuelles. Cela impose de repenser nos organisations, nos processus, 
nos modes de fonctionnement, en particulier dans l’éducation. Les nouvelles caractéristiques de la 
société en réseau favorisent des formes collectives de travail, d’accès au savoir, d’apprentissage, 
d’enseignement. Communautés virtuelles et intelligence collective sont au cœur du développement 
des TICE. 
 
Dans ce contexte nouveau, l’école voit sa mission et son fonctionnement transformés ; l’enseignant 
exerce un métier nouveau, et la société attend de lui des compétences de plus en plus complexes et 
nombreuses. Y a t-il un « nouveau profil » du métier d’enseignant ? Comment la formation des 
enseignants peut-elle prendre en compte ces exigences nouvelles ? Comment mieux prendre en 
compte la dimension collective et la dimension évolutive de la compétence de l’enseignant ? 
Comment intégrer la « culture de réseau » dans le métier d’enseignant ? 
 
Mais on ne peut conduire des travaux sur les TICE sans se poser la question du devenir de l’école 
dans nos sociétés. L’OCDE a esquissé des scénarios pour l’école du futur ; la question des 
paramètres permettant de maîtriser ce futur est cruciale. Les scientifiques doivent contribuer à la 
maîtrise des évolutions et à l’orientation de l’école du futur. 
 
Les thèmes de réflexion sur les TIC et l’éducation sont nombreux : environnements de travail, 
d’enseignement, d’apprentissage ; distance et équilibre distance-présence dans l’enseignement ; 
apprentissage tout au long de la vie ; didactique et pédagogies ; dimensions sociales ; etc. La nature 
des applications nécessaires est aussi variée : outils et ressources pour les apprenants, mais aussi 
outils et ressources pour les enseignants ; stratégies et situations pédagogiques ; formation des 
enseignants. L’innovation, la recherche et le développement doivent considérer de façon parallèle et 
en interaction les outils, les techniques et les usages ; les ressources et les services. 
 
Les évolutions sociales, technologiques, les transformations dans l’accès au savoir et sa transmission, 
posent avec acuité des questions essentielles que la recherche ne peut éviter : questions éthiques, 
questions politiques. La mondialisation, la marchandisation du savoir, la « fracture » dans l’accès au 
savoir, sont aussi des questions scientifiques qu’il convient de traiter. Les décideurs ont besoin 
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d’éléments et d’outils d’aide à la décision ; c’est bien  aux chercheurs, aux innovateurs, aux praticiens 
des TICE qu’il appartient de contribuer à formuler ces éléments et ces outils. 
 
Les évolutions technologiques et pédagogiques en matière d’éducation sont plus que jamais liées aux 
évolutions de la société ; l’enjeu des TICE dépasse amplement le strict cadre de l’école. 
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