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Quels changements les technologies
peuvent-elles apporter ? Aborder tous les
aspects la question et leurs rapports, dépasse
de loin le temps qui m'a été imparti.
L'exhaustivité nuirait d'ailleurs à la clarté.
Enfin certains de ces aspects, j'en suis sûr,
seront traités par mes collègues ici présents.
Livrons-nous cependant à l'exercice.

1. L'analyse des effets

1.2. Quels effets ?

Nous voici d'abord renvoyés à la
méthodologie générale de l'analyse des effets
et donc à la nécessité de distinguer les
différents types d'effets : ceux escomptés, les
effets réels, les effets inattendus, etc. On
connaît la grille des oppositions évaluatives
de Stake [1] qui dans le domaine de la
technologie de l'instruction a longtemps servi
de modèle. Mais il faut aussi comparer les
effets observables et leur représentation dans
le chef des usagers. On distinguera encore les
effets immédiats, les effets à moyen ou à long
terme, les effets sur les personnes et ceux sur
l'environnement.

A titre d'exemple, le Progetto Poschivo
(FNRS, CH)1 qui se définit comme une
initiative de développement régional basé sur
l'utilisation des technologies a montré
combien l'évaluation de ce type de projet était
complexe et délicate, mais aussi passionante
[2].

1.2. Dans quels secteurs d'activités ?

Définir le domaine et le secteur de l'activité
humaine dans lequel nous tentons d'observer
les incidences des technologies n'est pas non
plus sans importance.

Mon domaine, certes, est celui de
l'éducation. Mais peut-on considérer
l'éducation en soi, en dehors des autres

                                                

1 Il s'agit d'un projet né en 1994/1995 sous les
auspices de l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle (ISPFP, Lugano).
Depuis 1997, il est financé par le Fonds national
de la recherche scientifique suisse dans le cadre
du programme prioritaire "Demain la Suisse"
(1997-200). Il rassemble des vallées enclavées des
Grisons et d'Italie. Les Universités de Genève
(TECFA) et de Neuchâtel (Séminaire de
psychologie) sont associées dans ce cadre avec
l'ISPFP (voir, http://www.progetto-
poschiavo.ch/).



secteurs d'activités d'autant que les
technologies dites "éducatives" proviennent
toujours de secteur non essentiellement
éducatif ? Les logiciels éducatifs ont par
exemple beaucoup à apprendre des jeux
informatiques tant du point de vue de
l'ergonomie que de ce que l'on nomme
aujourd'hui les awareness tools.

Les effets sont-ils identiques dans des
secteurs d'activités différents ? L'influence du
secteur d'activités est-elle importante ou faut-
il accepter la prépondérance d'autres facteurs,
par exemple la tâche à accomplir ou les (le
niveau de) compétences nécessaires comme
semblent le souligner de nombreuses
recherches ?

Enfin, on ne peut sous-estimer l'impact des
technologies dans le domaine scientifique, par
exemple en psychologie, dans les sciences de
l'éducation et de la communication. Elles sont
à l'origine d'un important effort de
théorisation et de modélisation, d'un regain
d'intérêt pour des problématiques presque
oubliées ainsi que de nouveaux paradigmes de
recherches. Le travail d'élaboration de
concepts tels dispositifs médiatiques [3], la
modélisation de ceux de communication
médiatisée, de médiatisation et de médiation
constituent de bons exemples [4].

2. L'analyse des technologies

2.1. Support neutre ou outil sémiocognitif ?

Que sont alors les technologies ? Quelle
conception, quelles représentations en avons-
nous ? Pour certains ce sont de simples
instruments neutres, des moyens susceptibles
de transmettre des contenus d'enseignement à
de grands nombres d'apprenants en annihilant
les contraintes temporelles et géographiques
d'accès aux diverses ressources. Pour d'autres,
elles déterminent notre rapport au monde et
notre façon de le penser. Elles sont avant tout
des technologies de la connaissance, des

technologies intellectuelles, des outils
sémiocognitifs : instruments de traitement,
d'explicitation de mémorisation et de
communication de toutes connaissances, elles
en affectent la forme et le contenu, favorisant
en même temps le développement d'aptitudes
mentales spécifiques. Le débat n'est pas neuf,
mais n'a rien perdu de son importance.

J'ai, quant à moi, adopté la seconde
attitude. Et de ce choix dépend mon cadre
théorique de référence, la nature des questions
et des problèmes que je puis formuler; les
méthodes et les outils que je puis me donner
pour tenter de leur trouver réponse ou
solution.

2.2. Des technologies "nouvelles" ?

Vous entendez, je suppose, parler des
technologies "nouvelles" au risque d'oublier la
relativité de cette caractérisation. Peut-être
que ce qui paraît nouveau ici ne l'est déjà plus
ailleurs… Que dire alors de cet objet qui a le
statut de nouveauté pour l'expert ? Le novice
en a-t-il déjà connaissance, ou même
conscience ?

Cela dit nous parlerons dans la suite des
technologies de la communication et de
l'information, de celles du technologies du
réseau et d'Internet, du multimédia – les
TICs – et conserverons ans ce cadre cette
désignation consensuelle.

3. Toutes les mêmes et pourtant
toutes différentes

Ayant délimité notre objet, une question
surgit : pourquoi et en quoi les TICs se
distinguent-elles des technologies audio-
visuelles qui, en près de 30 ans, n'ont jamais
réellement réussi leur implantation dans
l'enseignement.



3.1. Une chance à saisir

Les TICs bénéficient aujourd'hui d'un
soutien politique, institutionnel et économique
jamais atteint auparavant par les technologies
"classiques".

Pour faire bref, je donnerai ces quelques
raisons. Contrairement aux TICs qui ont
envahi tous les secteurs de l'activité humaine,
l'audiovisuel est resté prisonnier du milieu des
professionnels de l'image, de la télévision et
du cinéma ou alors de la sphère privée des
loisirs, de la photographie et de la
vidéographie familiales. Une deuxième raison
serait vraisemblablement les représentations
plus valorisantes dont sont investies les
technologies du "tout numérique".
L'informatique n'est-elle pas née de la
pratique scientifique ? La pression
économique et le poids du marché constituent
certainement une troisième raison et non la
moindre.

La demande et la pression sociales sont
telles qu'un échec serait aujourd'hui
irrémédiable. Et c'est d'ailleurs un discours
institutionnel et politique fréquent. Les
technologies éducatives ont leur chance
aujourd'hui : il ne faut pas manquer ce rendez-
vous car il n'y en aura pas d'autres.

3.3. Problématiques spécifiques et
transversales

Le domaine des technologies semble en
général peu conscient – soucieux ? – de son
histoire. Aussi, chaque innovation paraît
apporter avec elle ses problématiques, ses
questions, ses recherches et ses réponses. Or,
il est des problématiques constantes, des
questions transversales qui portent sur tous les
dispositifs technologiques et pédagogique
malgré leurs différences et leurs particularités.

Les exemples sont légion. Les réalités et
les mondes virtuels rappellent d'une certaine

façon le dispositif cinématographique. Tout
comme lui, ils produisent une impression de
réalité et induisent des comportements
d'empathie, d'identification et de participation.
Cependant, les mondes virtuels sont aussi
radicalement différents puisqu'il permettent
l'exploration de l'univers simulé, sa
manipulation et sa transformation.

La visualisation de l'information et le
rapport entre les plages visuelles et textuelles
constituent depuis longtemps un objet de
réflexion important pour les éditeurs des
littératures scientifique, pédagogique ou
technique. Chercheurs et éditeurs se trouvent
aujourd'hui confrontés à des problématiques
identiques face au mode de publication
électronique : les "pages" électroniques et les
pages imprimées présentent de nombreuses
différences et il n'est pas sûr que le concept
même de page soit encore pertinent.

Le rapport classique entre texte et unités
paratextuelles s'est construit sur le présupposé
de la prévalence du texte. Si cette
problématique demeure fondamentale, elle ne
peut plus être formulée en ces mêmes termes :
il faudra se résoudre à renoncer à la
prédominance du langage verbal comme à
certaines structures sémiotiques nées avec
l'imprimé. Nos systèmes de représentations
connaissent donc une évolution importante
dont on commence à apercevoir les premières
conséquences.

Un autre exemple encore. Internet et le
Web possèdent des caractéristiques propres en
tant que dispositifs de communication et de
formation médiatisées. Ils autorisent
l'interaction, la manipulation et la
transformation de l'environnement, le travail
collaboratif, le partage des données, etc. De
plus, leur mode de développement
incrémental les rend flexibles et
particulièrement adaptables aux situations



particulières autant qu'aux besoins changeants
des publics.

Voilà quelques exemples de particularités
qui modifient profondément la situation et qui
la rendent irréductible au passé.

4. L'analyse de la pédagogie.

4.1. Une question de priorité

Internet parce qu'il permet la publication et
la diffusion rapides de l'information a permis
la redécouverte, le développement et le succès
de scénarios pédagogiques anciens : la
correspondance scolaire réactualisée par
l'émail a sans doute quelque chose à voir avec
les conceptions de Freinet !

Il ne faut donc pas confondre innovation
pédagogique et innovation technologique. La
pédagogie ne peut être assimilée aux
technologies de l'information et de la
communication. Les "vraies" questions et les
priorités demeurent du côté de la pédagogie.

4.2. Rester réaliste

Cela étant dit, on connaît les modélisation
de la situation pédagogique qui mettent en
relation l'enseignant, l'apprenant et le matériel
d'enseignement, voire le contexte et les
connaissances. On pourrait donc interroger
chacun de ces pôles. Que les rôles de
l'enseignant et de l'apprenant se modifient, on
ne cesse de le répéter et de l'observer.
L'enseignant devient un gestionnaire de
ressources, un conseiller, un tuteur. Quant à
l'apprenant, de nombreuses recherches mettent
l'accent sur son autonomisation, sur la part
qu'il prend à son propre apprentissage enfin,
sur le développement de ses compétences
métacognitives.

C'est enfin le rapport au savoir qui pourrait
se voir transformé : à terme, le concept

d'intelligence collective pourrait être plus
qu'une simple utopie.

Cependant le triomphalisme n'est pas de
mise car il arrive que les conditions concrètes
d'enseignement dans les écoles aient raison de
ce potentiel.

4.3. De nouveaux modèles ?

Du point de vue de la gestion du contexte
institutionnel et organisationnel, j'aimerais
indiquer le rencontre et la complémentarité de
deux modèles de formation : la formation à
distance et la formation présentielle qui
progressivement, sous l'effet des technologies
du réseau, tendent à se fondre dans un modèle
mixte dont les campus virtuels sont en passe
de devenir le prototype. La formation à
distance aurait pris conscience de l'importance
du tutorat et de l'encadrement – la
téléprésence que rendent possible les TICs –
tandis que la formation in situ aurait
progressivement intégré des moments
d'autoformation assistée ou non.

* * *

De la réponse donnée par les pédagogues,
les enseignants et les décideurs à ces
différentes questions, de leur attitude face à
l'innovation dépendra finalement la nature des
effets de technologies. Et si rien ne sera plus
jamais comme avant, c'est que les TICs
comme le téléphone et la photocopieuse
feront un jour, simplement, partie de nos
meubles.
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