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L'entrée exponentielle de l'information et de la digitalisation dans la vie moderne demande
des réponses spécifiques de l'éducation pour préparer les jeunes à leur présent et à leur
développement futur. L'éducation comparée permet de connaître les recherches et les
analyses de l'utilisation des moyens d'information et de communication dans différents
contextes culturels et éducatifs. S'appuyant sur des statistiques récentes de l'utilisation
grandissante des moyens techniques dans différents continents, le texte proposé compare
plusieurs résultats des recherches sur les TICE à l'école, principalement en Afrique, en
Amérique Latine et en Asie,  tout en rappelant les orientations des politiques  éducatives
adoptées lors de conférences internationales.  L'auteur s'inspire de cette comparaison
pour rappeler avant tout les défis, les risques et les dangers éventuels de l'envahissement
des systèmes éducatifs par l'océan d'informations venues de partout. 

La communication attire également l'attention sur l'analyse et l'importance des images qui
accompagnent les flots d'informations. Elle présente des actions nécessaires pour la
rénovation des pratiques éducatives afin de faire face aux valeurs qui structurent les
informations. Quelles sont les connaissances ou les attitudes humanistes et éthiques à
apporter en réponse à  cette nouvelle réalité ? L'exposé suggère, par ailleurs, quelques
pistes de réflexion  susceptibles de relever la qualité et la pertinence de l'éducation.
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