Décès de Jacques Wallet, Professeur émérite en Sciences de l’Education, Université de
Rouen Normandie, laboratoire CIRNEF

Après un début de carrière en tant qu’enseignant d’histoire-géographie, Jacques Wallet réalise
son service militaire en Côte-d’Ivoire où il s’intéresse aux questions liées à la télévision éducative. En
1976, il est nommé, à sa demande, en École Normale d’Instituteurs à Saint Germain en Laye (Yvelines).
Sa démarche d’enseignant s’exercera alors dans deux directions : l’enseignement de l’histoiregéographie et l’audiovisuel. Au milieu des années 80, sa participation à des équipes de recherche, une
charge de cours à l’université de Paris X, puis plus tard à Versailles-Saint Quentin en Yvelines, lui feront
reprendre contact avec le monde universitaire. A la création de l’IUFM de Versailles, il est chargé de
mission sur l’audiovisuel, puis à partir de 1993, il devient chef du département des nouvelles
technologies. De ses préoccupations de départ sur l’audiovisuel éducatif, il élargira ses travaux de
recherche aux questions d’informatique, de télématique, de réseaux, puis enfin à l’enseignement à
distance et à la formation d’adultes. C’est ainsi qu’il fut recruté en 1996 à l’université de Rouen au
département des Sciences de l’éducation, où il fut directeur-adjoint du laboratoire CIVIIC et responsable
du conseil scientifique de l’UFR SHS.
Parmi ses nombreux travaux, nous retiendrons tout particulièrement son rôle dans la création et
le développement du campus numérique Forse (Université de Rouen, Lyon 2 et le CNED, depuis 1998).
Il fut également coordonnateur du projet RESAFAD « RESeau Africain de Formation À Distance »
(1995/2006) et coordonnateur du réseau de recherches en TICE de l’AUF « RESATICE » (2008/12).
Plus récemment, il fut coordonnateur du groupe d’experts auprès de l’Initiative Francophone pour la
Formation à distance des Maîtres « IFADEM » (OIF/AUF). Enfin, vice-président du conseil scientifique
du Programme « Apprendre » de l’AUF. Ses travaux contribuent à faire émerger dans la recherche en
Sciences de l’éducation, la question des technologies éducatives, tant du point de vue méthodologique,
qu’épistémologique. Mais c’est surtout plus largement sur les questions de la formation à distance que
ses travaux sont remarquables.
Jacques Wallet a dirigé 25 thèses de doctorat, souvent avec des doctorants dont les terrains de
recherche se situaient au Gabon, Sénégal, Togo, Bénin, Liban, Cap Vert, Chili, Québec, … Il était
membre des comités de rédaction des revues de référence dans ce domaine : Distance et savoir devenu
Distance et médiation des savoirs et Sticef, aussi de la revue Frantice. Dans ses nombreuses conférences,
en France comme à l’étranger, il s’adressait autant à des chercheurs, qu’à des étudiants, des
professionnels de l’éducation ou des décideurs en charge des politiques d’équipement et de déploiement
du numérique.
Cette biographie trop rapide montre à quel point Jacques Wallet aura marqué par ses travaux de
recherche et de développement de projets, notre communauté de chercheurs et jeunes chercheurs sur les
technologies éducatives et les réseaux numériques, souvent dans des contextes internationaux. Bon
nombre d’entre nous lui doivent d’avoir pu évoluer dans leurs propres travaux et trajectoires
professionnelles. C’est sans doute là une empreinte majeure que laisse Jacques Wallet.
Profondément attristés, les collègues du Cirnef adressent leurs plus sincères condoléances à sa
famille.

