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Argument 

 

Aujourd’hui le les chercheurs en NTIC, en NetArt, ou en design numérique ou encore 

en cinéma travaillent tous dans la fédération de la R&D (recherche et développement) via des 

projets à vision globale. Nous nous référons à Éric Maigret (2013) quand il défend l’idée que 

les "cultural studies" ne constituent pas une discipline, mais plutôt une "interdiscipline" ou 

une "transdiscipline"… propulsées par les différents médias. Ces derniers ne sont plus 

appréhendés comme supports de diffusion et de transmission, mais plutôt comme une phase 

indispensable dans le processus créatif et innovant de toute création (plastique, audiovisuelle 

ou de design). La génération des contenus multimédias varie pour donner lieu à une 

médiation technologique réfléchie qui touche aussi bien l’enseignement que la 

professionnalisation. La communication supporte aujourd’hui divers outils évolués qui 

rompent avec les schémas classiques (de Jakobson, Shannon ou Weaver) pour viser des 

stratégies développées convoitant une population ciblée et avertie. Une nouvelle conception 

d’économie circulaire et écologique prend de plus en plus place afin de proposer un modèle 

de création basé sur les "valeurs positives" mais aussi sur les "savoirs faire" les plus 

appropriés. 

Les nouvelles techniques d’apprentissage sont revues à l’ère de la crise sanitaire pour 

parler d’enseignement plus démocratisé  et largement diffusé. Il s’agit notamment d’une 

démarche qui vise de plus en plus les compétences ajustées aux besoins du marché à l’échelle 

locale et internationale. La formation devrait être accréditée dans chaque domaine par des 

organismes de référence pour garantir l’employabilité de des étudiants diplômés. 

Travailler dans une logique micro-macro nous amène à réfléchir l’essence même du 

métier visé : s’agit-il de compétences transposées ? Parle-t-on de référentiel international 

(France / Canada) Vs Tunisie (ANETI 2018) ? Comment peut-on accréditer nos formations 

en vue de leurs pérennisations ? À quel point peut-on adopter les modèles existants ? Ce sont 



toutes des questions auxquelles nous inventons les enseignants chercheurs à y réfléchir autour 

des axes suivants :  

 

Axes de recherche 

 Médias numériques et interdisciplinarité 

 Nouveau médias et modélisation de l’enseignement 

 Compétence relative aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de 

Communication) 

 Référentiel métier et accréditation en audiovisuel 
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