
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pourquoi former autrement ? 

Parce qu’Internet change notre rapport à la connaissance 
 
 

Le développement d’Internet génère un nouveau paradigme de la connaissance. Les moments, les lieux 
et les sources pour s’informer et apprendre des connaissances sont devenus multiples et de plus en plus 
éclatés. En conséquence, notre rapport au savoir et nos manières d’acquérir des connaissances évoluent 
(temps d'accès, multiplicité des canaux de communication, type de médias utilisés…). Ce qui impacte la 
formation dans son format traditionnel et la relation entre formateur et apprenant. 

 
 

 
Un accès au savoir qui a changé avec le développement du web : 
du savoir en tête au savoir à portée de main. 

 
Le développement d’un flux continu d’informations et de connaissances sans limite… 

 
• De rares et chères, l’information et la connaissance sont 

devenues, avec Internet, abondantes et (presque) gratuites. 
 

• Avec le Web 2.0, encore appelé web social, l’échange 
d’informations et de contenus entre les individus a explosé. 
La nouveauté la plus remarquable est que les utilisateurs peuvent 
télécharger, co-créer ou partager des informations, des contenus 
et des connaissances produits par eux-mêmes, par leurs amis, 
leurs pairs, et même par des inconnus (par exemple via des blogs 
où s’échangent toutes formes de savoirs - techniques, culinaires, médicaux - ou via des vidéos ayant 
un caractère pédagogique comme l’apprentissage d’un instrument de musique)1. 

 

• In fine, la connaissance est en expansion continue et n’est plus “localisable” ; on ne peut plus 
la trouver à un endroit précis (dans une bibliothèque, un manuel). Elle se retrouve en circulation et 
“distribuée” dans les réseaux2 tout en restant accessible d’où l’on veut grâce à de nouvelles interfaces 
(smartphone, tablette, ordinateur portable) qui ont renouvelé les modes d’accès au texte, au son et à 
l’image. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Pascal Cyrot et Christophe Jeunesse « autoformation et réseaux virtuels : ou à la recherche des traces autoformatives dans les méandres 
réticulaires de Youtube » Distances et médiations des savoirs, 2012, N°1 
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Expression de Siemens et Dowes, les deux principaux théoriciens du connectivisme qui désigne la production de connaissances par le biais de 

connexions qui se produisent simultanément dans le cerveau de l’apprenant, entre l’apprenant et des supports d’apprentissage, et entre l’apprenant et 

d’autres individus. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
« Avec le numérique, on 
n'a pas le cerveau vide, 
on a le cerveau libre !» 

Michel Serres 

 

 

Des évolutions dans notre rapport à la connaissance : vers un nouvel « apprendre » ? 

La manière dont a évolué notre environnement cognitif transforme dans le même temps notre rapport au 
savoir et à l’apprentissage. 

 
Un savoir qui n’est plus indispensable d’accumuler et de stocker dans sa mémoire 

• D’une certaine façon, les outils numériques deviennent une extension de nos cerveaux. Nous 
prenons l’habitude de confier à nos machines (téléphone portable/smartphone, tablette, ordinateur) 
une partie des données et des connaissances dont nous avons besoin et que nous mémorisions il y 
a quelques années. Aujourd’hui, elles peuvent être stockées dans des bases de données ou fournies 
par d’autres individus avec lesquels on se connecte. La facilité avec laquelle nous pouvons y accéder 
signifie que nous n’avons plus le même besoin de mémorisation. 

• L’accumulation de connaissances - sous-jacente à l'acte d'apprendre – n’est plus forcément 
pertinente. Car le savoir est devenu instable : il est en perpétuelle évolution et se « périme » vite, 
compte tenu de la diffusion de plus en plus rapide de nouvelles données sur tel ou tel sujet. La rapidité 
de connexion et la vitesse de transmission de l’information font qu’il est difficile aujourd’hui de rester 
expert longtemps dans un domaine, sans être dépassé. Ou alors, il faut constamment suivre le flux 
d’informations qui circulent concernant son champ d’expertise. 

 
 

Un enjeu de l’apprentissage qui se situe de moins en moins 
dans l’acquisition de contenus de connaissances 

• La question devient donc moins de stocker pour mémoriser que de 
gérer des flux de données… 

La préoccupation de l’apprenant de demain sera de profiter continuellement 
de connexions qui lui permettent d’apprendre de nouvelles connaissances et d’être informé. En d'autres 
termes, "savoir-faire" et "savoir-quoi" seront complétés par des "savoir-où" (c'est-à-dire savoir où trouver 
les connaissances quand c'est nécessaire). Cela ne signifie pas qu’il ne devra plus rien mémoriser, 
mais cette mémorisation devra se limiter aux fondamentaux. À titre indicatif, les contenus de formation 
pourraient être réduits de 30 à 80% selon les cas. 

• …Et de développer la capacité à agir à partir des contenus disponibles. Dit autrement, nos efforts 
d’apprentissage glissent progressivement d’une appropriation du contenu à une capacité à agir à partir 
des contenus qui nous sont donnés. Comment transformer au mieux des informations, des 
connaissances voire des raisonnements pour les rendre utilisables dans des situations à chaque fois 
singulières ? C’est un enjeu que les dispositifs pédagogiques, encore largement centrés sur l’unique 
transmission de contenus, vont devoir intégrer plus fortement. 

• Savoir apprendre va devenir aussi important que l'apprentissage lui-même. De fait, l’avènement 
du web 2.0 pourrait favoriser des comportements autodidactiques, même au sein de contextes 
d’apprentissage formels (Creanor & Walker-2010). Face à la quantité d'informations disponibles – qui 
devient parfois écrasante - l'importance accordée à l'acquisition de connaissances factuelles diminuera 
tandis que celle de certaines capacités deviendra déterminante : trouver son chemin dans des systèmes 
complexes, évaluer, organiser et utiliser des informations afin de prendre des décisions pertinentes ; 
développer la capacité d'apprendre, etc. 
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