
Les grandes tendances du digital

Un environnement général favorable à la digitalisation : des mutations de pratiques 
professionnelles et personnelles engendrées par l’ère du numérique 

 La révolution digitale au quotidien :
▪ La culture digitale est grand public : elle change notre façon de consommer et de nous

comporter,
▪ La culture digitale se développe dans les organisations, les administrations :

dématérialisation des processus, émergence des Apps, smartphones, tablettes, cloud, big
data…,

▪ Amplification de l’utilisation du numérique quelles que soit les générations via l’utilisation
des smartphones et tablettes pour des usages divers : recherche d’information, achat en
ligne, participation à des réseaux sociaux…

 Numérique et pratiques professionnelles :
▪ Les outils numériques modifient les pratiques de travail, notamment avec l’informatique

embarquée : de plus en plus de technologies embarquées dans l’agriculture qui
permettent

▪ De récolter et traiter des données en grande quantité, issues des machines
(pulvérisateurs, robots de traite…), capteurs et dans les airs (drones, images
satellitaires…),

▪ Une agriculture de précision qui va influer sur la compétitivité des exploitations et
notamment l’économie des charges et la limitation des risques,

▪ Outre une meilleure efficacité, ces innovations technologiques, apportent également des
solutions pour répondre en partie aux préoccupations environnementales.

Le monde de la formation évolue vers un enseignement 2.0 
 La pédagogie ne repose plus uniquement sur la transmission des savoirs. Avec Internet, le savoir

est disponible partout, à tout moment. On doit amener l’apprenant à être capable de trouver,
analyser, synthétiser et utiliser les connaissances plutôt que de les enregistrer.

 Avec le Web 2.0, l’internaute est devenu actif, il peut consulter, produire, échanger des
informations et interagir avec les autres. On peut donc maintenant très facilement apprendre par
ses pairs sur internet.

 Le numérique permet de repenser les processus d’apprentissage, grâce à de nombreux outils qui
vont rendre les apprenants actifs, créer du lien entre eux, permettre le travail collaboratif et
permettre la co-construction des savoirs. L’apprentissage ne se limite plus à l’accès à
l’information,

Une demande des agriculteurs de faire évoluer la formation 
 De nombreux chefs d’entreprise agricole et notamment les jeunes agriculteurs, maintenant

habitués à communiquer, à collaborer et à créer à distance souhaitent de nouvelles modalités de



formation, en cohérence avec leurs pratiques professionnelles ; Ils souhaitent partir en formation  et 
gagner du temps et donc pouvoir se former autrement. 

 Dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils savent repérer l’information au moment où ils
en ont besoin, et ont pris l’habitude d’échanger entre eux. Ils sont acteurs, autonomes et
sélectionnent ce qui est approprié à leur situation.

Les Formations Mixtes Digitales, une stratégie gagnante pour les chefs 
d’entreprise agricole* 

Valeur ajoutée d’une FMD selon les stagiaires 

 Dans le secteur agricole

*Source : Evaluation menée sur les FMD par CRP consulting pour VIVEA -2018



Des attentes côté stagiaires qui évoluent

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 
2 

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.

Sources : 
• Olivier Charbonnier, Sandra Enlart, Faut-il encore apprendre ? Dunod, 2010

• Eléonore Dumaine, Vers un renouveau de l’ingénierie de formation, CAA, 2010

• 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

• Michel Lisowski actualité de la formation permanente, Centre Inffo, 2010

• http://www.formation-professionnelle.fr/, blog de la formation professionnelle et continue : Numérique et nouveau paradigme du savoir

• http://blog.educpros.fr/christine-vaufrey
• Interface et D-Sides@work dans le cadre d’une étude pilotée par VIVEA

http://www.formation-professionnelle.fr/
http://blog.educpros.fr/christine-vaufrey


Un rapport à la connaissance modifié
Parce que les attentes vis-à-vis de la formation ne sont pas les mêmes… 

Quatre tendances de fond qui vont continuer à modeler les attentes à l’égard de la formation 

Depuis plusieurs années, la formation professionnelle continue doit s’adapter à des attentes de fond qui sont 

devenues aujourd'hui des conditions incontournables de son efficacité et de son attractivité. 

1) « Moi, moi et moi :-) » ou la formation qui s’adapte à chacun

Cette tendance d’un droit à apprendre individualisé a d’abord été soutenue par les pédagogues pour lesquels : 

- Les individus sont tous différents dans leurs manières d’apprendre et dans leurs centres d’intérêt, et qu’il
est par conséquent inutile voire contre-productif de leur asséner les mêmes contenus ou les mêmes
modalités d’apprentissage.

- La personnalisation de la formation permet d’en renforcer l’efficacité et de développer une autonomie
des apprenants plus à même de les rendre acteurs dans leur stratégie de formation.

Cette tendance s’est notamment concrétisée avec les parcours de formation individualisés. 

2) Apprendre « juste à temps et juste assez »

La compression des rythmes de travail, le besoin de plus en plus récurrent 
d’actualiser ses compétences ou encore le risque d’oublier les acquis de la 
formation faute d’avoir l’opportunité de les mobiliser rapidement dans son 
travail sont autant de raisons qui justifient de vouloir se former au moment où 
l’on en a besoin et « juste ce qu’il faut » pour éviter des apprentissages 
inutiles. 

Cela se traduit notamment par une attente forte sur l’organisation plus souple 
des temps d’apprentissage en fonction des contraintes de son activité et du 
moment où émerge le besoin de se former. 

3) Apprendre en lien avec son travail

Cette tendance renvoie à l’importance d’articuler formation et réalité 
professionnelle : 

- En termes de conception de la formation, elle s’est traduite par le passage
d’une logique disciplinaire et thématique à une logique centrée sur les
compétences professionnelles à acquérir.

- En termes de modalités, elle renvoie au besoin souvent exprimé d’ancrer
les situations d’apprentissage au cœur du travail. Cela peut se traduire
par le tutorat, le compagnonnage, le parrainage, la formation-
action…Bref, on apprend mieux en faisant.

4) Apprendre…et à laisser

Cette tendance plus récente s’inscrit dans le contexte d’abondance et 
d’accès permanent à l’information que l’on connaît aujourd'hui via Internet. 
La formation doit intégrer cette explosion informationnelle et donc : 

- proposer des solutions d’allègement de contenus plutôt que d’ajouter, sous
forme de power point, une masse supplémentaire d’informations à ce que

PAROLES DE CHEFS 
D’ENTREPRISE AGRICOLE 

« Un besoin prioritaire : apprendre à 
mieux utiliser et gérer nos outils 
d’information et de communication pour 
notre travail. On les sous-exploite 
aujourd'hui. » 

PAROLES DE CHEFS 
D’ENTREPRISE AGRICOLE 

« La logique « programmation » n’est pas 
toujours compatible avec nos rythmes 
d’activité ». 

« Il faut imaginer des formats plus souples 
que le format « 2 jours » qui puissent 
s’adapter au temps de disponibilité pour 
apprendre que l’on a, en fonction de la 
filière métier : matin, soir, journée… à 
chacun de choisir ! ». 

« Rester assis toute la journée, c’est dur 
pour nous. On est frustré quand il n’y a 
pas d’application de la formation » 

« Il faut moins de temps théoriques et plus 
de temps pour expérimenter, s’entraîner 
entre des sessions et se faire des 

retours ». 



nous ne parvenons déjà pas à intégrer chaque jour ; 

- aider les apprenants à se repérer dans cette multitude d’information sans tri et sans hiérarchie afin de pouvoir
prendre du recul et d’en apprécier la qualité et la fiabilité ;

- apprendre à traiter les connaissances auxquelles ils ont accès afin qu’ils
puissent se créer un environnement numérique personnel au plus près
de leurs besoins spécifiques.

L’émergence progressive d’une nouvelle génération 
d’apprenants : quelles attentes dans les façons d’apprendre ? 

La démocratisation des nouvelles technologies et des nouveaux usages 
du web ne fait que renforcer ces tendances de fond. Elle fait aussi émerger 
de nouveaux comportements qui affectent les attentes en matière de 
formation, dont les plus notables sont : 

- Être actif dans l’apprentissage avec une préférence pour
l’expérimentation et l’exploration (comme on fait sur Google) plutôt
que l’instruction unilatérale et linéaire de connaissances. Le savoir
devient davantage ce que l’on s’approprie plutôt que ce qui a été
transmis.

- Avoir des relations apprenantes en partageant ses connaissances
avec ses pairs, en échangeant des points de vue, des idées.
L’interaction voire la collaboration avec les autres devient un élément
clé de l’apprentissage, les apprenants n’apprennent plus sur la seule
base de l’expertise du formateur, mais se laissent guider et influencer
par le travail des autres.

- Etre « coproducteur » de son propre apprentissage et non plus
seulement « consommateur » de contenus. Chacun peut produire des
ressources, les partager facilement et de là, faire partie d’une
communauté d’apprenants. Plus que jamais le savoir est co-construit.

- Disposer de ressources à l’image de ce l’on trouve sur le
web (vidéo, outils collaboratifs...)

Une nouvelle génération d’apprenants émerge et ne va plus apprendre 
comme les générations précédentes. Elle ne recouvre pas exclusivement 
les moins de 30 ans qui ont grandi avec le Web 2.0, ceux que l’on désigne comme la « génération Y », les 

« Digital natives » ou encore comme l’appellent les Québécois, la « génération C » - la génération qui clique, 
qui crée, qui communique et qui coopère. Mais il va sans dire, que les attentes vis à vis de la formation dans 
ce sens vont se renforcer au fur à mesure du renouvellement des générations… 

Au-delà de l’effet générationnel, une évolution des attentes liées à celle des métiers… 

Ces attentes viennent aussi faire écho à l’évolution des métiers. D’une certaine manière, on passe d'un métier 
de production à un métier de chef d'entreprise, capable de se positionner dans un environnement mouvant, plus 
incertain et ouvert sur l’extérieur. Cela requiert le développement de compétences d’entrepreneur, au-delà de 
celles techniques : 

Avoir une vision globale et stratégique de son projet, savoir reconnaître des opportunités, gérer des risques, 
développer un réseau et coopérer, analyser l’information pour le pilotage de la production et du personnel…. 

Dans cette perspective, les attentes à l’égard de la formation s’orientent davantage vers ce qu’elle peut apporter 
pour accompagner le questionnement et faciliter la prise de décision. 

Sources 

• La FOAD Approches conceptuelles méthodologiques et techniques, Centre inffo 2011

• Entretiens avec 3 agriculteurs de moins de 35 ans conduits dans le cadre de la démarche

• Pascal Cyrot et Christophe Jeunesse « autoformation et réseaux virtuels : ou à la recherche des traces autoformatives dans les méandres réticulaires de Youtub
Distances et médiations des savoirs, 2012, N°1

• Vers un renouveau de l’ingénierie formation, Eléonore Dumaine, 2009, CAA

• Analyse des besoins en formation des jeunes installés en agriculture de moins de 3 ans, VIVEA, Valerie Binder, 2011

• http://www.formation-professionnelle.fr/2013/01/28/numerique-et-nouveaux-paradigmes-du-savoir/

• Interface et D-Sides@work dans le cadre d’une étude pilotée par VIVEA

PAROLES DE CHEFS 
D’ENTREPRISE AGRICOLE 

« Dans les faits aujourd'hui, la formation 
se fait d’abord sur le terrain, de façon 
informelle par le réseau social » 

« Il faut développer des approches 
"réseau social" qui réarticulent le système 
formation avec les pratiques naturelles 
des agriculteurs. Car aujourd'hui les 
pratiques s'ignorent au lieu de se 
compléter. » 

« On a beaucoup plus d’incertitudes que 
nos parents. On se questionne, on n’a pas 
de réponses certaines. » 

« Dans l’agriculture, on apprend en se 
comparant aux autres, des bonnes 
pratiques et des erreurs. On a besoin de 
confronter nos expériences » 

« Ce qui est enrichissant, c’est l’échange 
et les questions des autres auxquelles on 
n’avait pas pensé » 

« On a besoin de sortir du nez du guidon ; 
d’ouvrir nos perspectives, d’aller là où on 
ne serait pas allé de nous-mêmes. Cela 
passe par la rencontre, l’échange y 
compris hors du monde agricole. » 

http://www.formation-professionnelle.fr/2013/01/28/numerique-et-nouveaux-paradigmes-du-savoir/


Une façon d'apprendre qui change
Parce que notre cerveau et nos capacités pour apprendre évoluent… 

Les fonctions cognitives que nous mobilisons habituellement pour apprendre - telles que la concentration, la 
lecture, l’attention, la mémoire - sont en train d’évoluer, car notre cerveau s’adapte aux nouveaux 
environnements cognitifs auxquels il est soumis à l’ère d’Internet. 

Un cerveau qui se modifie en fonction de l’expérience : la plasticité cérébrale 

Jusqu’à la fin des années 60, la communauté scientifique pensait que le cerveau cessait de se développer après 
l’adolescence. Nous savons désormais qu’il n’en est rien. Avec plus de 85 milliards de cellules nerveuses et des 
millions de milliards de connexions, le cerveau est au contraire un organe malléable qui continue de se façonner,  
quel que soit l’âge. 

Les informations que nous recevons ou les apprentissages que nous faisons - même tardivement - conduisent 
le cerveau à créer, défaire ou réorganiser nos circuits neuronaux. De nouvelles connexions se forment et 
d’autres s’éliminent. C’est ce que l’on appelle la plasticité cérébrale. 

C’est cette plasticité qui permet à l’homme d’apprendre et de s’adapter 
en fonction des sollicitations de l’environnement. 

Or, aujourd’hui, les premiers résultats scientifiques le confirment : la 
masse informationnelle que nous gérons au quotidien, l’usage intensif 
du Web impactent le fonctionnement de notre cerveau. 

Les conséquences de l’explosion sur nos capacités cognitives… 
C’est grave, Docteur ? 

Un usage intensif des technologies numériques nuit à notre faculté de concentration 

En 2008, Nicolas Carr, un journaliste américain, s’interroge : « Is Google making us stupid ? » et dénonce l’effet 
« distracteur » d’Internet et des outils qui nous connectent. 

Avec sa kyrielle d’hyperliens, le Web ne cesse de nous distraire, nous incite à réaliser 
plusieurs tâches quasi simultanément et à consulter en quelques minutes une nuée 
d’informations : « Internet ne saisit notre attention que pour la fractionner » dit-il. 

Des expériences d’universitaires américains1 démontrent, par ailleurs, que ceux qui 
ont l'habitude de jongler entre différents médias de communication se révèlent plus 
facilement distraits, lorsqu’ils ont une tâche à accomplir, par des informations inutiles. 

Il peut ainsi devenir de plus en plus difficile, pour un utilisateur de nouvelles 
technologies, non seulement de se concentrer, mais aussi de lire attentivement, de 
réfléchir profondément, de laisser mûrir sa pensée, autant de processus cognitifs que 
nous mobilisons aussi pour apprendre. 

On cherche de moins en moins à mémoriser des informations 

En effet, l’usage du Web implique de ne plus mobiliser la mémoire de la même façon. 

1 
Travaux d’étude conduits par Eyal Ophir, Clifford Nass, et Anthony D. Wagner (Université de Stanford) en 2009 

En 2009, un américain moyen a 
“consommé” 34 gigabits 
d’informations par jour 

Soit l’équivalent en mots du 
tome 1 des Essais de Montaigne 



Savoir qu’une 
information est 

accessible nous incite à 
NE PAS la mémoriser 

• Exposée à un flot multiple et successif d’informations, la mémoire à court terme, qui permet de retenir une
information pendant quelques instants, peut se retrouver en surcharge car son espace de « stockage » est
limité. Certaines données sont alors perdues avant d’être transmises à la mémoire à long terme, ne permettant
pas un traitement en profondeur de l’information.

• Par ailleurs, une expérience conduite en 2011 par des psychologues de
l’Université de Colombia a permis de montrer que le simple fait de savoir qu’une
information est accessible nous pousse à ne pas la mémoriser. Et si l’on sait où
est stockée l’information, notre cerveau cherche à savoir comment la retrouver
plutôt que de la mémoriser.

Une évolution de nos capacités cognitives pour apprendre à l’ère d’Internet ? 

Pour les neuroscientifiques, l’apprentissage est « un processus cérébral mis en jeu par un stimulus alliant 
perception, traitement et intégration de l’information ». Hors, notre cerveau, grâce à sa plasticité, est en train 
de renforcer de nouvelles aptitudes dans le traitement de l’information. 

Des stimulations nouvelles qui font évoluer nos capacités pour traiter l’information 

Par exemple, des chercheurs ont constaté que les zones cérébrales mobilisées dans la lecture et la navigation 
sur le Web sont semblables. Mais les internautes les plus expérimentés activent, eux, plus de zones du 
cerveau lorsqu’ils utilisent un moteur de recherche. Des zones liées à la prise de décision et à la résolution de 
problème sont mobilisées par ces derniers lors de lecture sur le web (évaluer l’intérêt du lien, faire un choix 

de navigation). 

Autre constat : pour faire face à l’abondance de 
l’information, certaines de nos pratiques cognitives se 
renforcent comme le traitement plus rapide de données, 
sans chercher à passer par une compréhension approfondie 
du contenu. On parle de : 

- skimming : la capacité à « écrémer » la lecture d’un texte

- zapping, la capacité à effectuer un traitement visuel et
mental de l’information en mobilisant des critères de tri ou
des catégorisations de l’information « internalisées »

- ou encore de scanning, qui permet de repérer des
informations pertinentes dans une masse d’informations

sans qu’elles soient précédées d’une intention précise au départ. Nous renforçons aussi nos pratiques 
d’exploration du savoir en navigant sur le Web au gré des liens rencontrés ou en adressant notre 
questionnement aux autres internautes (via les forums ou les blogs par exemple). 

Vers des processus d’apprentissage de plus en plus « en réseau » 

Ainsi, nous développons une capacité à passer d’un sujet à l’autre, à une vitesse de plus en plus grande. En  
d’autres termes, ce que nous avons perdu en profondeur, nous le gagnons en flexibilité cognitive. Il est 
probable que cela devienne de plus en plus remarquable chez les nouvelles générations, qui sont déjà 
habituées à traiter une quantité d’information plus grande. 

Nos manières d’apprendre pourraient donc progressivement évoluer. L’évolution de nos capacités pour traiter 
l’information nous fera accéder à la connaissance de façon de plus en plus implicite. Et nous enrichirons 
davantage nos savoirs par la mise en relation d’informations de nature différente. Autrement dit, la 
compréhension de notre environnement complexe et notre capacité d’agir procéderont de moins en moins 
d’apprentissages structurés et programmés. 

Sources 

• La Recherche –Comment Internet modèle notre cerveau - N°467 – Septembre 2012

• Entreprises et Personnel, Les dimensions cognitives du travailn M. Dégruel, S. Enlart, M. Le Boulaire, S. Marsaudon, étude N°296, février 2011

• Olivier Charbonnier, Sandra Enlart, Faut-il encore apprendre ? Dunod, 2010

• Traduction  de  l’article  de  Nicolas  Carr  « Is    Google  making  us stupid ? »     publié en    juin 2008 dans la  revue The  Atlan 
http://www.framablog.org/index.php/post/2008/12/07/est-ce-que-google-nous-rend-idiot 

• Interface et D-Sides@work dans le cadre d’une étude pilotée par VIVEA

Livre Internet 

L’activité cérébrale d’internautes 
expérimentés lors d’une activité 

de lecture et de navigation 

http://www.framablog.org/index.php/post/2008/12/07/est-ce-que-google-nous-rend-idiot



