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Recommandations pour l'inclusion du modèle de formation dans le 
système d'EFP de l'Union européenne 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

Ce document résume les principaux résultats du processus du projet FARMER 4.0, réalisé au cours des années 

2018-2021. Initié en 2018 et remodelé à partir de 2020 pour l'adapter à la réglementation liée à l'urgence sanitaire, 

en utilisant les modalités de discussion en ligne que nous avons appris à utiliser plus fréquemment ces derniers 

mois. Ce document décrit quelques recommandations pour encourager/booster l'utilisation des outils de formation 

conçus et créés dans le cadre de ce projet. 

Le projet FARMER 4.0 est un projet européen dans le cadre du KA2 - Projets de partenariat stratégique dans le 

domaine de l'enseignement et de la formation professionnels. 

L'action clé est la coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. En ce sens, l'objectif du projet 

est de former des entrepreneurs agricoles et des hommes d'affaires à devenir des agriculteurs 4.0. 

Les priorités de FARMER 4.0 sont la formation ouverte et les pratiques innovantes à l'ère numérique, ainsi que le 

développement d'aptitudes et de compétences de haute qualité et pertinentes ; une formation professionnelle de 

haute qualité basée sur le travail" en intégrant des éléments de formation expérientielle dans le Job Shadowing et 

le co-working "intergénérationnel" pour stimuler le transfert de compétences entre les agriculteurs "traditionnels", 

les technologues, les chercheurs et les entrepreneurs agricoles de l'ère numérique. Farmer4.0 promeut l'éducation 

à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social dans le domaine agricole, notamment auprès des jeunes et des 

chômeurs qui cherchent à se reconvertir dans le secteur des "emplois verts". 

Le modèle de formation proposé facilite le transfert et l'adoption de nouveaux processus de production et de 

modèles commerciaux basés sur la fabrication numérique, l'agriculture numérique et l'élevage numérique, ainsi 

que l'utilisation des nouvelles technologies. En outre, les outils de Farmer 4.0 permettront de concevoir une source 

ouverte et une collaboration "inter-industrielle" ainsi que des formes de collaboration "intergénérationnelles" (job 

shadowing et co-working). 
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Cette éducation entrepreneuriale permet également de stimuler l'innovation et la diversification des entreprises 

vers des activités non agricoles, comme le prévoit le plan de développement rural 2014-2020. 

Nous nous rapprochons un peu plus de la synergie entre les artefacts numériques et les organismes naturels. Cette 

synergie permettra de réduire les coûts de durabilité, en améliorant les conditions de travail des entrepreneurs 

agricoles. 

Grâce à la formation proposée, l'entrepreneur agricole de l'ère numérique (farmer4.0) sera en mesure d'utiliser les 

technologies de fabrication numérique les plus modernes pour créer des outils, des modèles et des pratiques qui 

révolutionnent le secteur agricole, sans affecter négativement la qualité des produits et des chaînes 

agroalimentaires "Km0" (par exemple, avec des systèmes de traçabilité des produits agricoles capables de faciliter 

la certification de leur qualité). 

L'impact de cette nouvelle formation rendra le travail des petits agriculteurs moins lourd, plus rentable et plus facile, 

tout en encourageant la diversification de l'offre à travers l'agriculture sociale et une plus grande prise de 

conscience de la nécessité d'améliorer la qualité des produits agricoles. 

Le modèle de formation Farmer4.0 permet d'orchestrer les connaissances, de partager les langages et de faciliter 

la communication entre les agriculteurs traditionnels, les personnes habituées à se débrouiller, à trouver des 

solutions en cas de problème à l'aide d'outils manuels traditionnels (les Makers 1.0 ou Makers analogiques) et les 

agriculteurs de la nouvelle génération, projetés vers l'ère numérique et l'industrie 4.0 (les Makers 4.0).  

Grâce à un mélange d'apprentissage mixte (sessions en face-à-face et en e-Learning) et d'apprentissage 

expérientiel aussi bien dans des environnements virtuels (par la manipulation et l'interaction avec des modèles 

tridimensionnels dans des "laboratoires de réalité virtuelle") que dans le job shadowing et le coworking 

intergénérationnel, Farmer4.0 fournit les compétences nécessaires pour comprendre le "comment" afin de pouvoir: 

1) réinventer les fermes multifonctionnelles (la ferme globale 4.0) et s'ouvrir à l'exportation grâce à des stratégies 

marketing ciblées, l'utilisation des réseaux sociaux et des stratégies marketing ciblées, l'utilisation des réseaux 

sociaux et des plateformes informatiques de pointe, l'utilisation efficace des ressources européennes et nationales 

mises à disposition du secteur. 

2) réaliser ce qui est imaginé grâce à des outils de conception numérique 3D collaboratifs et à l'utilisation d'outils 

créatifs. Stimuler la création d'entreprises agricoles innovantes basées sur l'approche "FabLab", des laboratoires 

de fabrication numérique grâce auxquels l'agriculteur 4.0 pourra développer sa propre activité, créer à faible coût 

et à faible impact environnemental (utilisation de matériaux écologiquement durables) de petits outils adaptés à 

ses besoins, des composants pour une "agriculture de nouvelle génération". 

Grâce à la plateforme multilingue Farmer4.0, les utilisateurs peuvent collaborer dans une "communauté 

d'innovation ouverte" internationale qui vise à soutenir la formation des agriculteurs et de leurs familles. Cette 

plateforme vise à soutenir la formation de professionnels capables de tirer parti des nouvelles technologies pour le 

développement de produits/processus et à leur permettre d'échanger leurs connaissances et expériences avec des 

experts et d'autres apprenants au-delà des barrières géographiques (plateforme "ouverte") selon la philosophie de 

l'innovation ouverte. 
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MÉTHODOLOGIE 

 

Afin d'atteindre les objectifs et de concevoir les produits finaux de ce projet, les actions suivantes ont été menées: 

A1 Définition des méthodes et instruments pour mesurer l'attitude entrepreneuriale de l'étudiant. 

A2 Définition du "système" pour mesurer le degré d'attitude entrepreneuriale. 

A3 Définition de l'architecture Farmer 4.0 et élaboration des méthodologies et des contenus de formation. 

A4 Beta-testing. Manuels pour l'enseignant et l'étudiant. 

A5 Système de reconnaissance, validation et certification des compétences acquises. 

Pour mener à bien ces actions, des experts liés au secteur de la formation, au secteur agricole, au secteur de 

l'administration publique et au secteur technologique ont été impliqués. 

 

Les outils utilisés pour la mise en œuvre des actions ont été les suivants : 

1) 5 groupes de discussion 

Dans chacun des pays partenaires du projet : Italie, Espagne, France et Turquie. Les participants à ces réunions 

ont été des décideurs politiques et des entrepreneurs agricoles, des associations professionnelles, des partenaires 

sociaux, des référents du monde de l'éducation et de la formation actifs au niveau local. Elles ont permis de recueillir 

l'avis et les informations des différents secteurs impliqués dans le projet afin de leur donner une meilleure 

compréhension du projet. 

     

 

2) Webinaires 

Au cours du projet, 4 webinaires ont été organisés avec les contenus suivants: 

- Présentation du projet FARMER 4.0       

- Plate-forme FARMER 4.0 

- Présentation du simulateur virtuel 
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3) Les tables de concertation 

Les tables de concertation sont un mécanisme de validation créé pour valider les différents outils créés. 

Elles sont composées des responsables des bureaux municipaux, provinciaux, régionaux d'éducation, de 

formation, d'agriculture, des responsables des principaux syndicats opérant dans le secteur agricole, des 

responsables des écoles des établissements d'enseignement dans le domaine de l'agriculture, de l'informatique, 

de la robotique, de la mécanique, des principales associations du troisième secteur opérant dans l'inclusion sociale 

et l'insertion professionnelle des groupes défavorisés (handicapés moteurs, femmes, immigrés), des entrepreneurs 

et des agriculteurs. 

     

 

4) Concours d'idées 

La plateforme, dans le cadre du soutien à l'échange de connaissances et à l'échange "ouvert" d'idées. Un concours 

d'idées a été organisé au sein des parties prenantes du projet. L'objectif était de stimuler la créativité et l'échange 

de nouvelles idées concernant la réalisation et la création de la "Ferme Globale 4.0" grâce aux méthodologies et 

outils Farmer4.0. 

Les idées ont incarné l'innovation/la complémentarité par rapport à ce qui existe déjà, la durabilité 

environnementale et économique, et la reproductibilité, dans d'autres contextes territoriaux. 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

RECOMMANDATIONS ─ Intellectual Output 7 
 

 

6 
 

       

 

5) Événements multiplicateurs et conférence transnationale finale 

Des événements multiplicateurs nationaux ont été organisés à des fins de diffusion. L'objectif général du projet et 

le modèle de formation ont été présentés aux entrepreneurs agricoles invités par les partenaires locaux. S'exprimer 

dans la langue locale a été l'occasion de rendre le cadre du projet compréhensible pour un public varié. 

 

   

 

6) Formation des formateurs  

Les 20 participants seront sélectionnés par le biais d'un appel à propositions (qui aura les mêmes caractéristiques 

que l'appel à propositions pour la sélection du personnel, comme décrit dans la section "Formation des 

formateurs"). 
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Les résultats du projet sont identifiés dans le parcours de formation suivant : 

Évaluation - Orientation - Formation I - Formation II - Laboratoire de l'agriculteur 

 

 

Les étapes sont définies comme suit: 

 

1. Système de mesure du degré d'esprit d'entreprise 

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les éléments d'innovation, 

compétences clés envisagées pour l'éducation et la formation tout au long de la vie identifie "l'esprit d'initiative et 

d'impact et le potentiel de transfert) l'esprit d'entreprise" (c'est-à-dire la capacité à transformer des idées en actions) 

comme l'une des huit compétences clés à inculquer à chaque étape de l'éducation et de la formation. 

La Charte européenne des petites entreprises mentionne que "les petites entreprises doivent être considérées 

comme le principal moteur de l'innovation, de l'emploi et de l'intégration sociale et locale en Europe".... "L'esprit 

d'entreprise est une compétence humaine précieuse et productive, à tous les niveaux de responsabilité". 

Ces déclarations montrent à quel point il est important de parler d'"esprit d'entreprise" dans le secteur agricole, qui, 

en Europe, est principalement représenté par des PME, notamment des micro-entreprises familiales, dont la 

subsistance est due aux compétences entrepreneuriales de leurs propriétaires. 

Le modèle Farmer 4.0 a créé un outil d'évaluation des compétences qui mesure, avant tout, le "degré d'esprit 

d'entreprise" d'un individu, non seulement les compétences "techniques" liées à la gestion d'une exploitation 

agricole à l'aide de technologies et de processus de pointe, mais aussi et surtout les compétences qui permettent 

d'identifier, parmi de nombreux candidats, ceux qui "ont ce qu'il faut" pour être considérés / devenir des 

entrepreneurs, capables, organisés et motivés. 

Le système propose également un module "d'orientation" qui a pour fonction de guider les étudiants dans le choix 

du domaine de formation et du niveau d'apprentissage les plus appropriés par rapport aux besoins à couvrir, aux 

écarts entre ce que l'on possède en termes de compétences et ce que l'on considère comme nécessaire pour 

opérer de la meilleure façon possible sur le marché du travail. 
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Le système de mesure est composé d'un ensemble de tests et de questionnaires développés par le partenariat 

dans une optique européenne (vision de l'UE donnée par le travail synchronisé du partenariat intersectoriel et 

transnational), de genre et multiculturelle. 

Les compétences techniques sont mesurées par des systèmes de dépistage sur les connaissances et aptitudes 

théoriques et technologiques et sur l'utilisation effective de ces connaissances selon le niveau requis par les 

descripteurs du cadre européen des certifications (CEC). 

En ce qui concerne la mesure du "degré d'esprit d'entreprise", on a développé un instrument capable de mesurer, 

au moyen d'une batterie de tests et de questionnaires, les compétences transversales qui définissent le degré 

d'esprit d'entreprise (culture entrepreneuriale) d'un individu tel qu'identifié dans l'annexe de la recommandation du 

Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 

du 10 novembre 2005 : efficacité personnelle, créativité, prise de risque, esprit d'entreprise, intention 

entrepreneuriale, c'est-à-dire l'intention d'être indépendant à l'avenir : capacité à identifier les opportunités, 

planification, organisation, gestion, leadership et délégation, analyse, communication, donner et recevoir un retour 

d'information, négociation : travail en équipe, initiative, capacité à éviter les événements, indépendance et 

innovation. c'est-à-dire l'intention d'être indépendant à l'avenir : capacité à identifier les opportunités, planification, 

organisation, gestion, leadership et délégation, analyse, communication, donner et recevoir un retour d'information, 

négociation : travail en équipe, initiative, capacité à éviter les événements, indépendance et innovation, 

détermination à atteindre les objectifs. 

Le système de mesure de l'attitude des étudiants à l'égard de l'entrepreneuriat 4.0 est totalement innovant et 

s'inspire de ce qui a été fait par le passé dans le cadre de Heinnovate (https://heinnovate.eu/), un outil qui vise à 

aider et à guider les universités pour qu'elles entreprennent (ou renforcent) un processus qui, partant de l'auto-

évaluation, aboutit à la réalisation d'un plan d'action pour devenir un enseignement supérieur entrepreneurial. 

 

Recommandation  

Afin de détecter le besoin de formation de la personne et de pouvoir se concentrer sur le type de formation 

nécessaire et approprié, il est essentiel de connaître et de reconnaître le point de départ est une tâche 

fondamentale.   

 

2. Plateforme multilingue Farmer4.0 composée de deux parties: 

1) Une partie "SOCIALE" destinée à l'échange d'idées, de matériels et de bonnes pratiques entre les parties 

prenantes et les décideurs de l'UE sur le thème de "l'entrepreneuriat innovant dans le secteur agricole" et des 

modèles de formation de référence. Elle fournit aux utilisateurs des outils en ligne pour la recherche de partenaires, 

le développement de projets, le partage d'idées, l'échange de bonnes pratiques et de matériel pour commencer à 

travailler ensemble immédiatement en utilisant divers outils personnalisés disponibles sur la plateforme. Cette 

partie sociale crée un système multisectoriel, un environnement à dimension internationale d'innovation dans le 

secteur agricole, un espace visant à rendre la formation et l'esprit d'entreprise européens plus forts et plus 

compétitifs, grâce à la "mobilité virtuelle" que la plateforme Farmer 4.0 offre à ses utilisateurs. 

2) Un espace "Formation", dédié au stockage et à l'e-learning. Il contient des modules de formation dans le cadre 

de l'apprentissage en ligne, ainsi que du matériel utile pour les enseignants dans le cadre de sessions en face à 

face et de l'organisation d'ateliers de fabrication numérique. 

Farmer4.0 a utilisé un système "sur mesure" pour dispenser la formation en utilisant la méthodologie de l'e-learning 

et les contenus sont situés sur la plateforme MOODLE. 
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Dans Farmer 4.0, MOODLE est adapté à la proposition d'enseignement/apprentissage et aux besoins de la 

formation. La plateforme est basée sur le concept de "didactique active", qui va au-delà du modèle contenu+support 

(encore très courant dans les cours e-learning "traditionnels"), en faveur d'une approche "immersive" ou 

"découverte". Cela permettra également de mettre en place un système éducatif constructif. 

 

Recommandation 

La plateforme FARMER 4.0 est une grande ressource didactique qui enrichit le processus d'enseignement-

apprentissage et facilite l'évaluation continue de l'étudiant. La partie sociale permet un échange 

international d'idées et de projets.   

 

3. Laboratoire de formation FarmerLab, composé de 

A. Un environnement d'apprentissage mixte dans lequel sont enseignés les contenus suivants: 

 

- CAD/CAM/CAE/RE. Ce cours vise tout d'abord à enseigner les techniques de modélisation 3D à l'aide de 

logiciels de CAO. D'autres contenus, dont le traitement mécanique et la rétroconception, sont présentés pour 

rendre ce module plus complet. 

 

Recommandation 

Même si cette partie est plus technique et pourrait être considérée comme non triviale pour le public 

agricole, elle est essentielle pour la phase d'impression 3D. Les formateurs doivent garder à l'esprit que le 

public est varié et pourrait ne pas avoir de bagage sur ce sujet. 

 

- Les réseaux sociaux pour une ferme globale 4.0.     

Aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, se doivent d'être présentes sur le web : le marché 

lui-même l'exige. 

On compte actuellement 2,8 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde. Cela signifie que plus d'un 

tiers de la population mondiale utilise une forme de médias sociaux pour communiquer, ce qui fait du marketing 

des médias sociaux une tactique impérative pour dynamiser leurs réseaux sociaux. 

Chaque jour, des milliers de clients potentiels, avant même de choisir un service ou un produit, interrogent Google 

sur ce qu'ils recherchent. Ils regardent des photos sur Instagram s'il s'agit de vêtements ou de restaurants et 

demandent des informations via Facebook. Cependant, tout le monde n'a pas la capacité de "bien communiquer" 

en ligne. Le secteur agricole ne fait pas exception ! Il n'a jamais été aussi clair que la technologie et l'internet 

peuvent être une solution pour rapprocher l'entrepreneur du marché et le marché de l'entrepreneur. 

  

Recommandation 

Si les médias sociaux sont aujourd'hui une plateforme de communication banale, il est nécessaire de 

considérer à quel point les médias sociaux ont changé notre façon de communiquer : notre monde tel que 

nous le connaissons s'est transformé depuis le début des SMS jusqu'aux premières années de Facebook, 
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en passant par les histoires temporaires d'aujourd'hui, changeant la société et la façon de vivre, de 

communiquer et de faire des affaires. 

Les tables de concertation avec les décideurs et les parties prenantes ont confirmé que pour un agriculteur 

4.0, il est vraiment important de comprendre ce que chacune des plateformes sociales les plus utilisées a 

apporté à notre nouveau mode de communication et comment il/elle peut les utiliser dans ses campagnes 

de marketing. 

C'est pourquoi il est recommandé d'encourager les systèmes de formation professionnelle destinés aux 

agriculteurs à inclure dans leurs offres une connaissance et une utilisation approfondies de ces 

plateformes et à les utiliser eux-mêmes dans leurs activités de formation et de communication. Compte 

tenu de la propagation de phénomènes sociaux de haine et d'intolérance sur Internet, il serait également 

opportun de proposer une session de sensibilisation à l'éducation aux médias, afin de promouvoir le bon 

usage des médias sociaux. 

 

- Outils et techniques de communication en ligne 

L'épidémie de coronavirus a affecté et modifié la manière dont les entreprises agricoles de l'UE exercent leurs 

activités, tant en interne qu'en externe avec les fournisseurs et les clients. En effet, une grande partie des 

fournisseurs et des clients sont confrontés au nouveau défi de vivre et de travailler à distance de façon à ce que 

cela reste productif, efficace mais aussi sécurisé. Les outils de communication en ligne (y compris les conférences 

vidéo/audio, la messagerie instantanée, le partage de documents/échange de fichiers à distance, le streaming 

Internet) sont essentiels pour aider les entreprises agricoles à s'adapter à ces nouveaux modes de vie et de travail. 

Il est important de comprendre quel type de moyen est le meilleur pour ses propres objectifs et quelles sont les 

techniques les plus importantes pour transférer des messages et communiquer. 

  

Recommandation 

Sur la base des discussions dans les groupes de discussion, des tables de consultation et de l'intégration 

plus poussée avec les parties prenantes et les décideurs, il a été possible de conclure qu'il ne suffit pas 

d'être en ligne, il faut être capable de bien communiquer : une mauvaise communication peut être plus 

dommageable que l'absence totale de communication ! Il est donc nécessaire que les formations destinées 

aux entrepreneurs agricoles soient enrichies des connaissances qui leur permettront de se déplacer avec 

aisance sur le web pour entrer en contact avec leurs clients même en cas de distanciation sociale, pour 

échanger des opinions avec d'autres entrepreneurs agricoles, pour faire des affaires, pour acheter des 

matières premières et des outils de travail. Mais surtout, pour faire connaître leur activité, en la promouvant 

non seulement au niveau local, mais aussi au niveau international (en élargissant leur marché). Les 

systèmes de formation de l'UE devraient tenir compte de cette nécessité en offrant des mises à jour 

continues sur les progrès des TIC, en favorisant le financement de cours de perfectionnement 

professionnel sur la communication, spécifiquement structurés en fonction des besoins (horaires et 

saisonniers) des agriculteurs. Étant donné le nombre sans cesse croissant de jeunes et de femmes 

impliqués dans les nouvelles activités de l'agriculture 4.0, il serait judicieux que les systèmes nationaux 

utilisent une partie des fonds fournis par Next Generation EU pour financer ces cours de formation. 

 

- L'entrepreneuriat agricole selon l'approche FabLab. Sur la base des informations collectées au cours de nos 

groupes de discussion, de la phase de test et des activités d'intégration, le modèle d'enseignement Farmer 
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4.0, basé sur une méthode d'apprentissage "blanded-learning", est idéal pour une formation internationale, 

ouverte à de nouveaux contenus et facilement adaptable aux différents systèmes nationaux d'EFP. 

 

Recommandation 

L'Europe importe chaque année beaucoup de semences de légumes ainsi que des travailleurs 

extracommunautaires. Ce qu'il faut, c'est un système de formation qui puisse facilement mettre à jour les 

agriculteurs sur les innovations en matière de produits et de processus (en ce qui concerne les semences, 

mais pas seulement elles), et qui puisse également former les migrants qui seront employés dans 

l'agriculture européenne, qui pourrait avoir des approches, des technologies, des réglementations et des 

lois différentes de celles des pays d'origine. Et Farmer 4.0 peut être une solution : avec ses solutions en 

ligne, il est ouvert et facilement adaptable, avec la possibilité d'ajouter des contenus et d'atteindre les gens 

partout dans le monde, 24h sur 24 pour tout type de formation (sur les semences ainsi que leurs techniques 

de plantation ou les compteurs réglementaires). 

 

- Internationalisation et durabilité pour la Ferme Globale 4.0 

  

Recommandation 

Ce cours offre l'opportunité de découvrir les concepts clés de l'internationalisation pour tout agriculteur 

souhaitant déterminer sa position dans le monde. 

- L'internationalisation pour tout agriculteur souhaitant déterminer sa stratégie, et décider de l'intérêt ou 

non de passer à l'échelle et de s'internationaliser. 

- La durabilité pour tout agriculteur souhaitant remettre en question ses pratiques vis-à-vis des questions 

environnementales fondamentales telles que le climat ou les pollutions. 

 

B. Un environnement de simulation en réalité virtuelle. Le parcours de formation se termine par un 

environnement de réalité virtuelle simulant un FabLab. 

 

Recommandation 

L'utilisateur peut y naviguer et essayer de modéliser trois objets liés au domaine agricole ; ensuite, ces 

objets sont imprimés en 3D. Cet environnement est essentiel pour que l'utilisateur expérimente le FabLab 

le plus possible " sur place " et " en direct ".      

      

C. un lieu physique (l'atelier FabLab rebaptisé "FarmerLab") pour le Job Shadowing et le Co-Working.  

En raison de la pandémie, cette partie physique n'aura pas lieu. Elle sera remplacée par des vidéos sur les activités 

du FabLab avec des enseignants expliquant les activités en cours. L'activité a eu lieu en France.  
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Recommandation 

La double expérimentation avec les Fablabs partenaires en France, un plus "urbain" et un plus "rural" a 

montré combien il était important de connaître l'existence de tels lieux avant d'imaginer développer des 

idées innovantes et de se sentir prêt à investir du temps pour apprendre et prototyper. Nous devrions 

ensuite nous assurer que les agriculteurs sont conscients de ce qui est disponible autour d'eux, en 

établissant des liens avec les éco-systèmes locaux. 

 

Pour une utilisation correcte des outils de l'environnement de formation, les manuels suivants ont été créés: 

1. Manuel du formateur 

2. Manuel de l'apprenant 

Enfin, un "Système de reconnaissance, de validation et de certification des compétences acquises" a été conçu au 

moyen d'un certificat. 

 

Recommandations 

En France, le certificat pourrait être utilisé comme une validation des acquis : la validation des acquis 

professionnels (V.A.P. 85) permet d'accéder directement à une formation universitaire sans avoir le 

diplôme requis, en validant l'expérience professionnelle (salariée ou non), les formations suivies ou 

l'expérience personnelle développée en dehors de tout système de formation. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Farmer 4.0, permet de mettre les technologies 4.0 et les outils de la "globalisation" au service non pas d'un modèle 

conduisant à une standardisation des pratiques, mais plutôt au service des individus et de leurs projets dans le 

respect de leurs particularités physiques (au sens géographique) et culturelles. "L'apprentissage numérique" 

comme instrument supplémentaire de la tradition orale. 

La place de l'apprenant pourrait être, dans un second temps, valorisée dans la co-construction / évolution de l'outil 

numérique, résultante des interactions ou des interactions et des réseaux / écosystèmes qui se forment. 
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