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romainf a écrit:
De ma longue experience de la vie (
), je dirais que maintenant les gens sont de plus en plus assistés.
Du coup, ils ont besoins que l&#039;on valide chaque pas en avant par des superbes commentaires
!
Quand je regarde avant et maintenant ... le site n&#039;avait que quelques milliers de posts, et on
s&#039;en sortait en recherchant sur tout le web pour trouver la réponse !
Maintenant le BC est une vrai mine d&#039;information, quasi toutes les réponses sont dedans,
mais vu qu&#039;on est assisté, bah on cherche pas !
Alors c&#039;est pareil lorsque l&#039;on veut un point de vue, on sait plus faire. Donner une
opinion ça devient compliqué ...

Alors oui c&#039;est chiant d&#039;avoir un post pour dire "j&#039;ai juste changer le mat de la
petite vis au fond" mais c&#039;est le principe de la communauté et y&#039;en a qui en ont besoin.
On est une grande famille et comme on dit "on choisi pas sa famille, mais on choisit ses amis"
Romaiiiiiiiiiiiiiiiiiinf !!! Mon pote ! Ca va mon gros ?!
Voui, dans le fond matusalem a raison ! Ya un peu trop d&#039;assistés kéké noeunoeuds qui font
des ovations "oé kikou lol c&#039;est mega super bien" qui sont pas très très constructifs...
C&#039;est pas très constructif tout ca, y a toujours quelquechose à redire, à fortiori sur un WIP,
alors venir pour poster un "wahou c&#039;est trop guedin du travail de ouf" <- agrémenté de 15
smileys "bouche ouverte" et 7 smileys "hourra qui dance" (quand c&#039;est pas ponctué de fautes
d&#039;orthographe ignobles), c&#039;est pas très constructif et limite abusé...
&#039;Fin bref, comme dit Romainf, zavez pas connu vous l&#039;époque où blender ressemblait à
un caillou, que la molette et le 3è clic n&#039;étaient même pas supportés, et que surtout le net était
viiiiiiiiide de toute explications et qu&#039;il fallait tout trouver par soi même...
@ plouche
Nx.
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