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la génération "'IoI:~_-2 
Internet, habituée 
depuis l'enfance 
à cliquer, surfer 
et tchatter, serait 
dotée de nouvelles 
compétences, déclarent 
certains chercheurs. 
Nous serions donc plus 
intelligents? Pas si simple ... 
MATMILOE: reNTEZ 
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i eu la desagrea- de la même laçon qu·avant ... Tout cela à cause ... 
impression que quelqu·un, ou quel- d"lnternet. evidemment! Il faltait s·y attendre: les 

'" ,' _ .. - chose. bricolait mon cerveau. en Europeens passent en moyenne neuf heures par 
reprogram- semaine surIe Net. Les jeunes de moins de 20 ans 

ma memoire ". raconte Nicholas Carr, un naviguent même douze heures chaque semaine 
americain dont ["article .. Google nous de site en site, consultant leurs mails. mettant à 

i idiots? .. a lait le tour du monde ... Mon jour leur profil Facebook ... Nous consacrons à la 
i ne dlsparait pas. je nïrais pas jusque-là. Toile pas moins de 30 % de notre temps de loisir! 

i il est en train de changer. Je ne pense plus Cela a-t-il modifie notre manière de reflechir? 

C·est ce que pensent les neurologues, les psycho
logues et les sociologues qui. depuis quelques 
annees, multiplient les etudes sur le sujet. 

CommEnt s 'adaptEr au flot 
continu dE signaux? 
Pourtant. la ditference entre lire cet article, par 
exemple. e t naviguer sur le site de SV) n·est pas 
flagrante: dans les deuK cas,les yeuK reconnais-

sent des lettres et des mots, on dechiflre 
de gauche à droite. de haut en bas .. 

Sauf que sur le Net, notre cerveau 
est abreuve dïnfos. Sans qu·on en 
ait conscience. des myriades de 
signauK auditifs (cling! vous avez reçu 



un mail!) et de flashs visuels (oh! Léa a modifié 

son statut 1) viennent nous stimuler en perma

nence quand nous nous tenons devant un écran 

Et. contrairement aux livres. désespé-

Paris , Du coup. cela lui donne envie de recom

mencer.» Or, c'est précisément la base du condi

tionnement, une technique utilisée depuis belle 

rément inanimés. la Toile propose un 
système ultrarapide de réponses qui, 

telles des récompenses. encouragent 
l'internaute' il suff it de «googler» un 
mot-eté et hop! en un clin d'œil. une 

liste de pages a consulter apparaît. 

«Àchaque clic sur un lien. l'internaute 

se repaît de mots et d'images. autant 
de nouveautés qui vont le maintenir en 

Nous consacrons 
à la Toile 

lurette pour l'apprentissage des 

animaux. Si vous donnez a manger 
a une souris chaque fois qu'elle 

franchit un obstacle, elle finira par 

r escalader de son propre chef pour 
obtenir la récompense, 

pas moins de 

30% 
de notre temps 

de loisir! 

Sur Internet, c'est la même chose: 

chaque clic est récompensé par des 

ha leine, résume Thierry Baccino, psychologue qui 

étudie la lecture sur Internet au Laboratoire des 
usages des nouvelles technologies du CNRS, a 

infosqui s'offrent a nous, par des con-

tacts avec nos amis .. "Ce n'est pas 
une mauvaise chose en soi. commente le chercheur. 

Le conditionnement est une méthode comme une 
autre pour enseigner un comportement 'les pro

fesseurs l'utilisent tous les jours en récompensant 

le travail de leurs élèves par de bonnes notes!" 
Voila donc comment la Toile nous a tous 

rendusaccroset comment elle 
dope notre cerveau! Car 

ces flots continus de 

messages. de sons et 
d'images sont sacré-

ment stimulants. Pour 
traiter cette masse d 'in

formations. le cerveau 
n'a pas le choix , il est 

obligé de booster son 

activité. Des chercheurs 
américains ont observé ce 

phénomène en direct sur nos 

neurones en 2008, Gary Small. 

neurologue a l'université de Los 
Angeles, a demandé a vingt -quatre 

volontaires - douze utilisateurs 

d'Internet et dou ze qu i n'avaient pres
que jamais surfé - d 'effectuer une 

recherche sur Google. Grâce a des scanners 

spécialisés. le neurologue a suivi en images 
I"activitédeleurcerveau pendant qu'ils explo-

raient la Toile . Résultat les« experts» font 

travailler de larges régions du cerveau qui 
ne s"activent pas chez les débutants. 

De nouvelles régions 
du cerveau s allument 
«Et le plus remarquable. c'est que ce fonc

tionnement différent s"acquiert en une 

semaine 1" ajoute le chercheur. qui l'a véri-

fié sur les cerveaux des novices a qui il 
avait demandé de revenir après six jours 

d'entraînement sur Internet. Quelques 

heures suffisent donc pour que le co,,,,,,,, 
apprenne à active r de nouvelles "'l;'"' p',"' ",;-1 
ter la masse d'informations du Net. "Ces 
tats montrent que la Toile est un bon outil 

entraîner le cerveau , conclut Ga ry Sma ll. 
pourrait même être utilisée pour lutter 

son vieillissement.» Cette étude est l' une 



• •• des rares à avoir observé en images 

t 'ol""'",,, de la Toile sur le cerveau: mais elle 

pas la seule à en avoir étudié les effets 

t;"",eo, recherches montrent même que la 

Il,'oi,,''''" Internet, habituée depuis l'enfance 
cliquer, surfer et tchalter, serait dotée de 

par le jeu 
ne nous enflammons pas .. Internet ne va 

nous offrir la transmission de pensée sur un 

pl'I""", Mais tout de même, à force de scruter 

et de naviguer dans la jungle du Web, nous 

. ,oili,,,,<',", 0'" réflexes, et même notre vision 

un chercheur de l'université améri- ca ine 

Rochester, Shawn Green, qui a fait 

découverte étonnante, et com

P'"''"''''' par hasard, Retour en 
Shawn Green est alors étu-

. Il travaille sur un test des-
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image projetée sur un écran tres briè

vement, en un flash . Pour valider le 

protocole, Shawn se teste lui-même 

Et là, c'est la surprise: il obtient un 

score de 100 %, alors que le test a été 

conçu pour que rutilisateur moyen 

obtienne une note de 50 %. Shawn 

interpelle alors l'un de ses jeunes col-

l'intErnautE 
paSSE En mOyEnnE 

moins de rendre à l'évidence: lui et son aco

lyte sont be l et b ien doués de 

réflexes visue ls hors du commun . 

qu ils ont probab lement acquis 

devant les écrans de jeux vidéo 1 

Pour le confirmer, le laboratoire 

décide de comparer les réflexes 

27 
sEcondES 

sur unE pagE WEb 

légues afin quïl se teste à son tour. Incroyable: 

lui aussi obtient 100 %! 
De deux choses rune. soit le programme infor

matique qui évalue les résultats est mal calibré , 

soit les deux jeunes chercheurs sont doués de 

réflexes visuels ex t raordinairement accrus . 

Après quelques jours d'enquête , Shawn doit se 

visue ls des joueurs de jeux vidéo 

à ceux de novices et, tro is ans plus tard, la 

conclusion est sans appel: les joueurs ont une 

meilleure vision dans l·espace , et ils détectent 

mieux et plus rapidement les objets qui passent 

dans leur champ de vision. Ce ne sont pas leurs 

yeux qui se sont transformés, mais la capac ité 

de traitement de leur cerveau. 



Ainsi, pour gérer les flotsdïnformations qui défilent 

sous les yeux de rinternaute, le cerveau se meta

morphoserait au fil des clics el développerai t de 

nouvettes stratégies. Oes chercheurs de r université 
de Londres ront observé en suivant les traces infor
matiques laissées par les ~isiteurs de deux sites 

populaires de recherche, qui donnent accès à des 

articles de journaux. des livres électroniques et 
d·autres sources dïnformations écrites. Ils ont 

découvert que les internautes ne lisent pas, mais 

«scannent» les contenus· ils sautent d·une source 
à une autre, reviennent rarement à une page quïls 

ont déjà visitée, ne s·attardent que sur un ou deux 

paragraphes d· u n article a~an t de « bondir» vers un 
autre site. Parfois. pour gagner encore en vitesse, 

lïnternaute ne lit même pas; il cherche un mot-

clé. de la même manière que ron 
repère un motif particulier dans 

un dessin. Bref. pour traiter plus 

d ïnformations dans le même 

temps. les utilisateurs du Net ont 
carrement inventé une nouvelle 

manière de lire. Leur çer~eau est 
devenu un expert pour analyser rapide

ment le contenu d·une page. extraire 
d·un texte le message principal ou 

lïdée qui lïntéresse. 

L'œil scanne 
et rebondit 
"Pour s·adapter à ce besoin 
d·attention très ciblée et très 

courte. il est possible que les 
connexions entre nos neurones 
se réarrangent». suggère Gary 
Smalt. O· ou une très grande elli

cadté. confirmée par l"etude 
d·Elizabeth Sillence, une psycho

logue britannique. Celle-cia suivi 

un groupe de quinze lemmes. 
na~igatrices débuta ntes sur Goo

gle. qui devaient se renseigner 

sur un traitement médical. En 
quatre semaines seulement, 

elles sont devenues des exper
tes de la recherche d"informa

tions, capables de distinguer les 

confronté au même choix; 
savoir plus ou je passe à autre chose?". il 

sites sérieux des aulres. jau- delapagequis·alliche.»O·oucettenouve lle 
geant en quelques secondes la tu de à sautiller d·une tâche à l·autre. 

qualité d·une page web. «Tout « Nous étions des cult ivateurs de savoir, 

se passe comme si noire cer- devenonsdeschasseursd"informations». · 
veau apprenait à jongler avec les Nicholas Carr dans le livre qu"il a consacré à 

informations. renchérit Thierry 



••• les connaissances que nous accumulons 

notre mémoire. nous remployons il rester 
raffUt de la moindre lumière dans un coin de 

!« En fait. rusage dî nternet sembledepro

avait acquis avec 

lecture: la capacité de faire abstraction de r en-

pour se concentrer », estime Thierry 

!E,~:::<i:,~" Car contrairement il la lecture classi
livre. rusage des nouvelles technologies 

},rr,',,, le cerveau a ses tendances naturelles de 
de mammifère: un cerveau en alerte 

neurones 
réactifs ... 

oui! Il n"a pas fallu at tendre l"arrivée d' Internet 

voir un être humain réagir au quart de tour. 

IU",m,n. des cavernes était déjà prédisposé à 
d'un sujet d'attention il un autre. C"était 

un expert en la m(ltière, puisquït y jouai t 

k,«,,~.ii. !" Lhomme a spontanément tendance à 
laisser happer par les images en mouvement, 

il pourrait s·agir d·un danger. Nous sommes 
départ des chasseurs-cueilleurs qui doivent 

capables de fuir devant un prédateur et de 
, rappelle Thierry Baccino . 

neurologues ont même donné un nom à ce 
primitif :« botlom-up" (<< du bas ~ers 

haut»). quand le cerveau traite en priorité les 
~i"o,", ,,, récepteurs sensoriels (une odeur. un 
~,o '" Cloi remontent jusqu·à lui . 

fil du temps, nous a~ons lutté contre cet 

Nous a~ons entraîné notre cer~eau à 
tout ce qui se passe autour de nous. à 

" ,i,,"" ["urgence, pour dé~elopper une habi
à se concentrer sur une tâche unique de 

t~:~i:~;~;::'::::;~'~::· .:· Tout cela parce que nous lire!« Pour rendre la lecture 
nous a~ons in~ersé le mécanisme céré-

et ra~ons amené à fonctionner« du haut ~ers 
: notre cer~eau est de~enu capable de 

la priori tésur sa mémoire à long terme". 
~>,pliq,,,Thierry Baccino. Bref.la lecture a modi

notre manière de réfléchir. 

mais moins concentrés 
~,,"l,,,,," .. ,. force de discuter sur Facebook tout 

passant en re~ue lesalertes des blogsauxquels 
boîte 

nous aurionsde nou
desinfos. 

fâcheuse: notre cerveau. désormais 
les signaux qui pro~iennent des sens. 
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la preuve? En 2009, des chercheurs de runiver
site américaine de Stanford ont fait passer une 
batterie de tests il une centaine d·etudiants sepa
res en deux groupes: Les premiers etaient de gros 
utilisateurs d·fnternet. et les seconds surfaient 

seu lemenl de lemps en temps. Tousdevaient repe
rersurun ecran qu·un rec tangle bleu avait changé 
d·orientation. reconnaître une suite de deux let
tres ou détecter des consonnes et des voyelles. 
des chiffres pairs ou impairs .. 

D'irréductibles distraits 
Au début, pas de problème: les accros au Net 
etaient a ussi rapides et donnaient a utant de répon
ses e~actes que les autres. Mais dès que les cher

cheurs ont commencé il distraire leur auditoire 
en projetant des images parasi tes ou en ajoutant 

Et cette étude n·est pas isolée. Une autre équipe. 
anglaise cette fois. a obtenu les mêmes résul
tats: des chercheurs de runiversite d·Oxford ont 
comparé les performances d·un groupe de jeu
nes de 18 il 21 ans il celles de personnes de 35 il 
39 ans en Leur demandant de Lire un lexie el de 
répondre à un questionnaire; de repérer le plus 
vite possible des symboles sur une carle géogra
phique. de décoder un message secret grâce à 
un alphabet chiffré, etc. Verdict: les membres de 
la generation Internet obtiennent 
en moyenne des notes meilleures 
de 10 % que les plus âgés lors
quïls doivent résoudre des pro
blèmes sans être par ailleurs dis
traits. Mais sïls sont interrompus 
par des coups de telephone. des 

desletlresdecouleursauxquatrecoinsdel"écran, textos ou des mails, pluit! leur 
les internautes avertis se sont révélés bien plus avantage se rédu il comme peau 

plus lents, lont plus d·erreurs, tandis que 

resultats des personnes de 35 il 39 ans d"m"-I 
rent presque constants. 
Pourquoi? Parce que il lorce d·être il l·affüt, 
cerveau veut tout fa ire en même temps. 
c·est impossible! Il n·est pas multitâche el 

Irop stimulé , il bugue.« On appe lle ce ph,'m,m'",' 
ta surcharge cognitive. expl ique T 

Bacc ino. 

lout cela en 

tempsJ.le cerveau ne parvient plus il ,n,,';",," 
les inlormations vers la mémoire il long 
Du coup. on devient incapable de mémoriser. 
construire un raisonnement. Et un exercice 
simple. comme soustraire deux chiffres. 
exemple. devient une torture . » 

Attention danger, 
cerveau saturé 1 
Car en prime, la surcharge cognitive pc,""q'''1 
un état de stress: quand le cerveau est 

stimule . il se met en etat d·a lerte. "",,,n,',~ 
comme si on se trouvait face il un danger.« 

ravons mesuré dans nos laboratoires. relate 
chercheur. La pupille de r œil se dilate. la 

piration sïntensifie .. le '~~:,:,':,':::,~::,:::'>:I 
coup d·énergie et finalement . il se 
Pour éviter cela. le ce rveau des chasseurs 
los s·habitue donc il faire un choix: ,,,' ",,,,,,. ~ 
de neurones se reorientent et le cerveau 
fie sa capacite il lire en profondeur af in de 

1er rapidement Ioules les ;;, ,'om,"';o" q,'; ",,-, 
viennent au x sens. Cela n est 

consequence . car ceUe leclure approfond ie 
plus d·un intérêt. Elle est il la base même de 
~! C·est elle qu i permet au cerveau 
trie r les informations et de les envoyer vers 
mémoire il long terme, de les lier entre e lles 

I)"ise 

aux souvenirs . bref. de ra isonner. 
résumé, il lorce de vou loir faire 

sieurs choses en mème '"np",''''h'''-I 
seur dïnfos ép rouve des difficultes . 
apprendre et il comprendre. 

Pire, il deviendrait même m";,,,,,,";' '. 
Car il force de mobiliser no tre ,,~,,"'. 
devant les écrans, on ne laisse plus 

place il la rêverie. Et c·est Jo>;"'moo' l 



moins sollicitée, que de nouvelles conne~ions 

" f",,,",,~ les données stockées dans la mémoire 

long terme. Comme si notre cerveau ef fectuait 

passage en revue dès que notre conscience a 

dos tourné 1 N'avez-vous jamais remarqué que 

lorsque vous n'y pensez pas que vous êtes 

";,illi'ii",, lumineuses et que vous parvenez 

résoudre les problèmes les plus ardus? Voilà le 

de neurologues et de psychologues se 

;0'""""""'; étudier ce mystérieu x phénomène 
psychologue Ap Dijksterhuis, de l"université 

Au cours d'une expérience, par exemple, 

demandait à des volontaires d'inventer des 

de pâ tes . Dans un autre, les partici

étaient invités à imagi-

ner tout ce qu'on pouvait laire avec un tas de 

briques Et, à chaque fois, les auteurs concluent 

que les idées des candidats sont plus variées et 

plus originales lorsqu'ils laissent leur cerveau 

vagabonder avant de répondre 

Peut-être un tournant 
dans l'évolution 
de l'homme! 
On récapitule, surler sur le Net stimule notre 

cerveau. aiguise nos réflexes visuels, mais nous 

empêcherait de réfléchir et dÎnventer. Est-ce 

années d'apprentissage il f inisse par s'adapter? 

Peut-être est-on au m ilieu du chem in de son 

évolution .. Certa ins chercheurs le pensent. Clif

lord Nass, qui a réalisé le test à Stanlord, raconte 

ainsi avoir observé que ce rta ins chasseu rs d'in

los hors pair semblent stoc ker les informations 

dans leur mémoire à court terme dans deux 

catégories distinctes: celles qui sont uti les et 

celles qui ne le sont pas. Se lon lui, ces experts 

du Net seraient même capab les de choisir ce 

quïls retiennent et d'éliminer sur-le-cha mp les 

informations non pert inentes pour éviter d'en-

une latalité, ou peut-on espérer qu ' après des combrer leur m,'moi,","" Mais pour \"instant, 




