
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Pourquoi former autrement ? 

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. 
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