
Internet:  

Opportunités et 

risques 

Internet au service  

de la mission éducative 



Introduction 
• Nouveau medium de communication: Réaction 

pro/contre. 

• Antonio Spadaro. Le phénomène de l’utilisation 
d’internet est un des facteurs du changement socio-
culturel qui offre de nombreuses opportunités 
ensemble avec des risques. 

• Internet: un fait global. 

• Wendy Griswold: Internet a pénétré la vie 
quotidienne de manière invasive. 

 

 



Internet: Qu’est-ce que c’est ? 

• Signifie International net work- Un réseau 
international. C’est un espace d’interaction 

• Un ensemble d’ordinateurs connectés entre eux. On 
parle de réseau parce qu’ils sont reliés entre eux. 
C’est pour cela qu’Internet est appelé le  réseau des 
réseaux. Le plus grand réseau informatique dans le 
monde. Une technologie géré par le langage HTML 

• Aujourd’hui, il y a de plus en plus d’appareils 
connectés sur Internet. Pas seulement des 
ordinateurs mais des smartphones, tablettes, iPad, 
télévision, imprimante etc. 



Internet et Web 

Internet: réseau des réseaux 

• Espace d’interaction 
dynamique 

• Langage HTML 

• Technologie 

Web 
• Tous les jours, vous  surfez sur le web avec 

votre ordinateur, tablette, Smartphone; 
vous naviguez sur une page web en 
cliquant des Link ou des liens. Le Web est 
la première retombée de relation entre les 
universités américaines. C’est un réseau 
inventé par Tim Berner-Lee en 1990. C’était 
le premier site de l’histoire. II fait référence 
au système hypertexte fonctionnant sur le 
réseau informatique mondial Internet. Le 
langage hypertexte ou html est à la base de 
la création d’un site web. Le Web se 
résume à cet outil qui permet la 
consultation, via un navigateur, de pages de 
sites Internet 
 



Internet: Village global 

Internet a réalisé le village global de Marshall 
McLuhan 

• «The medium is the message» 

"Le medium est le message" 

• Epoque de l’imprimerie soutenait la thèse que les 
technologies change la structure mentale des personnes 
et la culture. 

• Par exemple: Selon McLuhan, l’utilisation du train, de 
l’avion provoque des changements dans le 
comportement humain et reconfigure la société. 



Internet change notre cerveau 
Nicholas Carr 

Sa thèse: 
 
Internet nous 
 rend stupide 

Nicholas Carr, un écrivain americain 



De quelle manière internet change  
le cerveau humain ? 

• Technologie, rapidité, cerveau sont trois éléments qui caractérise 
le système informatique d’internet. 

• Aujourd’hui, beaucoup de personnes sont connectées online 24/24  

• Selon Nicholas Carr, la lecture et l’écriture ne sont pas des actions 
innées. Elles exigent instruction et apprentissage. Les instruments 
d’écriture comme le stylo, la machine à écrire, la calculatrice, 
l’ordinateur le smartphone, l’ipad, le moteur de recherche ont un 
impact fondamental sur la formation de la pensée etc.  



 

• Etudes neurologiques: 

- Diminution de la concentration 

- Incapacité s’immerger dans la lecture d’un 
livre. Après deux pages, recherche d’une 
autre chose à faire. La centration qui était 
naturelle, devient une lutte. 

• Hypertextualité, interactivité, 
multimédialité influencent sur nos sens. 

De quelle manière internet change  
le cerveau humain ? 



De quelle manière internet change  
le cerveau humain ? 

• Lorsque nous sommes connectés sur internet et les réseaux 
sociaux, nous posons des actes: 

 - Clic sur le mouse, clic sur un link, clic sur un bouton à 
droite, à gauche, en haut, en bas. Le réseau internet à chaque action 
nous présente une quantité d’images, de sons, de textes, de video 
qui stimulent simultanément nos sens, nos yeux, nos oreilles, le 
touché au moment où nous naviguons. La couleur et la tonalité des 
link, le curseur, la publicité. Tout cela implique nos sens. 

• C’est comme ce qui ce passe lorsque nous regardons des scènes 
violentes ou des scènes d’amour à la télévision. Souvent c’est 
difficile de les éliminer de la mémoire. Cela a ensuite des 
incidences sur le comportement (exposition eccessive) 



 
• Internet n’est pas en train de transformer seulement la structure mentale 

mais de l’altérer parce que la vie moderne et post-moderne est beaucoup 
liée au réseau internet.  
 

• Son utilisation diminue notre capacité critique de réflexion 
      John Sweller, psychopédagogue australien explique: 
• Notre cerveau est constitué de deux types de mémoire: 
 - La mémoire à court terme et la mémoire à longue terme. La     
        mémoire à court terme a la fonction de transférer les informations à la   
        mémoire à longue terme.  
 
Lorsque nous lisons un livre, la mémoire en court terme a une seule source 
d’information; par contre sur internet c’est comme si le cerveau est sous 
plusieurs robinets d’informations. Il arrive que la mémoire à court terme est 
tellement surchargée qu’elle n’est plus en mesure d’élaborer les informations 
avant de les transférer à la mémoire à longue terme. Ceci limite la profondeur de 
la réflexion. La réflexion reste superficielle. 

De quelle manière internet change  
le cerveau humain ? 



Internet et le développement  
de nouvelles voies neurologiques 

• Internet détermine un style de pensée et créé de nouveaux 
territoires et de nouvelles formes d’éducation (Cours online…) 

• La mémoire humaine est en continuel reconfiguration jusqu’à la 
mort. Ce que nous entendons, expérimentons, apprenons 
changent notre perception, notre vision sur nous-mêmes et sur les 
autres et créent de nouvelles voies neurologiques. Nous changeons 
à travers notre mode de vie. 

• Selon certains chercheurs, la navigation sur internet de façon 
interrompue renforce certaines capacités du cerveau: 
Déplacement des yeux, les réflexes involontaires, l’élaboration 
des stimulations oculaires mais réduit la capacité d’analyse 
critique. 



 
• L’utilisation excessive de l’internet et des réseaux sociaux 

oblige la mémoire humaine à fonctionner comme un 
ordinateur. Mais il faut rappeler que la mémoire biologique 
humaine en continuelle renouvellement est liée à la croissance 
personnelle et du contexte socio-culturel dans lequel la 
personne. 

• L’utilisation excessive nous enlève la capacité de réflexion 
critique. Sous dans les débats et les discussions, on se fit à ce 
que l’on a écouté à la radio, à la télévision ou lu sur les 
journaux. Qu’est –ce que je pense personnellement? Ces 
questionnement à soi sont en train en voie de diminution. 
Plusieurs jeunes aujourd’hui lorsqu’on leur demande. Qu’est-
ce que tu penses de telle ou telle chose, ils sont parfois 
incapable de donner une réponse réflechie. 

 

De quelle manière internet change  
le cerveau humain ? 



Quelle critique apporter  
à la thèse de Nicholas Carr ? 

• Son apport au débat sur internet est important 

• Sa réflexion aide à prendre conscience de l’utilisation de internet 

• Il prévient contre la frénésie et l’incapacité de réflexion 
approfondie qui porte à la superficialité 

• Pour Carr, Internet offre des opportunités mais il faudrait se 
méfier des conséquences négatives sur les relations avec soi et au 
monde, sur la culture; La simplification et la banalisation sur 
internet peut se traduire dans la vie réelle. 

• Prétendre connaître tout et tous sur les réseaux, est une illusion. 
L’être humain est un être qui a des limites. 


