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Howard Rheingold: Sa vision  

d’internet 

La compétence digitale peut faire la différence entre une 
personne intelligente et celle manipulée, entre une personne 
sereine et celle agitée. 
Son étude réassume la nouvelle intelligence à mesure du réseau. 
Sa préoccupation est d’éviter la passivité et l’ignorance par 
rapport au contenu du web. Il veut apprendre aux lecteurs à 
gérer le flux d’informations avec la prise de conscience de la 
complexité du réseau et de développer l’esprit critique. 
Aujourd’hui, il ne suffit pas de savoir codifier ou de décodifier 
pour faire partir de la communauté des alphabétisés digitales, il 
est important d’avoir des habilités pour les mettre au service de 
la société. 



Utilisation consciente d’internet 

 
La prise de conscience en réseau, sur internet commence avec 

l’attention. 

L’utilisation consciente d’internet exige une certaine capacité  

d’autocontrôle, métacognition,  la capacité de contrôler sa propre 

pensée. 

Selon certaines études, la personne humaine ne peut retenir que 

sept informations à la fois. 

Quand nous allons sur internet ou avant de s’asseoir sur notre 

ordinateur, ou prendre notre smartphone,  il est important de savoir 

clairement l’action que nous voulons poser. Pourquoi, à quoi cela 

sert. Avoir une attention sur l’objectif principal. 

Mieux encore, faire la liste des intentions de travail au début de la 

journée, se donner un peu de temps libre, revoir à la fin de la 

journée si mes objectifs sont atteints. 



Utilisation consciente d’internet 

 

La mindfulness ou la prise de conscience 

de la complexité du réseau internet oriente 

l’utilisateur. C’est seulement avec une 

attitude de prudence qu’il est possible de 

déceler la fausseté des informations. 

Aujourd’hui on parle de fausses nouvelles, 

fake news, lorsque les personnes prennent 

les fausses informations comme des vérités. 



Compétences digitales et les 

nouveaux types d’instruction 

 

• Les compétences digitales et les nouveaux types 

d’instructions: 

 -Accès à des informations 

 -Utilisateurs sont auteurs et ont la possibilité 

de publier des contenus (images, idées, vidéos, sons etc.) 

 -Formations des communautés autours des 

produits (livres, vidéos, le phénomène de fandom) 

 -Possibilité de discussion online 

 -Accès à de nombreuses applications 

 -Miniaturisation des appareils et dispositifs 

électroniques facilitent la participation 

 - Les blogs privés, un pouvoir social 



Réseaux sociaux et reconfiguration des 

institutions sociales, politiques et 

économiques 

 

• Internet transforme la façon d’enseigner et 

l’imprimerie et les entreprises des médias 

(Outils- possibilité aux élèves de faire des 

recherches) Aujourd’hui les médias jouent dans un 

rôle décisif dans les processus et décisions de 

pouvoir public comme instrument direct pour la 

formation politique de l’opinion publique. 

• La venue d’internet à révolutionner le 

journalisme (journalisme online) 

• Possibilité des forums online (échanges de 

compétences) 

• Les institutions en réseaux offre des solutions 

aux problèmes sociaux (récolte des fonds, 

activités sociale etc.) 

• Achat online 

 

 



Réseaux sociaux et reconfiguration des 

institutions sociales, politiques et 

économiques 

 

• Les changements technologiques touchent tous 

les aspects de la vie humaine, sociale: le 

domaine de la santé, l’éducation, la communication, 

de la politique. 

• Ces changements sont à la fois positifs et négatifs 

• La manipulation et la vente des données 

personnelles aux entreprises de publicité (scandale 

Facebook) 

• Une perte de temps et d’investissement économique 

(achats crédits, accessoires informatiques etc.) 

• Une « mer » d’information difficile à contrôler 

• Affaire de suicide de jeunes à cause de l’exposition 

de la vie privée sur les réseaux  

 



Quelle critique apportée à la thèse 

de Howard Rheingold ? 

 

• C’est un enthousiaste d’internet 

• Ses conseils peuvent aider à être soi-même lorsque 

l’on est sur un écran d’ordinateur ou connectés aux 

réseaux. 

• Ce n’est pas tout le monde qui a la capacité de 

maitriser sa pensée et ses sens. Les journaux nous 

racontent souvent le danger que courent plusieurs 

jeunes dans l’utilisation d’internet. 

• Il est important d’apprendre dès l’école primaire 

comment déceler les faussetés sur internet (l’Afrique 

dans ce niveau est encore loin) 



Quelle critique apportée à la thèse 

de Howard Rheingold ? 

 

• Les thèses de Nicholas Carr et de Howard Rheingold 

sont complémentaires. L’un offre des éléments pour 

faire comprendre à l’utilisateur, l’impact que internet 

a sur la vie humaine, l’autre affirme qu’il est 

possible de mettre internet au service du 

développement humain, communautaire et social. 

Tout dépend de celui qui 

utilise internet. 


