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LE 28 SEPTEMBRE 2011  PAULE D'ATHA

Notre temps de cerveau serait-il plus disponible pour Google? La firme de Mountain
View propose en effet à ses utilisateurs une foule d'extensions de cerveau permettant
d'organiser activité et mémoire. Retour sur cette question en une infographie.

En 2009, Nicholas Carr s’intéressait à l’impact de notre usage d’Internet sur nos capacités
cognitives. Dans un article intitulé “Est-ce que Google nous rend idiot ?”, il prophétisait un
changement radical de notre manière de penser et “des effets particulièrement profonds sur
la cognition” . Cette infographie produite par Online Colleges rev ient sur cette question, et
met en lumière le fait que si nous acquérons une importante “mémoire transitoire”  grâce au
numérique, nous y sommes de plus en plus dépendants. Traduite et “augmentée” par nos
soins, par le biais de Thinglink: cliquez sur les pictogrammes pour afficher les traductions!

http://owni.fr/author/pauledatha/
http://www.internetactu.net/2009/01/23/nicolas-carr-est-ce-que-google-nous-rend-idiot/
http://www.onlinecolleges.net/2011/09/19/google-and-your-memory/
http://www.thinglink.com/


MKT
le 28 septembre 2011 - 10:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“The internet is filled with incorrect information, which may lead to being
misinformed”
Tout est dit ici, cette infographie est à mastiquer puis recracher à la geule des anti-web
de tout poil. Car ce n’est pas de Google dont on parle ici mais bien d’Internet.
Trouver ça sur OWNI, ça fait peur, si seulement il existait enfin un bouton dislike…

Infographie dénichée sur w3sh
Retrouvez l’ensemble de nos articles sur Google

http://www.w3sh.com/2011/09/27/infographie-vous-navez-plus-besoin-de-votre-cerveau-vous-avez-google/
http://owni.fr/tag/google/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/infographie-google-my-big-brother-memoire.html#
http://owni.fr/2011/09/28/infographie-google-my-big-brother-memoire/comment-page-1/#comment-68626
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beurk

BLABLOU
le 28 septembre 2011 - 11:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’esy hyper simpliste, c’est comme dire “Ne fumer pas, fumer vous jaunit les
dents, et fait donc de vous un être asocial”
C’est prendre l’humain pour un ordinateur qui utilise un cloud de données à la place de
son disque dur cérébral avec seulement une carte graphique et une connection internet.
MKt-> oui, où se trouve le bouton “-1″ ?

SHILL
le 28 septembre 2011 - 12:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En effet, il s’agit d’Internet et pas de google !
par contre, le raisonnement est plutôt logique, et si nous qui avons appris sans internet
n’en ressentons pas spécialement les conséquence, je pense que la nouvelle génération
les subira de plein fouet.

TIENSLEBIEN
le 28 septembre 2011 - 15:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il faut arrêter de se voiler la face.
Oui, Internet nous fait perdre nos capacités mémorielles, mais non, ce n’est pas grave.
Pour s’en convaincre, retournons dans le passé,
apparition de l’écriture => apparition de l’état
apparition de l’imprimerie => apparition des démocraties
apparition d’internet => …
Plutôt que d’écrire un long commentaire, je vous invite à regarder et surtout écouter la
conférence de Michel Serres à ce sujet :
http://interstices.info/jcms/c_33030/les-nouvelles-technologies-revolution-culturelle-et-
cognitive

JULIE MACHIN
le 28 septembre 2011 - 15:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il y a quelques années circulait sur le Net une vidéo très anxiogène sur la
“dictature” de Google concernant la circulation de l’information. Je crois que c’était au
sujet de l’outil Google Actualités qui agrégeait des contenus selon des critères connus
d’eux seuls.
Quelqu’un saurait où on peut trouver cette vidéo ? J’ai cherché dans… Google et je n’ai
rien trouvé….

SANZU
le 28 septembre 2011 - 16:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je vais bientôt fêter mes 70 ans et j’affirme que la pire punition qu’on pourrait
m’infliger serait de me priver de ma ration quotidienne d’Internet.
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C’est à mes yeux la plus grande secousse de neurones que le “singe debout”a subi
depuis qu’il a appris à faire du feu!
Quant-aux sottises qu’on peut y trouver,il est infiniment plus rapide de recouper une
information sujette à caution
en quelques clics que d’être obligé de faire des recherches
“à l’ancienne”.
Si l’Ecole a un défi à relever, c’est bien celui de former les jeunes esprits à tirer parti du
fabuleux trésor mis à leur disposition sans prendre tout ce qu’il contient pour
argent comptant.
Pour finir, je suis d’accord avec blablou.
Dit d’une autre manière: L’homme” est” le grain de sable
capable de bloquer toute machine ou processus issus de
son cerveau. Alors, pas de panique SVP!

DESIRADE
le 28 septembre 2011 - 17:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Juste une remarque. Ce problème de cognition a été soulevé à l’apparition du
livre imprimé et de sa diffusion en masse. Son avènement sonnait la fin, selon certains,
du travail de la mémoire et de son enseignement. On trouvera son bonheur dans la
Visio Arislei ou plus près de nous dans Hannibal de Thomas Harris.

OLIVIER M.
le 29 septembre 2011 - 0:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dommage que vous ne fassiez pas la critique de cette infographie.
Ça faisait quelque temps que je n’avais pas eu à me plaindre d’Owni et paf ! Juste au
moment où je baisse ma garde, je me rends compte en parcourant l’image que ça n’a
strictement aucun intérêt.
C’est un peu comme nous dire “attention, électricité méchante, électricité pas faire du feu
quand électricité en panne !”
J’allais vous citer la fameuse conférence de Michel Serres mais quelqu’un l’a déjà fait
plus haut en commentaire. Regardez-la car visiblement vous n’avez jamais entendu ce
discours pourtant devenu un classique.

OLIVIER M.
le 29 septembre 2011 - 0:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

PS : le formulaire de contact précise que le mail ne sera pas visible mais vous
affichez la photo. Or vous savez bien qu’on peut retrouver quelqu’un par sa photo,
notamment grâce à (ou “à cause de”, d’après votre “article”) Google Images.

POTOTOPOTO
le 29 septembre 2011 - 12:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@tienslebien
Il faut dire aussi que ce que tu nous présente là c’est une vision assez simpliste et
positiviste (à outrance) de la chose.
L’écriture a surtout permis, il me semble, les codes de lois, textes religieux, etc. On
pourrait résumer et dire l’état, du moins une organisation sociale plus élaborée, et peu
être plus “rigide”, pourquoi pas…
L’imprimerie n’a pas directement mené aux démocratie. Elle a basiquement permis une
diffusion plus efficace du savoir, mais ce qui vient avec l’imprimerie, du moins en
France, c’est la monarchie absolue. En Angleterre il faut batailler dure pour constituer un
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parlement, ce qui n’a encore pas grand chose à voir avec une démocratie au sens
propre et même au sens d’aujourd’hui. Au mieux les bourgeois sont représentés, mais
pas le peuple à proprement parler.
Ensuite j’aimerais souligner une point que je trouve important, mais d’abord j’aimerais
dire qu’il me semble que tu as oublié la radio et la télévision, dont je doute de l’impact
pleinement positif (ne me parle pas de la résistance).
A mon sens, la télévision par rapport à l’écriture permet un accès plus grand au savoir,
mais aussi une uniformité de la transmission de ce savoir. Car en effet, pour diffuser des
informations à la télé, il faut des moyens considérable, et ces moyens, nous le savons,
sont rapidement tombé au mains de l’état et des industriels.
Tu simplifie un peu avec une équation bizarre qui consiste à dire: si
imprimerie+société=démocratie alors internet+société=truc-encore-mieux-que-la-
démocratie…
Je crois que je n’ai pas besoin d’en dire plus.

TIENSLEBIEN
le 29 septembre 2011 - 16:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@POTOTOPOTO
Oui, mon message est très simpliste mais comme je le disais, le but était d’éviter
d’écrire un long commentaire sur un point de vue dont je n’ai pas la paternité même si
je le partage.
Je n’essayerai pas de résumer la pensée de Michel Serres, n’étant pas très doué pour
ce genre de chose, mais je vais remettre le lien vers une de ces conférences :
http://interstices.info/jcms/c_33030/les-nouvelles-technologies-revolution-culturelle-et-
cognitive

JULIE
le 30 septembre 2011 - 16:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai enfin retrouvé la vidéo anxiogène citée au dessus; il s’agit de Epic 2014
(date de 2005) puis une nouvelle version a été créée en 2010 : Epic 2015

EDITH
le 3 octobre 2011 - 11:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

N’importe quoi ! Sans google, mon cerveau exploserait. Et j’aurais constamment
la frustration de savoir que je ne sais rien.

LUCIDITÉ77
le 6 octobre 2011 - 13:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@EDITH:
Tu sembles faire une addiction à l’internet… =P Game over

2 pings

Google domine notre esprit | SCiencextrA le 28 septembre 2011 - 10:37

[...] Google, My Big Brother de Paule D’Atha [...]
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HUMAIN by cerveau_brain - Pearltrees le 13 décembre 2011 - 6:59

[...] Sans l’accès à Internet, si nous voulions en savoir plus sur in sujet, nous avions à
disposition une source limitée d’options pour faire nos recherches. [Infographie] Google,
My Big Brother » OWNI, News, Augmented [...]

http://www.pearltrees.com/cerveau_brain/humain/id3894311

