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Des effets
sur le fonctionnement de la mémoire

Des effets
 sur la gestion de l’attention

…. mais surtout
effet de la nature de la tâche
plus que celui de l’outil



Quelques 
préliminaires…



• Effets comportementaux (fonctionnels)

• Modifications du cerveau?





* Les effets de l’apprentissage de la lecture

Kolinsky et al., 2014
Demoulin & Kolinsky, 2016
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* Mais aussi…
la pression des contraintes corticales
sur l’évolution de l’outil



Plasticité cérébrale

Phénomène très général:
toute activité cognitive (soutenue, prolongée)
induit des modifications dans le cortex

> des modifications fonctionnelles
> des modifications structurales



Le numérique et 
notre cerveau :
ça change quoi?

Donc ici à la fois

• Quelles caractéristiques des activités 
cognitives?

Notre mémoire fonctionne-t-elle de la 
même façon?

• Traces dans le fonctionnement cortical
!!! Cause ou conséquence des 
modifications fonctionnelles?



Décupler
les capacités 
cérébrales?

Les savoirs à portée de clic

La créativité libérée



Dégradation du 
fonctionnement 

du cerveau?

Induction d’un traitement 
superficiel des informations

Nicholas Carr

« The shallows »
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Powers et al., 2013
Unsworth et al., 2015

Résultats différents selon la méthodologie de la recherche

Populations définies a priori :
effets réels (plus ou moins importants)

Etudes expérimentales (manipulation des conditions d’utilisation 
pour des populations équivalentes) :
souvent effets négligeables 



La mémoire:
un fonctionnement  
différent?



Sparrow, Liu & Wegner, 2011

Un « effet Google »?
Le fait de savoir qu’une information est accessible à travers un outil nuit 
à sa mémorisation.



Sparrow, Liu & Wegner, 2011

Un « effet Google »?
Le fait de savoir qu’une information est accessible à travers un outil nuit 
à sa mémorisation.

1 : « le fichier sera ensuite supprimé »
2 : « le fichier sera conservé dans un dossier»



Sparrow, Liu & Wegner, 2011

Un « effet Google »?
Le fait de savoir qu’une information est accessible à travers un outil nuit 
à sa mémorisation.

1 : « le fichier sera ensuite supprimé »
2 : « le fichier sera conservé dans un dossier»

Test de la mémoire du contenu
Test de la mémoire de l’endroit de stockage



Attesté par l’examen
de l’activation des voies 
corticales correspondantes
Voie ventrale WHAT
Voie dorsale WHERE

Dong & Potenza, 2015



Effet sur l’activation du cortex frontal (contrôle)
renforcé après un entraînement de 6 jours à l’utilisation d’internet
Liu, Lin & Zheng, 2018 (IRM)



Firth et al., 2019 : effets positifs
• Libération de ressources
• Meilleures stratégies d’utilisation de l’information



Firth et al., 2019 : effets positifs
• Libération de ressources
• Meilleures stratégies d’utilisation de l’information

Hamilton & Yao, 2018
Renforcement du « sentiment de savoir »



Quels effets sur le 
fonctionnement de
l’attention?



Les effets du « multitasking »

Orphir et al., 2009
Szameitat et al., 2016

• Activation de nombreuses zones corticales
• Attention flexible + / Attention maintenue -
• Activation des zones qui jouent un rôle dans les processus de décision



Des effets sur l’attention…

• Thornton et al., 2014
• Ward et al., 2019

La simple présence…



Small et al., 2009
Internet chez les seniors… : une étude IRM



Sujets 
naïfs

Sujets 
habitués

Lecture Internet

D’après Small et al., 2009



Les effets de l’usage intensif de jeux vidéos

Nombreuses recherches
Une synthèse:
Bediou et al. - Meta-analysis of action video game impact on perceptual, attentional, 
and cognitive skills. Psychological Bulletin, 2018, 144, 77-110.

Amélioration des capacités attentionnelles, visuo-spatiales, de la vitesse de 
prise décision
Notamment par exemple : repérage d’un stimulus déterminé à l’avance 
dans un ensemble d’éléments

NB. Effet attesté surtout pour les jeux d’action (pas puzzle, jeux de vie)



Jeux vidéo d’action: Baniqued et al. (2014)

Oddball, Simon Says, Bloxorz : mémoire de travail
Enigmata, Silversphere,Phage Wars : raisonnement spatial
Music Catch, Filler, TwoThree : attention divisée
Dodge, 25 Boxes, Crashdown : vitesse de traitement perceptif

Principaux effets attestés :
Capacités de l’attention divisée ou flexible
- Coordination de l’exécution d’éléments multiples
- Capacité à réorienter son attention entre différentes tâches ou différentes informations
Capacités de manipulation de l’information visuelle
- Identification rapide d’éléments visuels
- repérage d’objets multiples dans une configuration spatiale complexe



Mais…

des séances d’entraînement durant 15 heures au 
total
améliorent les performances dans le jeu entraîné
mais ne conduisent à aucune amélioration dans 
d’autres jeux impliquant les mêmes capacités 
cognitives :
les entraînements ne conduisent en aucune façon 
à un transfert au profit de tâches non exercées



Conclusion
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