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Les caractéristiques de la « société cognitive »

• Situation quotidienne d’infobésité

Les internautes consacrent : 
• 70% de leur temps à chercher l’emplacement de l’information
• 25% à isoler l’information utile de la multitude des informations accolées
• 4% à consulter des documents relatifs au thème de la recherche 
• Et seulement 1% à comprendre ce qu’ils sont venus chercher !!• Et seulement 1% à comprendre ce qu’ils sont venus chercher !!

• Tellement d’informations qu’on ne sait même plus compter ce 
qu’il y a sur le web

• On traite des informations en permanence, même si on ne s’en rend pas 
compte

• Immédiateté/simultanéité 
• Virtuel/réel
• Émotion, ludique, esthétique… addictions..
• Nouvelle sociabilité ? 
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Un nouveau rapport au savoir ?

• Délégation  : renoncer au contrôle et à la maitrise, 
vivre la mémoire autrement

• Transformation : accepter l’incertitude et  • Transformation : accepter l’incertitude et  
l’instabilité

• Fragmentation : accepter le savoir éclaté et la 
recherche de liens
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� Jongler…

Google
LinkedIn

MySpace

Reconnaître les accès implicites au savoir

� Scanner

� Explorer…

YouTube

Facebook

Catherine Del Negro
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Acquérir les comportements cognitifs de survie

� Maîtriser des savoirs de base

� Apprendre à traiter l’information

L’enjeu : développer des comportements 
cognitifs de survie 

� Apprendre à détourner
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• Ce sont des capacités qui sont devenues indispensables pour vivre 
dans le monde d’aujourd’hui et de demain 

• Elles sont de trois ordres :

-- Ouverture mentale : curiosité, intuition, sortir du cadre..Ouverture mentale : curiosité, intuition, sortir du cadre..

-- Polarisation mentale : concentration, priorisation, focalisation..Polarisation mentale : concentration, priorisation, focalisation..

Comportements et compétences liés aux 
capacités cognitives

-- Polarisation mentale : concentration, priorisation, focalisation..Polarisation mentale : concentration, priorisation, focalisation..

-- Flexibilité mentale  : adaptabilité, passer d’une activité à l’autre, Flexibilité mentale  : adaptabilité, passer d’une activité à l’autre, 

d’une règle à l’autre, d’une règle à l’autre, multitâche…multitâche…

• Elles sont à la base de comportements et de compétences qui 
permettent de vivre avec la surcharge informationnelle et de 
trouver des solutions dans des univers complexes

• Elles se développent entre autre au contact des TIC
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Détourner : the very serious Vidéo games

Les jeux vidéo pratiqués par 85% des jeunes aux USA, sont une façon 
d’explorer de nouveaux horizons, poussés par la curiosité, l’envie de voir 
plus loin, de gagner, de se confronter aux autres, échanger et être avec 
les autres et bien sur, pour valider ses acquis.

• Pour qu’un jeu vidéo séduise un joueur, il faut qu’il réponde à un 
certain nombre de critères.certain nombre de critères.

• Jouabilité, esthétisme, originalité, facilité ou simplicité d’accès mais 
surtout qu’il sache provoquer une émotion chez le joueur.

• Les jeux vidéo qui rencontrent le succès sont ceux qui répondent à 
tous ces critères.

• Détourner les jeux vidéo permet d’acquérir certaines capacités 
cognitives indispensables au traitement de l’information.
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• Le savoir apparaîtra de plus en plus de façon fragmentée. 

• Nous aurons besoin de cartes mentales pour recomposer ces 
éléments dispersés et bien sur, les prioriser dans la masse 
d’informations que nous gérons.

Maitriser des savoirs de base ? 

• Nous devons nous mettre dans l’état d’esprit d’apprendre à 
apprendre en permanence.

• Raisonner, argumenter, écouter, comprendre, construire, 
déconstruire, convaincre… exigent d’avoir préalablement acquis 
des savoirs de base disciplinaires mais aussi transversaux.
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• L’accès au savoir et à ses nouvelles formes devient une préoccupation 
majeure et permanente

• Les « lieux » de l’apprentissage doivent se transformer

• Les temps, les modalités et les objets d’apprentissage sont à repenser 

En conséquences, 
une autre vision de l’apprentissage

• Les temps, les modalités et les objets d’apprentissage sont à repenser 

• Les organisations et les situations de travail peuvent devenir des 
milieux nourriciers

• Le langage reste un outil essentiel pour apprendre à détourner, 
apprendre à apprendre, dans la société, dans la famille, dans 
l’entreprise…
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