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I. Introduction

Chaque jour nous recevons des informations. Chaque jour nous consultons nos messages 
(sms, mail, réseaux sociaux...) ou nous parcourons des sites et livres à la recherche de 
l'information pertinente.
Chaque jour nous sommes submergés d'informations, nous devons parcourir des tas de 
documents,  trier  pendant longtemps avant de trouver  l'information que l'on veut.  Nous 
sommes confrontés à des informations inutiles qui viennent parasiter nos recherches ou 
nous devons faire face à des documents qui se contredisent. Ce surplus d'information 
dans lequel nous sommes plongés chaque jour, est ce que l'on appelle l'infobésité, c'est-à-
dire la surcharge d'information.
L'infobésité est un phénomène de plus en plus présent dans la société actuelle, surtout 
depuis l'arrivée du web 2.0 et plus récemment des appareils mobiles (smartphones...),  
mais il est apparu il y a bien des siècles : à l'époque de Gutenberg, on voyait déjà ce 
concept émerger chez certains théoriciens.

Il  existe  plusieurs  causes,  c'est-à-dire  plusieurs  sources de surcharges d'informations. 
Face à beaucoup d'information et de moyens de communications, chacun ne sait  pas 
toujours  les  gérer,  les  trier,  les  assimiler...  ce  qui  peut  être  source  d'une  baisse  de 
productivité dans le travail : perte de temps, perte d'argent, etc.

Nous allons maintenant voir plus en profondeur les causes et les conséquences mais 
aussi les solutions qui existent pour faire face à ce phénomène d'infobésité.
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II. Origine et historique de l'infobésité :

1. Origine du mot :

Le terme anglais pour désigner la surcharge d'information est « information overload ». Le 
terme « infobésité » quant à lui, est un mot valise créé au Québec vers 2006. Il lie les mots 
« information »  et  « obésité »  afin  de  créer  une  expression  imagée  représentant  le 
problème  et  en  l'assimilant  à  une  maladie.  Créer  un  nouveau  mot  pour  parler  d'un 
problème ancien permet de le rendre plus actuel.  Il  est  très rapidement entré dans le 
langage courant, et s'est également répandu en France.
Concrètement,  la  surcharge  d'information  se  retrouve  partout :  la  presse  papier,  la 
publicité, la télévision et bien évidemment, sur internet. Il s'agit d'un surplus d'information 
que l'humain ne peut assimiler et qu'il a même du mal à trier.

2. Origine du problème :

Le problème de l'infobésité n'a pas été découvert récemment. En effet, il est même très 
ancien et remonterait à l'époque de Gutenberg et de l'invention de l'impression à caractère 
mobile.  Cette  innovation  a  permis  l'augmentation  des  publications,  une  diffusion  des 
connaissances plus aisée et par là même le début de la surcharge informationnelle.
Pour confirmer cette théorie, nous pouvons nous appuyer sur un extrait d'un ouvrage, paru 
en 1621 : « The Anatomy of Melancholy », de l'écrivain anglais Robert Burton. Ce dernier 
dit qu'il  y a des livres partout, trop pour qu'ils puissent être lus par un seul homme au 
cours de sa vie. La propagation des connaissances a donc un aspect négatif, soulevé 
dans cet ouvrage.

Le surplus d'information est donc un problème récurrent dans l'histoire. Il a tendance à 
s’accroître de manière exponentielle à chaque innovation technologique, permettant une 
diffusion plus large et plus rapide du savoir.
Depuis l'arrivée du web 2.0 et la dématérialisation de l'information, la quantité de sources  
et de données n'a cessé d'augmenter. La recherche via internet a commencé à surpasser 
celle  des  médias  traditionnels,  alors  que  la  navigation  sur  internet  est  parasitée  par 
l'infobésité. Avec une indexation libre comme les tags sur un blog, on peut obtenir du bruit 
dans la recherche. Il s'agit de résultats non pertinents à une recherche suite à une sur-
indexation. En effet, il n'y a aucun contrôle de l'indexation, et celle-ci reste subjective par 
rapport à l'auteur et non objective pour une recherche optimale.
L'autre grand handicap de la recherche dur Internet, c'est la multiplicité des sources. Une 
information se retrouve à des centaines d'endroits  au lien d'un seul,  et  alors on peut  
également remettre en cause la fiabilité de ces sources. Bon nombre de rumeurs sont 
nées  à  la  suite  d'un  seul  Tweet,  d'un  seul  article  sur  un  blog  avec  une  source  non 
identifiée. Pourtant, grâce au caractère viral qui qualifie le web 2.0, même une information 
sans source fiable peut se retrouver propulsée dans les médias reconnus.
L'infobésité peut paralyser certains métiers, et à ce titre elle est un goulot d'étranglement . 
C'est à dire qu'elle est la cause de pertes financières et de pertes de temps importants.
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Aujourd'hui, le caractère viral d'internet se ressent surtout dans les réseaux sociaux. Ces 
derniers  sont  devenus  le  quotidien  d'une  majorité  d'internautes  qui  y  diffusent  de 
l'information. Sur des réseaux tels que Twitter, dont le but est le partage d'information, ou 
encore Facebook sur lequel il  est très aisé de diffuser des liens et de les partager en 
retour.
On peut se demander de ces réseaux sociaux s'ils sont des outils de l'infobésité, et si le 
web 2.0 en serait le support. Dans cette optique, peut-on imaginer un support qui serait 
libre de toute surcharge d'information ?
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III. Les causes de « l’infobésité » 

1. L’emploi excessif du Web 2.0 et des NTIC
« Qui ne s’est jamais perdu dans la profusion de ses e-mails, qui  n’a pas recherché sur 
son disque dur un contenu sans se souvenir où il se trouvait  ? »  se demande l’écrivain 
Olivier Thiébaut.

La mondialisation et  la  généralisation des NTIC (les Nouvelles Technologies de 
l’Information  et  de  la  Communication)  rendent  le  monde  de  la  communication  saturé 
d’informations dans le milieu professionnel.

Cette  propagation  de  l’information  n’est  pas  prête  de  s’arrêter  et  est  même 
aujourd’hui instantanée. Ces flux intenses d’informations présents à la télévision, dans la  
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presse, sur Internet,... excessifs par rapport à nos possibilités d’adaptation, ne sont pas 
sans conséquences. 

La principale cause de la surcharge informationnelle provient du développement 
intensif de la production d’informations depuis les années 1980.

D’après Patrice Aron, « l’humanité a produit au cours des 30 dernières années plus 
d’informations qu’en 2000 ans d’histoire et ce volume d’informations double tous les 4 
ans». 

Ainsi, détenir une information et la communiquer au bon moment constituent l’un 
des principaux enjeux dans le monde de l’entreprise. 

Le volume d’information échangé dans le monde atteindra 35 trillions de Giga bytes 
en 2020, soit 44 fois le volume généré en 2009 selon le cabinet d’études IDC.
Le développement du web 2.0 et l'exploitation des contenus générés par les internautes 
(user  generated  content)  ont  inondé  Internet  de  données  parfois  inutiles  car  le  plus 
souvent  les  internautes  diffusent  des  données  sans  vérifier  si  elles  ont  déjà  été 
communiquées auparavant. De plus, l’accroissement des canaux de diffusion tels que les 
flux RSS et le développement d’internet sur mobile a décuplé les envois de données.
Internet et l’exploitation excessive d’information est lié à l'omniprésence du numérique. 
Aujourd'hui, la majorité des données auxquelles nous accédons et que nous stockons sur 
le Web sont  sous forme numérique (photos,  vidéos, données financières,  informations 
professionnelles...). 
Les NTIC ont également contribué à la surcharge informationnelle en accélérant la vitesse 
de circulation et en autorisant la disponibilité permanente des données diffusées. 
Les e-mails, les dossiers et agendas partagés,  les Smartphones et ordinateurs portables, 
ou les logiciels  de conversations comme MSN ou Skype sont  les nouveaux outils  de 
l’instantanéité. 
Ces  communications  synchrones  (sur  des  tchats  par  exemple)  exposent  leurs 
correspondants  à  encore  plus  de  vulnérabilité  que  les  communications  asynchrones 
(comme par e-mails). 
Ces  nouveaux  systèmes  de  communication  rendent  indissociable  les  temps 
professionnels et personnels qui sont de plus en plus enchevêtrés.

2. L’infobésité du système d’information dans le milieu professionnel
Internet touche de plus en plus les systèmes d’information de l’entreprise. En effet,  le  
développement  de  l’utilisation  du  courrier  électronique  en  entreprise  montre  bien 
l’amplitude de ce nouveau phénomène.
 En 10 ans, il s’est imposé comme l’outil de travail dominant dans le milieu professionnel.  
Pourtant,  cet  outil  communicationnel  est  devenu  un  élément  central  de  la  surcharge 
informationnelle. 
On peut estimer que les managers passent de 5 à 20 heures par semaine à lire et écrire 
des e-mails. Dans certaines organisations, les réseaux sociaux sont plus privilégiés par 
rapport  aux  moteurs  de  recherche   et  passent  25%  de  leur  temps  à  rechercher  de 
l’information.
En effet, grâce aux NTIC, les salariés pensaient gagner du temps sur le plan de la vie  
personnelle mais ils en profitent pour avancer sur leurs dossiers les week-ends. En 2005,  
45 % des salariés ont déclaré travailler sur leur temps personnel. 
En majorité, ils estiment avoir de moins en moins de temps pour prendre une décision.  
Pour la plupart des salariés, la boîte électronique se remplit à une telle vitesse qu’ils n’ont 
plus assez de temps pour lire tous les mails. Le volume d’information à traiter et classer 
croît donc d’année en année.
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Un  autre  outil  au  cœur  de  la  gestion  de  l’information,  l’intranet  2.0  est  également 
synonyme de production d’infobésité avec la création de blogs thématiques qui produisent 
de nouveaux flux  de données de plus en plus nombreux.
Le dernier outil en vogue dans le monde de l’entreprise est sans conteste la généralisation 
des Smartphones qui permet à de nombreux salariés d’être connectés en temps réel avec 
les autres membres de la structure. Les Smartphones apportent des services mais ils 
génèrent également un flux trop important de données parfois inutiles. 
Aujourd’hui, il est très difficile d’imaginer la taille réelle du Web et du volume d’informations 
disponible en ligne à cause de la progression fulgurante du nombre d’internautes et aux 
coûts dérisoires du stockage de masse.
Mais alors, comment différencier l’information utile et quelle information est disponible?

Enfin, pour conclure, les internautes consacreraient :
• 70 % de leur temps à chercher l'emplacement de l'information
• 25 % à isoler l'information utile de la multitude des informations associées
• 4 % à consulter des documents relatifs au thème de la recherche
• et seulement 1 % à comprendre ce qu'ils sont venus chercher

IV. Les conséquences de l'infobésité.

Cette surabondance d'information a des conséquences aussi bien morales et physiques 
qu'économiques.
En effet,  une étude réalisée en 2009 par  trois  chercheurs  de l’Université  de  Stanford 
montre que les gens qui sont constamment en ligne et font plusieurs choses à la fois  
perdent plus facilement leur concentration. Le temps nécessaire pour retrouver son niveau 
de concentration est ensuite 10 à 15 fois plus élevé que le temps qu’a duré l’interruption, il  
y  a  une  fragmentation  de  l'attention  et  un  impact  négatif  sur  la  concentration  et  la 
mémoire.
En pratique cette perte de concentration entraîne d'importantes pertes de temps de travail  
au sein des entreprises, on estime cette perte à 8 heures par semaines (28 % du temps 
passé  au  travail);  ce  qui  entraîne  d'autres  dégâts  :  créativité  en  berne,  irritabilité, 
insatisfaction, sentiment de débordement, projets de fond qui n’avancent pas etc.
Cette perte de temps au travail est la principale raison d'une importante perte d'argent que 
le cabinet Basex estime à plus de 900 milliards de dollars américains.

L'infobésité peut aussi entraîner un phénomène nommé « surcharge cognitive ».
Cette surcharge cognitive est liée à la mémoire travail, si trop d'informations (pertinentes 
ou  non)  se  trouvent  dans  la  mémoire  travail,  lorsque  la  charge  cognitive  mobilisée 
dépasse  les  ressources  disponibles  il  y  a  alors  surcharge  cognitive.  Les  ressources 
cognitives requises pour  une tâche dépendent  du niveau d'expertise du sujet  dans le 
niveau concerné, de son niveau de développement et de la stratégie qu'il adopte. 

Aussi la surcharge peut elle être la résultante de:

• des  sources différentes d'informations simultanément,  l'utilisateur n'ayant  pas de 
stratégie suffisamment efficace pour les intégrer 

• un nombre trop grand d'options, utilisateurs n'arrivant pas à établir de priorités 
• une  désorientation,  l'utilisateur  confronté  à  une  navigation  complexe  devra 
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surcharger sa mémoire à court terme d'informations l'aidant à se repérer, limitant 
ainsi l'attention qu'il peut porter au contenu 

Cette surcharge se manifeste à différents niveaux:

• intellectuel: désorganisation  mentale,  incapacité  à  sérier  les  problèmes et  à  les 
résoudre 

• émotionnel: stress, sentiment de détresse, agressivité, fragilité émotionnelle 
• physique: mal au dos, tensions musculaires, sommeil agité 

V. Les solutions. 
L'une  des  grandes  forces  du  Web est  la  facilité  avec  laquelle  l'information  peut  être 
diffusée, néanmoins cela a des résultantes vues plus haut.
Il  n'existe aucune solution pour remédier totalement à l'infobésite, les informations sont 
trop nombreuses et le resteront, néanmoins il existe des solutions et des astuces pour ne 
pas rester « esclave » de notre trop plein d'informations.
Il est possible d'utiliser des agrégateurs Web. L'agrégation Web c'est l'action de regrouper, 
sélectionner  des pages web concernant  un sujet  précis  et  de les présenter,  mises en 
forme, dans un blog ou un outil dédié. Nous pouvons par exemple citer Netvibes.
Il est possible d'avoir recourt  à des service de gestion informatique et documentaire tel  
helpios de la société Xerox.

Concernant les flux RSS il existe d'autres petites astuces:
• Nommez les dossiers et fils RSS en commençant par 01, 02, 03…pour pouvoir 

identifier plus facilement les dossiers les plus intéressants.

• Utilisez la technique « rivière de flux »,  c’est à dire l’affichage de flux par ordre 
antéchronologique, du plus récent au plus vieux.

• Évitez de s’abonner aux flux qui parlent d’une manière très similaire d’un même 
sujet.

• Il peut être judicieux de séparer les informations personnelles et professionnelles 
en créant plusieurs adresses mail et ainsi éviter le tri entre ces deux composantes.

• Enfin il vaut mieux se fixer des heures de « checking » et non pas regarder ses 
mails et  autres flux RSS tout au long de la journée et ainsi  éviter les perte de  
temps.

Ces  méthodes  peuvent  être  appliquées  par  n'importe  quel  individu,  mais  l'infobésité 
touche  énormément  les  entreprises  et  sociétés  qui  peuvent  avoir  recours  à  d'autres 
techniques comme le knowlegde management ou la gestion stratégique de l'information.

Le Knowledge Management

On  appelle  «  Knowledge  Management  »  (noté  KM,  en  français  gestion  des 
connaissances) les méthodes et outils logiciels permettant d'identifier, de capitaliser les 
connaissances de l'entreprise afin notamment de les organiser et de les diffuser. 
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L'enjeu du KM est de valoriser les connaissances cela passe par des outils de recherche 
(de documents, mais aussi d'experts) ou de partage. 
Les entreprises peuvent faciliter le KM grâce à certains outils informatiques comme les 
outils  de  Gestion  Électronique  des  Documents,  les  outils  de  travail  collaboratif  (ou 
groupware),  les  plates-formes  de  formation  en  ligne  (e-learning)  qui  participent  à 
l'élaboration d'une meilleure gestion des connaissances, les solutions d'automatisation de 
la veille voire les progiciels de Business Intelligence. 

Le Knowledge Management permet donc une organisation est une diffusion des savoir 
plus efficace. 

Un schéma récapitulatif :
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VI. Conclusion :

Pour  conclure,  on  peut  dire  que  l'infobésité  est  la  conséquence  de  notre  société  
d'information mélangée à notre société de consommation (en avoir/vouloir toujours plus).
Ce  phénomène,  aujourd'hui  sous  forme  numérique  essentiellement,  est  la  source  de 
nombreuses baisses de productivité et coûts pour les entreprises. Et ce phénomène est, 
selon les statistiques, voué à s'accroître et à augmenter le nombre de données sur les 
serveurs de façon inimaginable.
« Entre  la  naissance  du  monde  et  2003  il  y  a  eu  5  exaoctets  (c'est-à-dire  0,005 
zettaoctets;  cf. ci dessous) d’information créé. Aujourd’hui nous créons 5 exaoctets tous 
les 2 jours ». - Eric Schmidt, directeur général de Google.
Il faut savoir que 1 Zettaoctet = 1.000.000.000.000.000.000.000 octets (21 zéros), soit 1 
Zettaoctet = 1.000.000.000.000 Gigaoctets, en comparaison, un lecteur mp3 en possède, 
en général, 4 à 16 et un disque dur d'ordinateur 500 à 1000.
Nous  devrions  ainsi  atteindre  les  35  zettaoctets  en  2020.  Cela  implique  un  monde 
numérique 44 fois plus gros en 2020 qu’en 2009.
Ce nombre faramineux de 35 zettaoctets donne le vertige. Comment allons-nous nous y 
retrouver dans cette multitude d'information ? Comment ne pas se tromper ?
Ô combien sommes nous à avoir recueilli des informations sur Wikipedia pour un exposé 
qui nous a valu un zéro pointé : beaucoup trop. Ensemble, nous disons STOP !
Il existe des solutions face à ce véritable fléau qui sévit sur Internet.
Mieux vaut prévenir que guérir, ainsi nous vous invitons, vous tous, à prendre les bonnes 
habitudes de tri, de lecture et de recueil de l'information. Car ce problème est directement 
lié  à  notre  formation,  et  qu'un  geste  plus  un geste  et  c'est  notre  monde qui  avance, 
l'infobésité qui recule, notre pensée qui s'éclaircit et notre travail qui s'améliore.
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VII. Sitographie et liens utiles :
• http://www.emilieogez.com/blog/2011/03/07/souffrez-vous-du-syndrome-de-  

surcharge-dinformation/
Une  petite  vidéo  humoristique  créé  par  Xerox  au  sujet  de  l'IOS  (Information 
Overload Syndrome)

• http://www.demainlaveille.fr/  
Demain  la  veille  est  un  blog  professionnel  indépendant  animé  par  Aref  JDEY. 
Demain la veille  traite des sujets  de la veille,  de l’intelligence économique,  des 
outils de veille et flux RSS ainsi que de la recherche d’informations en ligne. 

• http://largeur.com/?p=3456  
Le coût de l'infobésité calculé

• http://www.iocalculator.com/  
Calculateur en ligne du coût de l'infobésité pour une entreprises

• http://www.cooldone.com/blog/tag/infobesite/  
L'infobésité au travail et la perte de temps

• http://www.emilieogez.com/blog  
Le  blog  de  Emilie  Ogez,  une  consultante  en  stratégies  médias  sociaux  et 
community manager.

• http://culturetic.canalblog.com/archives/2005/10/10/876485.html  
TIC- L’infobésité, mal de notre société de l’information

• http://k.cognitic.com/2007/1/2/la-surcharge-cognitive  
Un site sur la cognitique

• http://tecfa.unige.ch/staf/staf-k/michel/staf11/p4/surcharge.html  
Schéma de la surcharge cognitive

• http://www.personalizemedia.com/the-count/  
Compteur en temps réel du nombre d'informations publiées sur les réseaux sociaux

• http://www.xerox.com/downloads/fra/fr/x/Xerox_2011_Fiche_soci.pdf  
Pour  en  savoir  plus  sur  Xerox,  une  entreprise  de  gestion  stratégique  de 
l'information.

• http://helpios.com/  
Personnalisation d'une vidéo de sensibilisation au phénomène d'infobésité

Et  tant  d'autres sites que nous avons visité dû à la surcharge d'information.  En effet, 
durant  nos  recherches,  nous  étions  connecté  en  même temps  à  skype  pour  pouvoir  
discuter de nos travaux, sur mindomo pour tout mettre en commun...
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VIII. Une infographie explicative :
L'explosion du nombre d'information : (une version aggrandie est disponible → 
http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2010/10/expoedge_overload.png)
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