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Internet et la révolution du savoir

Internet crée une révolution 
profonde et encore mal comprise 
dans notre relation à la connais-
sance. Il rend nécessaire une 
refonte tout aussi profonde de 
l’enseignement, dont les prémi-
ces apparaissent seulement. La 
nouveauté la plus évidente est 
l’accès immédiat o<ert par Goo-
gle à une quantité presque infinie 
d’informations – l’essentiel des 
connaissances humaines est à 
quelques clics de souris de n’im-
porte quel curieux. La capacité de 
mémorisation en est dévalorisée. 
Il devient par contre crucial de sa-
voir s’orienter face à une cascade 
illimitée de données et d’opinions 

qui peut nous submerger. La diD-
culté est alors de hiérarchiser les 
sources et d’évaluer la fiabilité des 
informations, de savoir où s’infor-
mer et à qui se fier. Pas facile.
Mais on peut observer un phénomè-
ne plus profond. Et plus pernicieux. 
Il a été bien mis en évidence par 
Nicholas Carr dans un article qui 
a reçu un écho considérable outre-
Atlantique en 2008 et intitulé « Is 
Google Making Us Stupid ? ». 
Il remarque qu’Internet crée une 
culture du « butinage » intellectuel, 
mais que la lecture de livres ou de 
longs articles nous devient pénible. 
Quelques secondes nous suDsent 
pour glaner avec agilité des infor-

critiquer et les améliorer. Or ces 
compétences ne vont pas de soi : 
elles exigent non seulement la maî-
trise d’outils quantitatifs, mais sur-
tout une formation de base solide, 
en particulier en mathématiques.
Internet change ainsi profondé-
ment les compétences que l’ensei-
gnement doit développer chez les 
élèves et les étudiants. Mais l’in-
formatique va aussi apporter des 
évolutions profondes sur les mo-
dalités mêmes de l’enseignement. 
Dans les pays en développement, 
les possibilités nouvelles sont énor-
mes puisque des étudiants isolés 
et défavorisés peuvent accéder aux 
cours en ligne des plus prestigieu-
ses universités – mais pas encore 
aux diplômes correspondants. 

Dans nos pays développés, par 
contre, l’informatique ne supprimera 
certainement pas le rôle des ensei-
gnants. Mais, en prenant en charge 
la partie la plus répétitive et la plus 
automatique de l’enseignement et 
de la vérification des acquis, elle leur 

permettra de se consacrer à l’essen-
tiel : le raisonnement logique, la clar-
té dans la réflexion et dans l’écriture, 
la subtilité dans l’analyse des textes, 
l’esprit critique. Ce n’est pourtant pas 
toujours la voie qui est prise : beau-
coup trop d’élèves et d’étudiants ap-
prennent surtout aujourd’hui à créer 
leurs « travaux personnels » en co-
piant-collant des morceaux de pages 
Web, en général sans même qu’on 
leur explique qu’ils se livrent ainsi à 
une médiocre forme de plagiat.
Beaucoup d’observateurs ont com-
paré l’ampleur de la révolution 
d’Internet à l’arrivée de l’imprime-
rie. Notre rapport à la connaissance 
et la hiérarchie des compétences 
utiles en sera profondément mo-
difié. Une réflexion aboutie sur le 
nécessaire renouvellement de l’en-
seignement, dans ses objectifs et 
dans ses modalités, sera nécessaire 
pour armer les élèves et les étu-
diants pour le monde dans lequel 
ils vivront demain.

(*) http://ens-sup.blogspot.com.
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mations sur une page Web, mais 
une réflexion de fond nous devient 
diDcile. L’aboutissement de cette 
nouvelle culture est Twitter et son 
flot infiniment distrayant de mes-
sages de moins de 140 caractères. 
Or la maîtrise d’Internet est utile, 
mais la capacité à se plonger dans 
un problème ou dans la lecture d’un 
texte diDcile n’est pas moins néces-
saire. Il revient plus que jamais à 
l’enseignement de la développer.
Une autre révolution liée à In-
ternet est la quantité fantastique 
d’informations qui sont accessibles 
et jouent un rôle central dans une 
gamme chaque jour plus vaste d’ac-
tivités, de la finance à la médecine 
en passant par le marketing ou la 
politique. Dans ces domaines, des 
programmes analysant de gigan-
tesques bases de données d’ex-
périences antérieures dépassent 
les meilleurs experts humains. Le 
monde appartiendra demain à ceux 
qui comprennent les traitements de 
ces téraoctets ou pétaoctets d’infor-
mations, qui savent les utiliser, les 
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PLANÈTE WEB Bâle III :  
le « ball-trap »  

bancaire
« Un tsunami réglementaire », 
déclarait récemment José Maria 
Roldan, le directeur général de la ré-
gulation de la banque centrale espa-
gnole. De quoi s’agit-il ? De Bâle III, 
c’est-à-dire des nouvelles normes 
prudentielles devant s’appliquer aux 
banques d’ici à 2012. Après Bâle I 

et son fameux ratio Cooke entré en 
vigueur en 1992, et Bâle II, mis en 
œuvre début 2005, la crise justifie, 
aux yeux de la BRI (Banque des rè-
glements internationaux) – la ban-
que centrale des banques centrales –, 
dont le siège est à Bâle, de nouvelles 
règles de prudence pour éviter que 
les banques se remettent à faire n’im-
porte quoi. Dans l’indi<érence quasi 
générale, quelques technocrates, 
aussi talentueux qu’animés de bon-

nes intentions, sont ainsi en train de 
transformer radicalement le métier 
de la banque et risquent de remettre 
en cause la sortie de crise elle-même. 
L’intention de départ est on ne peut 
plus louable. Limiter l’e<et de levier, 
qui a permis à certaines banques de 
spéculer au-delà du raisonnable, et 

surtout de leurs moyens ; accroître 
la liquidité des banques, denrée dont 
on a mesuré la rareté au lendemain 
de la faillite de Lehman Brothers ; 
mieux calibrer les exigences en fonds 
propres des di<érents métiers ban-
caires en fonction des risques pris 
dans chacun de ces métiers : on ne 
peut que souscrire à ces trois objec-
tifs de Bâle III. Mais, malheureuse-
ment, en matière de réglementation, 
« le diable est dans les détails ». Et 

c’est là que les ennuis commencent.
Bâle III présente, à nos yeux, trois dé-
fauts majeurs. Il va d’abord restrein-
dre globalement l’o<re de crédits, au 
moment même où l’économie a le 
plus besoin de cette denrée devenue 
rare. Certains chi<res font état de be-
soins en fonds propres complémen-
taires de 450 milliards d’euros d’ici à 
2012 pour les seules banques euro-
péennes. Les banques ne pouvant pas 
lever ces nouveaux fonds propres sur 
les marchés (déjà passablement em-
bouteillés par les emprunts d’État) 
seront contraintes de réduire leur 
o<re de crédit. Deuxième défaut : 
si Bâle III vise à mieux maîtriser la 
croissance de certaines activités spé-
culatives (par exemple, le trading 
pour compte propre), il pénalise aussi 
certaines activités bancaires, comme 
le capital-développement (c’est-à-di-
re le renforcement des fonds propres 
des PME, seules entreprises suscep-
tibles de créer des emplois), indis-
pensables à la sortie de crise. Enfin, 
troisième défaut, le plus grave, peut-
être, Bâle III est la négation même 
du métier de banquier, qui consiste 
à emprunter à court terme pour 
prêter à long terme. C’est ce qu’on 
appelle la fonction de transforma-
tion bancaire. Sous prétexte d’éviter 
les abus commis dans le passé (abus 
incontestables, qui ont conduit à 
la quasi-faillite de Northern Rock 
en Grande-Bretagne), Bâle III va 
pousser les banques à emprunter à 
long terme (1.500 milliards d’euros 
pour les banques européennes d’ici 
à 2012. Excusez du peu…) pour 
prêter en priorité aux États afin de 
limiter au maximum leurs risques. 
On croit rêver !
S’ajoutent à cela deux autres défauts, 
plus catégoriels, mais tout aussi per-
nicieux. Bâle III, en son état actuel 
du moins, pénalise les banques mu-
tualistes, qui, dans de nombreux pays 
européens (l’Allemagne et la France 
notamment), occupent une place 
centrale dans le financement de l’éco-
nomie. Par ailleurs, Bâle III vise à im-
poser un nouveau ratio, le ratio d’e<et 
de levier, qui crée une distorsion de 
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concurrence ma-
nifeste entre les 
banques européennes et les banques 
américaines, au profit de ces derniè-
res. Sur tous ces points, il faut être 
vigilant si l’on ne veut pas retarder la 
sortie de crise de plusieurs années.
Que faire ? Deux choses, pour com-
mencer. D’abord, ne pas aller trop 
vite. Si la crise impose une accélé-
ration des réformes, il ne faut pas 
confondre vitesse et précipitation. 
Les « études d’impact » de Bâle III 
doivent être menées à leur terme, 
même s’il faut, pour cela, retarder de 
quelques trimestres la mise en œuvre 
de la nouvelle réglementation. Par 
ailleurs, et c’est plus important enco-
re, il faut mettre la création d’emplois 
au cœur même de ces études d’im-
pact. Il faut, certes, renforcer la sécu-
rité bancaire, mais cela ne doit pas se 
faire au détriment de la croissance. 
Pénaliser les métiers bancaires qui 
sont les plus créateurs d’emplois est, 
par les temps qui courent, criminel. 
Il faut donc commencer par cesser 
de penser que les normes, qu’elles 
soient comptables ou prudentielles, 
sont a<aire de technocrates et de 
fonctionnaires. Elles sont, d’abord 
et avant tout, a<aire de politiques. 
Si l’on oubliait ce principe, il est à 
craindre que Bâle III se transforme 
en un véritable « ball-trap » de l’in-
dustrie bancaire européenne…

La Banque  
des règlements 
internationaux,  
à Bâle (Suisse).
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