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L’Hyperconnexion, une navigation en eaux troubles ? 

 
Sous le mentorat de Mme Nade Houmard, notre lauréate a créé pour son travail de 
maturité un dossier de presse ayant pour but de vulgariser et de mettre à la portée 
de tous cette notion assez technique qu’est l’hyperconnexion. 

Elle aborde ce sujet très actuel en proposant différentes approches au travers 
d’articles variés. Certains sont relativement complets, scientifiques, d’autres sont 
plus légers et divertissants, ce qui permet d’expérimenter une lecture agréable du 
document. Les faits exposés sont voulus objectifs. Les approches du sujet varient 
tout au long de ce dossier de presse afin d’inciter le lecteur à réfléchir par lui-même 
et ainsi à se forger sa propre opinion. 

Romane Diacon se présente brièvement et explique que la formule du dossier de 
presse l’a tentée à la fois pour son originalité, son côté exigeant et son aspect 
artistique, puis elle dit avoir apprécié l’occasion qui lui était présentée de mieux 
appréhender la technologie vertigineuse liée à Internet et au numérique en général. 

Pour la planification de son travail de maturité, elle a suivi l’actualité, s’est informée 
sur les techniques du journalisme, comme le démontre sa bibliographie présentée 
avec soin. Elle a recherché des cas concrets illustrant le sujet en décrivant l’arrivée 
de nouvelles technologies comme la 5G. Elle s’est renseignée sur l’avis de 
personnalités littéraires comme Marguerite Duras, musicales, comme Angèle. Les 
avis de médecins praticiens et de neuropsychiatres lui ont permis d’aborder du point 
de vue scientifique les conséquences de l’hyperconnexion et les interférences de 
l’exposition à la lumière des écrans avec la production de mélanine. En analysant 
une application dédiée aux sportifs, elle démontre la multiplicité des informations 
qu’un skieur peut obtenir en un clin d’œil : météo et affluence aux remontées en 
temps réel, géolocalisation, achats groupés, suivi et comparatif des performances, 
sans parler du côté ludique qui séduit les utilisateurs… Notre lauréate présente à 
chaque fois l’incroyable attrait des nouvelles technologies, mais laisse le lecteur 
apprécier par lui-même les effets pervers de tous ces prodigieux nouveaux moyens. 

Ainsi, elle signale les pratiques surprenantes des cadres de la Silicon Valley quant à 
l’éducation de leurs enfants. Paradoxalement, ces fondateurs des outils de notre ère 
numérique placent leurs enfants dans des écoles sans écrans, remettant ainsi en 
question les méthodes d’éducation et programmes scolaires européens. 

Notre jury a particulièrement apprécié la remarquable qualité du document. C’est un 
magazine totalement abouti, actuel, vivant, coloré et dont les textes sont 
passionnants. La variété des formats adaptés à un contenu de valeur et le choix 
éclectique des illustrations, tout nous a séduits. Le jury de l’IN pour la désignation 
des meilleurs Travaux de Maturités académiques a le plaisir d’attribuer, pour 2019, le 
1er prix à Romane Diacon. 

Colombier, le 5 décembre 2019     Christiane Grossen 


