
 

D’après la NASA, 
la marijuana contient 
de « l’ADN extraterrestre » ! 
 

 
Article original de Tom Hale, publié le 13 juillet 2016 dans IFLScience 
Traduit pour et par Virginie Bouetel 
 

C’est une nouvelle incroyable, qui surprend, étonne, et amuse toute la planète ! Mais 
malheureusement, cette information n’a rien à voir avec des hurluberlus défoncés accros aux plantes 
terrestres. Et puisque vous êtes en train de lire, vous serez certainement intéressés par ces recherches 
qui ont porté sur les comportements du style « je clique » et « je partage » de certains utilisateurs de 
réseaux sociaux lisant (ou pas) des contenus avant de les partager sur les réseaux. 
 

Nous, ici chez IFLS (ndt. I Fucking Love Science pour « je kiffe les sciences »), avons remarqué 
depuis bien longtemps que nombre de nos lecteurs utiliseront les liens « Like » (ie. J’aime), « Share » 
(ie. Partager) et ajouteront un avis à propos de l’article… tout cela sans même avoir lu l’article en 
question. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir constaté ce comportement. En avril dernier, NPR 
(National Public Radio, USA) a partagé un article sur sa page Facebook. L’article posait la question 
suivante : « pourquoi les américains ne lisent-ils plus du tout ? ». La farce, bien entendu, était qu’il n’y 
avait pas d’article associé. Ils ont attendu pour voir si leurs lecteurs allaient donner un avis sur l’article 
sans même avoir cliqué sur le lien vers ledit article. Et l’équipe de NPR n’a pas été déçue ! 

 
« Parce que nous sommes gras et idiots » 

 
« Mon cerveau est en bon état et j’encourage tout le monde à 
lire. J’échange des livres, et j’offre des livres comme cadeaux. 
N’oubliez pas que ça existe… » 

 
« Parce l’Amérique est devenue une nation qui communique 
par le bouche-à-oreille » 

 
« On appelle ça des iPads et des smart Phones » 
 

 
« Je lis tous les jours, parfois plusieurs fois par jour » 
 
« Je lis davantage aujourd’hui que jamais auparavant. J’ai 
encore toute une pile de livres à lire et tant de choix à faire 
avant de décider lequel je vais lire. Le Projet Guttenburg (ndt. 
l’internaute a mal orthographié le nom du site « Project 
Gutenberg ») est un rêve devenu réalité. » 
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Nous espérions pouvoir faire l’expérience par nous-même, et il semble que l’opportunité parfaite 
se soit présentée. L’équipe de Yackler Magazine s’est bien amusée avec ce même article. Ils ont réussi 
à tromper un nombre impressionnant de gens. Un groupe de scientifiques spécialistes d’informatique 
de la Columbia University et du French National Institute ont jeté un œil à une base de données de plus 
de 2,8 millions d’articles et actualités en ligne qui étaient diffusées via Twitter. L’étude a montré que 
dans plus de 59% des cas, personne n’avait en réalité jamais cliqué sur les liens partagés sur Twitter 
parmi les abonnés à une page. Cela suggère que les utilisateurs de réseaux sociaux sont plus sujets à 

partager des contenus qu’à réellement cliquer sur les liens et lire les informations qui 
y sont présentées. « Les gens sont plus enclins à partager un article qu’à le lire » a 
expliqué le co-auteur de l’étude Arnaud Legout (INRIA) dans un rapport publié par 
le Washington Post. « C’est typique du mode de consommation moderne de 
l’information. La communauté constitue une opinion fondée sur un résumé, ou un 
résumé de résumé, sans que personne n’ait fait l’effort d’aller chercher plus loin. » 
Face à ce constat, l’étude analyse la démarche psychologique qui pousse les gens à 
vouloir partager un contenu. Des recherches, conduites par The New York Times 

Customer Insight Group, ont tenté de définir ce qui motive les individus à partager de l’information. Un 
peu moins de la moitié des personnes contactées a affirmé que partager des informations sur les réseaux 
sociaux avait pour but d’informer et d’« enrichir intellectuellement » les autres. Inversement, l’étude a 
montré que 68% partagent dans le but de renforcer leur image et projeter une certaine vision d’eux-
mêmes – autrement dit « pour se définir ».  
 

Selon les mots d’un des participants à l’étude : « j’essaie de partager uniquement des 
informations qui renforcent l’image que j’espère inspirer : réfléchi, raisonné, bienveillant, curieux et 
passionné à propos de certaines choses ». 
 

Cette étude soulève également la question de savoir si les médias en ligne ne constitueraient pas 
uniquement une énorme « chambre d’écho », au sein de laquelle nous apprécions tous uniquement les 
annonces et les avis qui renforcent nos convictions et que nous ne portons aucun intérêt à l’information 
en soi. Même les algorithmes utilisés par les sites de réseaux sociaux montrent que les individus ou les 

« Notre société nous a entraînés à parcourir l’information trop 
vite et pour un plaisir instantané au point que de nombreux 
Américains n’ont aucune idée que ça vaut le coup de prendre 
le temps de lire un bon livre. Tout doit avoir lieu « hier » 
comme ils disent… par exemple : qui ne grogne pas lorsque 
son ordinateur se fige, et qu’on ne peut pas accéder  
immédiatement à l’information recherchée ? A la vitesse où 
vont les choses, il faut être atteint de, ou développer, un 
syndrome d’hyperactivité pour être au courant de tous les 
messages et actualités au risque de s’ennuyer voire pire, de 
se sentir hors du coup en ayant raté une seule actualité… » 

 
« Il serait plus objectif de revenir à nos moyens élémentaires 
de compréhension. Après tout, on ne peut pas simplement 
invoquer les stratégies politiques et simultanément oublier ses 
propres capacités intellectuelles. Il faut faire l’un ou l’autre. » 



pages sur lesquelles vous avez tendance à cliquer, à aimer, ou à partager – qui sont la plupart du temps 
des articles ou des avis en accord avec vos idéaux – s’afficheront plus fréquemment sur votre fil 
d’actualités. 
 

En tant qu’utilisateur de médias en ligne, vous êtes probablement déjà bien conscient de cela. 
Jetez un œil à n’importe quel commentaire sur les pages des réseaux sociaux, incluant bien entendu 
ceux de la page Facebook de IFLScience. C’est particulièrement évident lorsqu’on s’intéresse aux sujets 
à caractère « émotionnel » ou controversés, tels que le changement climatique, les OGM, la vaccination, 
les extraterrestres et nombre de nos articles traitant de marijuana, où les commentaires principaux 
répètent ou questionnent un point déjà explicitement présent dans l’article, mais pas dans le titre. 
 

Rien que cette semaine, notre article relatif aux singes capucins entrant dans leur « âge de 
pierre » a été accueilli avec de nombreux commentaires postés sur la page Facebook déclarant qu’ils 
utilisaient la pierre comme outil depuis plusieurs siècles. Hors, c’est exactement ce qui est expliqué 
dès le début de l’article si vous avez pris le temps de lire ce dernier. Bien que, selon nos analyses, il 
soit impossible de voir quels sont les utilisateurs qui n’ont pas cliqué sur l’article avant de le partager, 
il existe assez souvent un léger écart entre les « partage » et les pages vues qui ne change pas grand-
chose à la problématique, tout particulièrement dans les cas créant le buzz. 
 

Donc, si vous faites partie de ces quelques chanceux qui ont réussi à cliquer sur le lien et lire cet 
article, félicitations ! Pardon pour le titre très aguicheur et trompeur… Et nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir à le partager autour de vous et voir qui parvient à tenir une discussion sur la 
génétique de la marijuana sans même avoir lu l’article. 
 

 

Article original : 
https://www.iflscience.com/editors-blog/marijuana-contains-alien-dna-from-outside-of-our-solar-
system-nasa-confirms/ 

 


