
L'IMPACT 
DE L'AMNÉSIE 
NUMÉRIQUE 
SUR NOS VIES

Les conclusions de Kaspersky Lab suggèrent 
que notre incapacité à conserver des 
informations importantes est due au fait que 
nous faisons un transfert de responsabilité
sur les appareils numériques tels que les 
smartphones.

Amnésie numérique : 
Oubli d'informations 
confiées à un appareil 
numérique qui les stocke et 
les mémorise pour vous. 

Une étude Kaspersky Lab 
révèle que beaucoup 
d'entre nous peinent à se 
rappeler des souvenirs 
confiés à leurs appareils 
connectés. Des preuves 
d'amnésie numérique ont 
été décelées au sein de 
toutes les tranches d'âge et 
autant chez les hommes 
que les femmes.

NOTRE DÉPENDANCE AUX 
APPAREILS CONNECTÉS 

L’IMPACT DE DONNÉES INFECTÉES OU 
PERDUES

La perte ou l’infection des données stockées sur les appareils 
numériques et les smartphones en particulier, laisserait 
de nombreux utilisateurs totalement démunis.

Près de quatre femmes sur dix en Europe (38 %) seraient 
submergées par la tristesse, car elles ont des souvenirs stockés 
sur leurs appareils qu'elles estiment ne plus pouvoir récupérer.

Une femme européenne sur cinq (20%) interrogées serait 
catastrophée : leurs appareils sont le seul endroit où elles 
stockent leurs photos et leur carnet d'adresses.
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NOUS NE PARVENONS PAS À 
PROTÉGER NOS SOUVENIRS

Malgré leur dépendance croissante aux appareils 
numériques, les consommateurs européennes
ne parviennent pas à protéger e�cacement 
leurs appareils. 

Les appareils connectés enrichissent nos 
vies mais ils développent également chez 
nous une Amnésie numérique. 
Nous avons besoin de comprendre les 
implications à long terme de cette façon 
de mémoriser et comment nous 
pouvons protéger ces souvenirs.
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L'AMNÉSIE NUMÉRIQUE 
DANS LA PRATIQUE

La majorité des consommateurs 
connectés français ne parviennent 
pas à se rappeler des numéros de 
téléphone importants, y compris :

43%

Près de la moitié (43%) 
des plus jeunes 
consommateurs 
européens interrogés 
disent que leur 
smartphone mémorise 
presque tout ce dont ils 
ont besoin de savoir ou 
de se rappeler.
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Seulement un tiers installe 
un logiciel de sécurité 
informatique sur leur 
smartphone (34%) ou leur 
tablette (24%).

21% ne protège aucun de 
leurs appareils avec un 
logiciel de sécurité.

Par contre la moitité peut se 
rappeler instantanément du numéro 
de leur domicile lorsqu’ils avaient 10 
et 15 ans. 


