Ma vie en quelques clics : tout, sur la Toile,
se mesure !
Combien de calories a-t-on absorbé lors du déjeuner familial, et combien d’heures va-t-il falloir
pédaler ou faire l’amour pour les dépenser ? Le site count-calorie.com, fournit toutes ces réponses.
Et, au passage, il fait la part belle aux publicités pour les produits et les programmes amaigrissants.
Une affaire qui promet de peser lourd, puisque, d’après le magazine Panoramadu 7 octobre, son
acheteur, la société éditrice du New York Times, aurait déboursé un million de dollars pour
l’acquérir. Dead line : 74 ans Et le magazine italien relève bien d’autres sites qui proposent des
outils de mesure étonnants, basés sur des principes parfois également étonnants. Un thème en
vogue : le calcul de l’espérance de vie. Sur Deathforecast.com, c’est simple : il suffit de répondre à
28 questions, qui vont de la possession d’un animal domestique, à la consommation de drogue, en
passant par le fait de détenir, ou non, la couverture maladie, pour obtenir la réponse fatidique. Sur
le même sujet, le site Life Expectancy, lui, se pare d’une caution scientifique : il demande quelques
données médicales, comme le fait d’être asthmatique ou pas, par exemple. Il est vrai que le
questionnaire a été conçu par des chercheurs universitaires. Stress et sexe C’est le cas également
de Healthcalculators.org, qui calcule de niveau de stress de l’internaute. Cet outil est né dans une
université de médecine du Maryland, qui déploie toute une batterie de questionnaires sur son site :
combien vous coûte (économiquement) de fumer, et même, quelle est l’activité sexuelle probable
de votre fils adolescent. Mais, toujours dans le domaine « médical », c’est le site MyParenTime.com,
qui promet de révéler le sexe de l’enfant à venir. Sur la base d’antiques méthodes chinoises. Et
pour avoir vraiment tout mesuré, il ne reste plus qu’à passer une petite demi-heure sur
GIQtest.com, et connaître enfin son quotient intellectuel. Tous les doutes seront alors levés.

