2019/03/17 05:15

1/2

G00gle et l'éducation

G00gle et l'éducation
Page de documentation sur les rapports, inﬂuences, actions de g00gle dans l'éducation
Si vous souhaitez contribuer, libre à vous de le faire
Contribuer au Wiki.

Pour une aide technique, regardez la page

Google a nos enfants
Google a des salles de classe saturées de logiciels libres qui enseignent aux enfants, entre autres
choses, à faire conﬁance à des sociétés comme Google.
“Dans un pays où l'éducation publique est cruellement sous-ﬁnancée, il n'y a pas de mystère quant
à la raison pour laquelle les enseignants et les districts sont attirés par la technologie et le
programme d'enseignement #Google, souvent gratuit et bon marché, mais il doit y avoir un calcul
honnête de son prix réel et un débat public solide sur la question de savoir si c'est un coût qui vaut
la peine d'être payé.
Source : Joanna Petrone The outline.com, May—07—2018 09:31AM EST

Google, nos données, L'IA, et les générations humaines
G00gle étudierait comment l'analyse de nos données personnelles (cumulées et transmises de
génération en génération) pourraient être utilisées pour orienter nos comportements. Mais c'est pour
notre bien…
Une vidéo interne de Google montre une vision futuriste de l’IA selon g00gle, source Numérama,
Marie Turcan 19 Mai 2018.
L'expérience de Google sur le “registre (égo)usercentric ”. Comprendre l'utilisateur de manière à
changer le comportement de celui-ci, puis l'appliquer à l'échelle pour changer le comportement de
populations entières. Source : The Verge, Vlad Savov, 17 mai 2018.
Quand Google rêve de contrôler l’humanité
« Dans une vidéo interne révélée par le site américain «The Verge», Google développe une théorie
prospective pour inﬂuencer le comportement humain à travers la compilation des données
personnelles. Une «opération qui n’est pas liée à un produit actuel ou futur», se défend la
multinationale »
Source : Journal Suisse Le Temps, Sylvia Revello - 18 mai 2018.
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