GOOGLE C’EST QUOI ?
LE 30 DÉCEMBRE 2009 NUGUES

Dans l’histoire, à de nombreuses reprises, sont apparues de nouvelles formes
d’organisation de l’activité humaine. Les clans, les cités, les féodalités, les états, des
entreprises locales puis nationales et internationales.

Dans l’histoire, à de nombreuses

reprises, sont apparues de nouv elles formes d’organisation de l’activ ité humaine. Les clans,
les cités, les féodalités, les états, des entreprises locales puis nationales et
internationales. Google, me semble être l’exemple même d’une nouv elle forme
d’organisation inconnue et porteuse d’interrogations v oire d’inquiétudes.
Google dev ient années après années un “monstre” qui semble av oir pour ambition
d’occuper tout l’espace fonctionnel et grand public du web. Sa puissance ﬁnancière ne
cesse de s’étendre et la ﬁrme peut se pay er à peu près tout ce qui l’intéresse et qui rentre
dans ses projets industriels et éditoriaux. Une pareille puissance organisant l’information,
détient un pouv oir de contrôle et d’inﬂuence que bien peu d’organisations ont eu dans
l’histoire. De plus c’est un pouv oir soft auquel on adhère et se soumet av ec plaisir. Tant cette
entreprise sait se rendre sy mpathique, utile, éfﬁcace et gratuite pour l’utilisateur.
Pas de coercition, pas de police, pas d’armées, pas de diplomatie. Google av ance et
progresse sous le regard bienv eillant du plus grand nombre.
Il y a le moteur de recherche, les plate-formes de blog, de partages, de mails. On peut v iv re
et prospérer sur internet sans quitter la galaxie Google. C’est un empire sur lequel le soleil
ne se couche jamais. Rêv e de tous les conquérants et cauchemars de tous les peuples et
indiv idus libres.
Pourtant on ne peut faire aucun reproche à Google sur le respect des idoles modernes. Il
est à la pointe des questions écologiques, se bat sur le front des droits de l’homme,
participe puissament à la démocratisation de la culture et du sav oir. C’est un “monstre”
sy mpathique, bienfaisant. Ira-t-il jusqu’à auto-limiter ses pouv oirs et ses possessions ?
Cette entreprise priv ée, très capitaliste v a-t-elle conserv er ses bonnes manières et
l’adhésion du public ? On peut répondre oui à cette dernière question car sa prospérité
dépend du bon fonctionnement de ce binôme.
Alors, Google v a v ers quel horizon et nous av ec ? Le distributeur planétaire du sav oir
tolérera -t-il une concurrence, ou l’écosy stème internet v a-t-il év oluer plus v ite que les
capacités d’adaptation de l’empire ? Le darwinisme informatique v a peut-être à la v itesse
du transport de l’information. On aura alors très v ite le tournis et les cerv eaux humains
n’auront pas la capacité de suiv re le mouv ement.
Voilà bien des questions pour cette ﬁn d’année et je n’ai toujours pas trouv er quel nom
pouv ait s’appliquer à la forme d’organisation qu’est Google .
J’en proﬁte pour souhaiter à tous mes meilleurs v oeux pour 2010.

SALYA
le 30 décembre 2009 - 20:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonne année et bonne continuation également à Owni et tout son staff :]
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PIERRE-ALEXANDRE XAVIER
le 31 décembre 2009 - 4:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Intéressant… Et si Google était tout simplement une religion ?
Google fonctionne sur un ensemble de croyances, de rites (logiciels), de récits, de
symboles, de dogmes qui sont acceptés par conviction aussi bien par des individus que
par des groupes, des sociétés, des entreprises, des communautés. Google se fonde sur
une culture d’entreprise très proche des premières congrégations ecclésiastiques ou des
communautés monastiques orientales. Enﬁn Google s’appuie sur une volonté afﬁrmée
de contribution sociale, écologique, humanitaire et humaniste fondée essentiellement sur
la gratuité et la libre diffusion.
Cela mérite un autre billet. Mais force est de constater que Google (et ses
collaborateurs) se comporte ni plus ni moins comme une entreprise religieuse. Toute la
question est de savoir si fort de sa suprématie, Google fera apparaître en son sein une
nouvelle inquisition pour établir une forme d’orthodoxie.
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NUGUES
le 31 décembre 2009 - 12:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Pierre-Alexandre Xavier, Je suis assez d’accord avec toi sur l’aspect religieux.
D’ailleurs, je ne l’ai pas écrit dans le billet mais les seuls organisations comparables
furent effectivement les religions. Il y a aussi le fait que les termes et les dénominations
reprennent souvent le vocabulaire chrétien.
Bon, de fait, si cette analyse est juste, comment faire, pour que le dogmatisme et
l’absolutisme ne prennent pas le pas sur l’immense espace de liberté ouvert, comme
cela a été systématiquement le cas dans l’histoire ?
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DREAMER
le 31 décembre 2009 - 15:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les valeurs de Google, telles qu’afﬁchées dans les locaux de l’entreprise :
1/ Nous voulons travailler qu’avec les meilleurs
2/ L’innovation technologique est notre sang
3/ Travailler chez Google c’est sympa
4/ Soit activement impliqué : tu es Google
5/ Ne considérez pas le succès comme acquis
6/ Faites ce qui est juste pas ce qui est mal
7/ Gagnez vos clients et utilisateurs loyalement et avec respect chaque jour
8/ La croissance et la rentabilité à long terme sont clés pour notre succès
9/ Google s’intéresse et soutien les communautés où nous travaillons et vivons
10/ Nous aspirons à améliorer et à changer le monde
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ADMIN
le 4 janvier 2010 - 19:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La réponse selon Ariel Kyrou de Multitudes : http://multitudes.samizdat.net/Lamutation-androide-de-Google :)
aurélien
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NUGUES
le 6 janvier 2010 - 9:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Aurelien, merci pour ce lien. Il s’agit d’un article très dense qui mérite vraiment
le détour. Il en ressort que les bases idéologiques d’une entreprise comme Google,
peuvent être assez effrayantes. Enﬁn c’est mon opinion.
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1 ping
Les tweets qui mentionnent Google c’est quoi ? | Owni.fr -- Topsy.com le 30
décembre 2009 - 20:46
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani et Aurélien Fache, Owni.
Owni a dit: #Owni Google c’est quoi ? http://bit.ly/7oHkRz [...]

