
LE FUTUR SELON GOOGLE
LE 23 JUIN 2011  ALEXANDRE LÉCHENET

Que nous raconte Google sur notre avenir ? Petite exploration du futur selon le célèbre
moteur de recherche jusqu'en 2100 à l'occasion de l'émission sur le futur proposée par
OWNI et l'Atelier des Médias de RFI pour SiliconRadio.

À l’occasion de la journée de radio
proposée par SiliconRadio, OWNI et l
’Atelier des Médias de RFI se
penchent sur la question “À quoi sert le
futur ?”.

Vous pouvez suivre ici en direct toute
cette journée et nous retrouver entre 22
heures et minuit.

Depuis la création de l’algorithme PageRank en 1998, Google a réussi à devenir le premier
moteur de recherche au monde et à passer dans le langage courant. Grâce à la quantité
impressionnante de données récoltées par le moteur et en fonction de l’utilisation qu’en font
les internautes, Google parv ient déjà à prévenir la grippe.

Et si on poussait la logique plus loin et qu’on imaginait que Google pouvait prédire le futur ?
En nous inspirant du blog graphique xkcd, nous sommes allés chercher dans Google
quelques prévisions sur les 100 prochaines années. Nous avons utilisé les recherches
“année XXXX” , “XXXX” , “XXXX verra”  et “en XXXX”  pour toutes ces années et nous avons
ensuite relevé les informations qui nous paraissaient pertinentes dans les premiers résultats.

http://owni.fr/author/alexandrelechenet/
http://www.siliconradio.fr/
http://atelier.rfi.fr/
http://www.google.org/flutrends/
http://xkcd.com/887/


Ce qu’il est intéressant de constater, c’est que des astéroïdes vont détruire la planète
plusieurs fois. En 2014, 2019, 2028, 2029, 2036 et 2096. La fin du monde est donc de plus en
plus lointaine quand on s’éloigne dans le temps.

Soyez heureux de savoir que les États-Unis atteindront Mars en 2035 et en 2037. Que la
langue française va mourir en 2061 mais qu’il y  aura un milliard de francophones en 2069.

La meilleure nouvelle reste qu’après avoir vécu de nombreuses fois la fin du monde, nous
serons tous immortels en 2100.
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J.REVERS
le 23 juin 2011 - 15:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent :rire:

PAK
le 23 juin 2011 - 15:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ça c’est de l’extraction de données! intéressant. Il faudra faire le bilan et voir le
pourcentage de réussite, malgré les grosses incohérences – hégémonie de la France
puis disparition immédiate de la langue française… avant d’avoir un milliard de
francophones. La futurologie en est encore à ses balbutiements!

JUPITER
le 23 juin 2011 - 15:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Génial !

TCHAT
le 23 juin 2011 - 16:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tableau sympathique de quelques prévisions de Google sur 100 ans.
Il y a tout de même quelques prévisions qui donnent froid dans le dos mais comme on
dit qui vivra verra hein ^^
D’après Google on finira immortel c’est plutôt une bonne prédiction :D

CHIMROD
le 23 juin 2011 - 16:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

xkcd avait déjà produit un graphe similaire, sauf que la fin était un peu moins
optimiste :)
https://xkcd.com/887/

SCIENCE PRATIQUE
le 23 juin 2011 - 17:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est marrant.
Comme ça, qui a besoin de futurologie si il peut simplement consulter l’omniscient
google.

image CC Don Davis

illustration CC Marion Boucharlat pour OWNI
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AN391
le 23 juin 2011 - 18:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est mignon !

AN391
le 23 juin 2011 - 18:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mais assez franchouille ..

THOMAS
le 23 juin 2011 - 21:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Aucun intérêt ou je n’ai rien compris…?

PLOCK
le 24 juin 2011 - 10:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

nul

COUCOU
le 9 juillet 2012 - 20:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

nullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FAND
le 24 juin 2011 - 11:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il n’y a que moi qui pense à Hari Seldon ?

NUMA
le 24 juin 2011 - 12:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Personnellement, ça m’a fait suuuur-bader…

ZIT
le 24 juin 2011 - 17:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un petite mashup sur l’energy..
En rapport à la 1er vidéo de l’infographie

http://iiscn.wordpress.com/about
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http://vimeo.com/6929146

MIKAËL
le 24 juin 2011 - 17:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

LOOOOOL !!! Mais ça fait peur :(

COUCOU
le 10 juillet 2012 - 12:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

tu as peur des mensonges…ah ah ah ah ah !!!!!!!!! en plus à 2085 peut
être tu seras mort

WILFORD SORATOS
le 27 juin 2011 - 3:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Great write-up, I am normal visitor of one¡s blog, maintain up the nice operate,
and It is going to be a regular visitor for a long time.

F. MALICET
le 6 juillet 2011 - 13:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

2013 Marseille Capital de la culture, haha j’ai hâte de voir ça !

LUCIDITÉ77
le 6 octobre 2011 - 12:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Google se prend pour le Web Bot! Franchement, c’est hilarant! XD

IBRAHIMA BEN AGUIBOU DIALLO
le 8 novembre 2011 - 11:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le Futur c’est imprévisible, l’inconnue qui sera connue. Il est demain, après
demain et ainsi de suite. Il constitue toujours une curiosité à découvrir. On peut définir le
futur selon nos objectifs et cela peut aboutir tout ne va pas aboutir. Donc je défini le
Future Comme étant l’inconnue à connaître et imprévisible à attendre.

ANNA
le 21 novembre 2011 - 21:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pas mal.Mais beaucoup d’improbalilitées.Il est certain que l’Homme ne sera

http://vimeo.com/6929146
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jamais immortel.Le voyage spatial sur Titan se fera bien après celui de Mars.Et pour
finir je ne crois pas que la mort de la langue française viendra si tôt.Mais très bien
pensée.Il y a des choses plus probable comme le dernier journal etc.

COUCOU
le 9 juillet 2012 - 20:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

je ne crois pas non

7 pings

[unhuman]geek » L’avenir selon Google le 24 juin 2011 - 8:36

[...] jeu en vogue, voire ce que prédit le moteur par année du futur. xkcd et owni s’y
sont prêtés. Ils ont poussé la logique plus loin en imaginant que Google pouvait [...]

Le futur d’après Google | Fredzone le 24 juin 2011 - 14:01

[...] La sagesse en moins. Quoi qu’il en soit, partant de cet étrange constat, les gars de
Owni se sont posés une drôle de question : et si Google était capable de prévoir le
futur ? Yep et [...]

Le futur d’après Google | ccompliquez(z) le 24 juin 2011 - 14:06

[...] La sagesse en moins. Quoi qu’il en soit, partant de cet étrange constat, les gars de
Owni se sont posés une drôle de question : et si Google était capable de prévoir le
futur ? Yep et [...]

Le futur d’après Google | Mondugeek.com le 24 juin 2011 - 17:25

[...] La sagesse en moins. Quoi qu’il en soit, partant de cet étrange constat, les gars de
Owni se sont posés une drôle de question : et si Google était capable de prévoir le
futur ? Yep et [...]

« Google Démocratie », homme augmenté et singularité. | (w)Here is my mind?
le 11 juillet 2011 - 12:55

[...] travail intéréssant réalisé par OWNI.fr imagine le futur selon des recherches google.
Voici, les années les plus truculentes : en 2018, [...]

Le futur prédit grâce à Google ! - GyfGames - Blog le 12 juillet 2011 - 18:52

[...] le futur comme la fait Owni on obtient des résultats potentiels bien
intéressant.Source : OwniArticles ayant des liens avec le sujet…Social Media / Jeudi
ImagéCarte de la planète Internet / [...]

Le futur selon le géant de la recherche Google | ACBlog le 23 février 2012 - 18:34

[...] CC Marion Boucharlat pour OWNI futur, [...]
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