9 février 2019

L’actu du jour
Comment ça fonctionne, Google ?
Chaque jour, sur Internet, 3,3 milliards de personnes utilisent Google pour effectuer des
recherches, poser une question ou trouver un service. Ce moteur de recherche est aujourd’hui le
plus utilisé au monde. Google est devenu une entreprise très puissante… Les p’tits journalistes
de franceinfo junior ont voulu en savoir plus sur ce géant d’Internet.

(© Da qing / ImagineChina / AFP).

Durant tout le mois de février, a lieu l’événement « Internet Sans Crainte »
(Safer Internet Day). À cette occasion, 1jour1actu te dévoile les coulisses
de certains outils du web, comme par exemple Google, en partenariat
avec l’émission franceinfo junior, tous les jours à 14 h 20.

Comment Google a-t-il pu devenir aussi célèbre ?
Le moteur de recherche Google est le plus utilisé au monde. Mais qui a
eu l’idée, un jour, de créer cette base de données géante à laquelle se
connectent chaque jour 3,3 milliards de personnes ? Les p’tits
journalistes de franceinfo junior ont posé la question à un journaliste
spécialisé dans les nouvelles technologies, Jérôme Colombain.

Pourquoi en parle-t-on ?
Fin janvier, en France,
Google a été condamné à
payer une amende de 50
millions d’euros, pour
avoir mal renseigné ses
utilisateurs sur le
traitement de leurs
données personnelles.
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(© Estelle Faure / © Radio France).Pour en savoir plus sur l’histoire de
Google, regarde cette vidéo :
https://vimeo.com/233503708Aujourd’hui, Google est l’une des entreprises
les plus importantes d’Internet. Découvre la « galaxie » Google, c’est-à-dire
tous les outils, applis et logiciels que possède ce géant du web dans
l’infographie ci-dessous :
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Comment fonctionne un moteur de recherches ?
Josselin, 10 ans, a voulu comprendre comment Google parvient à répondre
si vite à nos requêtes : il faut en effet 0,25 seconde au moteur de
recherche pour afficher des réponses à une question !

Le droit de protéger ses données personnelles sur Internet
L’entreprise Google vient d’être condamnée à payer une amende de
50 millions d’euros. Google est en effet accusé d’avoir mal renseigné les
internautes sur l’utilisation que le géant du web fait de leurs données
personnelles.
C’est grave, car depuis mai 2018 de nouvelles règles européennes
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permettent de mieux protéger les informations personnelles que nous
laissons sur Internet.
Les p’tits journalistes de franceinfo junior s’inquiètent eux aussi de la trop
grande mémoire de Google…
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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