
32.  Courrier international — no 1230 du 28 mai au 4 juin 2014

GOOGLE  
MAÎTRE  
DU FUTUR
Le géant américain  
est aujourd’hui la 
marque 
la plus puissante 
du monde. Une 
position qu’il doit avant 
tout  
à ses innovations.  
Mais son fondateur  
et PDG, le tech-gourou 
Larry Page, n’entend pas  
en rester aux voitures, 
lunettes ou gadgets. 
Google attire désormais 
les meilleurs chercheurs  
du monde, qui travaillent  
sur la robotique, 
l’intelligence artificielle, 
la lutte contre  
le vieillissement…  
Objectif affiché : faire  
le bien de l’humanité. 
Que l’humanité  
soit d’accord ou non.
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Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Courrier international — no 1230 du 28 mai au 4 juin 2014 GOOGLE MAÎTRE DU FUTUR. 33

de ses projets, il ponctue ses propos d’expressions 
comme : “l’humanité”, “à l’échelle planétaire”, “des 
milliards d’utilisateurs”. Ceux qui pensent plus 
petit se font vite reprendre par leurs collègues 
ou depuis les hauteurs de l’entreprise : c’est lilli-
putien ! il faut voir plus grand ! avoir plus d’am-
bition ! Google a changé depuis que Larry Page, 
après une parenthèse de dix ans, en a repris les 
rênes [en avril 2011]. Le fondateur génial et excen-
trique, timide et audacieux, est en train de réfor-
mer le groupe de fond en comble.

Toutes les données du monde. L’image 
de Google est loin d’être entièrement positive. 
L’entreprise est le pionnier d’Internet sans qui la 
vie en ligne ne serait pas concevable. Mais c’est 
aussi la pieuvre insatiable qui rafle nos données. 
Google suscite des sentiments contradictoires 
comme peu d’autres groupes, de l’admiration et 
du respect, de la colère et de la peur. Mais cette 
image est devenue floue, elle se brouille à vue 
d’œil. Si l’on se penche plus près, tout ce qu’on 
voit, c’est que Google a commencé à se mouvoir 
à toute allure. Mais où va le groupe ? Et quelles en 
seront les conséquences pour nous ? Car, quand 
Google bouge, il n’est pas rare que des secousses 
se fassent sentir tout autour de la Terre.

“Nous avons toujours, toujours, toujours été une 
entreprise ambitieuse”, insiste Amit Singhal, vision-
naire développeur en chef de Google. “Mais avec 
Larry nos ambitions ont nettement changé ; elles sont 
encore plus grandes, plus audacieuses.” Aujourd’hui, 
nombreux sont les managers de Google à avoir ce 
genre de phrase à la bouche. Larry Page a fait du 
“dix fois plus” le mantra du groupe : tout ce que 
fait la firme doit être dix fois plus grand, dix fois 

mieux et dix fois plus rapide que ce qui existait 
auparavant. Il s’agit de “changer le monde”, répète-
t-il avec obstination, impassiblement. Comme pour 
dire : ce ne sont pas des mots creux, je le pense 
vraiment. Est-ce voir grand ? Ou bien est-ce de 
la folie des grandeurs ?

Cela fait longtemps que Google n’est plus 
seulement une entreprise de l’Internet. Très 
vite, il est devenu un groupe high-tech mondial, 
une superpuissance économique qui enregistre 
60 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 
13 milliards de dollars de bénéfices. Le système 
d’exploitation Android domine le monde des 
smartphones. Le groupe installe des réseaux 
de câbles en fibre de verre, il produit des ordi-
nateurs portables, des tablettes et des logiciels. 
Mais ce n’est pas fini. Larry Page est en train 
de faire de Google une machine du futur, une 
machine avec laquelle doit être forgé le monde 
de demain, qu’elle va façonner et orienter.

Les voitures sans conducteur et les Google Glass 
[des lunettes-ordinateurs qui donnent accès à 
la réalité augmentée] constituent une première 
étape. Les laboratoires Google lancent sans cesse 
de nouveaux chantiers – le tout dernier : le projet 
Ara, avec lequel le groupe compte développer un 
téléphone portable modulable [et personnalisable]. 
Si ces travaux ressemblent à de la science-fiction, 
ils sont menés avec le plus grand sérieux. Dans 
un nouveau service, les meilleurs ingénieurs de 
Google planchent sur des robots intelligents. Le 
projet Google Brain développe des ordinateurs qui 
imitent le cerveau humain. Des turbines éoliennes 
volantes doivent permettre de produire de l’élec-
tricité verte à peu de frais et en grande quantité. 
Les spécialistes des moteurs de recherche tra-
vaillent à une base de données géante qui doit 
mettre en réseau l’ensemble des savoirs du monde. 
Et Google X, le laboratoire secret fondé par un 
ingénieur allemand, mène maints autres projets 
qui semblent tout droit sortis de la série Star Trek.

Depuis le retour de Page, le budget de recherche 
de Google a doublé. En 2013, il était de 8 milliards 
de dollars. Ce que le groupe ne peut pas dévelop-
per lui-même, il l’achète – les brevets comme les 
entreprises. Dernière acquisition en date, 

Larry veut décrocher la lune
Malgré sa discrétion, Larry Page, le cofondateur de Google, inspire toute l’entreprise.  
Son mantra : dix fois plus. Son rêve : changer le monde. Ses pistes : l’accès pour  
tous à Internet, la création d’un cerveau artificiel et la formule de l’immortalité.
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SOURCE

DER SPIEGEL 
Hambourg, Allemagne
Hebdomadaire, 1 million d’ex.
www.spiegel.de
Un grand, très grand magazine d’enquêtes, 
lancé en 1947, farouchement indépendant,  
et qui a révélé plusieurs scandales politiques. 
Depuis sa création, Der Spiegel pratique le 
journalisme d’investigation et a déclaré la guerre 
à la corruption et à l’abus de pouvoir. Son site 
Internet – avec sa propre rédaction et ses 
propres correspondants – est le magazine en 
ligne qui a le plus de succès en Allemagne. Une 
version anglaise, avec la traduction de certains 
articles et enquêtes, existe depuis 2004.

—Der Spiegel (extraits) Hambourg

L
’été dernier, 30 curieux objets ont fait irrup-
tion dans le ciel bleu de la Nouvelle-Zélande : 
sur 5 mètres de large et 12 mètres de haut, 
transparents et flottant mollement au vent, 
ils avançaient vers les étoiles comme des 
méduses géantes remontant à la surface de 

la mer. Des méduses avec des antennes et des 
technologies de radiofréquence. Les chercheurs 
d’ovnis étaient en émoi. CNN a couvert l’événe-
ment. Mais personne n’a fait le lien entre cette 
apparition céleste et la série d’offres d’emploi 
tout aussi curieuse publiée quelques mois aupa-
ravant : “Urgent. Profils recherchés : couturiers et 
experts en ballons. Emetteur de l’offre : Google. Nom 
de code du projet : Loon [barjot, dingue].”

C’est une équipe bien étrange que celle que 
l’entreprise a réunie au fil des mois, en catimini, 
dans son laboratoire secret de Californie. Des 
ingénieurs en textiles et des experts en aéro-
nautique, des techniciens WiFi et des program-
meurs. Leur mission, construire un aéronef 
comme il n’y en a jamais eu, plus robuste 
que les ballons météo qui résistent le mieux 
aux intempéries, avec une durée de vie suf-
fisamment longue pour effectuer le mara-
thon auquel on le destinait : un voyage de 
cent jours dans les airs, pour faire trois fois 
le tour de la Terre, porté par les courants 
éoliens constants qui serpentent autour de 
la planète. Les ballons doivent monter haut, 
jusque dans la stratosphère. Ils sont reliés à 
des bases au sol. Leur mission commence à 
une vingtaine de kilomètres d’altitude : connec-
ter le monde à Internet. Ils sont conçus pour 
envoyer un signal WiFi jusque dans les coins 
les plus reculés du globe.

Deux tiers de l’humanité ne disposent pas 
d’une connexion rapide à Internet, des millions 
de personnes n’y ont pas accès du tout. Un fait 
que les patrons de Google se sont mis en tête de 
changer. Construire des infrastructures demande 
du temps et de l’argent, il faut poser des câbles, 
envoyer des satellites dans l’espace. Le réseau 
de ballons pourrait être la solution, une solution 
tout aussi folle qu’élégante, espèrent les ingé-
nieurs californiens.

Il s’agit encore d’un projet pilote : les ballons 
ont fourni Internet à une cinquantaine de foyers 
néo-zélandais. Mais, si tout se passe bien, ils relie-
ront bientôt des centaines de millions de foyers 
au World Wide Web. D’ici à la fin de la décennie, 
l’ensemble de l’humanité doit être connecté. C’est 
en tout cas ce que souhaite Larry Page, ce vision-
naire de 40 ans, fondateur et PDG de Google. Si 
le moyen le plus rapide d’y parvenir est de mettre 
en place un réseau d’un millier de ballons gravi-
tant autour de la planète, alors ainsi soit-il.

Google pense en grand. Quand le groupe parle 

↑ Les rêves fous de 
Larry Page, le patron 
de Google, façonnent 
toute la stratégie  
de recherche  
de l’entreprise.  
Photo Bruno Fert/
Picturetank

← Dessin de Joe Magee, 
Royaume-Uni.
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l’entreprise fonctionne.” Une déclaration surpre-
nante, qui ne correspond pas à l’image donnée à 
l’extérieur : celle de nerds qui travaillent derrière 
des portes closes pour transformer nos données 
en dollars. Google suscite des réactions contra-
dictoires. D’un côté, la société s’attire critiques, 
condamnations et méfi ance. De l’autre, le ser-
vice de Laszlo Bock est assailli chaque année par 
2 millions de candidatures. 

Pour se rendre au service des ressources 
humaines de Google, il faut traverser tout le campus 
du groupe. Le Googleplex, un peu à l’écart de la 
baie de San Francisco, est un vaste parc de plu-
sieurs hectares où l’on sent l’air marin, le parfum 
des fl eurs et parfois la marijuana. En chemin, 
on croise un peu tout ce qui fait que Google est 
Google – tout ce qui est “googley”, car c’est ainsi 
que l’on parle ici. Les nouveaux collaborateurs 
sont des “Noogles”. Les vélos colorés parqués un 
peu partout, mis à disposition des Googlers pour 

eff ectuer les longs trajets entre deux bâtiments, 
sont des “G-bikes”. Les luxueuses navettes qui 
transportent chaque jour des milliers d’employés 
entre San Francisco et le Googleplex sont des 
“G-busses”. La culture du groupe porte la marque 
de ses deux fondateurs. Tous deux avaient une 
vingtaine d’années lorsqu’ils ont créé Google, 
en 1998. En 2001, ils ont confi é sa présidence à 
Eric Schmidt [auparavant directeur général de 
Sun Microsystems et PDG de Novell, deux édi-
teurs de logiciels], car Google avait besoin d’un 
dirigeant expérimenté pour assurer sa crois-
sance et son entrée en Bourse. Ils ont repris ses 
rênes en 2011 : Sergueï Brin est à la recherche, 
Larry Page décide de l’orientation du groupe. 
Ces dernières années, il a rationalisé Google, il 
l’a débureaucratisé et rendu plus rapide.

Larry Page, fi ls de deux infor-
maticiens, a été scolarisé dans 
une école Montessori. 

> Naissance 
de Google.
Larry Page 
et Sergueï Brin 
présentent 
une version 
expérimentale 
de leur moteur 
de recherche.
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7> Arrivée de 

la publicité.
AdWords 
sélectionne 
des textes 
publicitaires 
en fonction 
des résultats 
d’une recherche.

> Lancement 
d’AdSense.
Cette régie 
publicitaire en 
ligne sélectionne 
et publie 
les annonces 
en fonction 
du contenu 
d’une page.

> Google acquiert 
la plateforme 
vidéo YouTube 
pour 1,8 milliard 
de dollars. 
Aujourd’hui, 
plus de cent heures 
de vidéos 
sont chargées 
chaque minute.

> Street View.
Des appareils 
photo spéciaux 
installés sur 
des voitures 
prennent des 
clichés à 360 degrés 
pour les services 
Google Maps 
et Google Earth.

> Lancement de Chrome, 
qui fait concurrence à 
Internet Explorer (Microsoft) 
et à Firefox (Mozilla) pour 
occuper la place de leader 
des navigateurs Internet.
> Riposte au système 
d’exploitation iOS d’Apple, 
Android équipe près 
de 80 % des smartphones.

> The New York 
Times évoque les 
recherches de 
Google en matière 
d’intelligence 
artifi cielle. Le projet 
prendra plus tard 
le nom de 
Google Brain.

33 ←

LA CONSTRUCTION D’UN EMPIRE

 “Il faut faire des pas 
de géant. Les petits pas 
de souris font tomber 
les entreprises 
dans la médiocrité” 
Larry Page, 
PDG DE GOOGLE

pour 3,2 milliards de dollars : Nest, la société 
du concepteur de l’iPod, Tony Fadell, qui conçoit 
des appareils intelligents, comme des thermos-
tats. [Google a depuis racheté trois autres sociétés, 
les britanniques DeepMind Technologies (intelli-
gence artifi cielle) et Rangespan (big data), et l’is-
raélienne SlickLogin (authentifi cation sonore).] 
Google courtise aussi les grands scientifi ques : 
généticiens, neuroscientifi ques, électrotechni-
ciens, ingénieurs en génie mécanique, chimistes. 
Tous ces projets et ces expériences sont reliés 
par une même idée, celle d’améliorer la vie des 
hommes avec des machines intelligentes, que ce 
soit au bureau, à la maison ou en voiture.

Larry Page veut des pas de géant, les petits pas 
de souris, pense-t-il, font tomber les entreprises 
dans la médiocrité. “Il y a quelque chose de com-
plètement absurde dans la façon dont les entreprises 
sont dirigées. Elles se limitent à faire ce qu’elles ont 
toujours fait”, répète-t-il. Certains investisseurs 
de Google craignent que le groupe ne dilapide 
ses milliards de bénéfi ces en projets fous. En 
réalité, grâce à ces énormes profi ts, Larry Page 
et l’autre cofondateur de Google, Sergueï Brin, 
font probablement aujourd’hui ce qu’ils ont tou-
jours voulu faire. “Cela ne devrait surprendre per-
sonne que nous investissions massivement dans des 
projets qui semblent insolites ou spéculatifs.” Ce qui 
est clair, c’est que la concurrence entre les grands 
groupes technologiques s’est durcie, et que la peur 
de louper la prochaine grande tendance règne.

Non aux lèche-culs. Laszlo Bock, directeur des 
ressources humaines chez Google, est responsable 
de 50 000 personnes dans 40 pays. Il parle un peu 
allemand. Ses parents ont fui la Hongrie pour se 
réfugier avec lui en Autriche. Lorsque nous abor-
dons le sujet de la philosophie du groupe, il veut 
d’abord savoir comment traduire “butt kissing” : 
lécher le cul. Car c’est précisément cela que l’on 
cherche à éviter chez Google, les employés qui 
se préoccupent de satisfaire leurs supérieurs au 
lieu d’améliorer les produits. Laszlo Bock passe 
beaucoup de temps à se demander comment 
augmenter la satisfaction – et donc l’effi  cacité – 
des employés. Il a monté une unité de recherche 
interne, composée de sociologues et de psycho-
logues, qui établit tous les six mois un profi l psy-
chographique des employés de Google : quels sont 
leurs valeurs, leurs centres d’intérêt, leurs modes 
de vie ? “Nous organisons l’ensemble de l’entre-
prise en fonction des réponses des Googlers, résume 
Laszlo Bock. Notre culture repose sur la transpa-
rence. Chaque employé a le droit de savoir à quoi 
nous travaillons et a son mot à dire sur la façon dont 

↓ Dessin de Cost 
paru dans Le Soir, 
Bruxelles.
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159
Sa philosophie du “dix fois mieux”, il la résume 

ainsi : il est plus simple de tout faire dix fois mieux 
que d’améliorer les choses de 10 %. Car quand on 
avance à petits pas on ne trouve jamais d’idée 
radicalement meilleure. C’est pour ça que Google 
préfère recruter des généralistes que des spécia-
listes. “Quand on a passé toute sa carrière à faire la 
même chose, on résout les problèmes comme on l’a tou-
jours fait au lieu de chercher une nouvelle approche”, 
explique Laszlo Bock. Et, lorsqu’on veut accom-
plir de grandes choses, il ne faut pas avoir peur 
des grands échecs. Google travaille systémati-
quement à “déstigmatiser l’échec”, souligne-t-il. 
“Nous confi ons à nos collaborateurs des problèmes 
insolubles, ces gens superintelligents s’échinent dessus, 
ils deviennent fous, furieux, et ils se plantent. Mais 
après ils ont appris ceci : ‘J’ai échoué et ce n’est pas 
la fi n du monde.’”

Stars et tsars de la recherche. Non loin du 
campus principal de Google se trouve un autre 
site, anonyme, plus sécurisé, un discret bâtiment 
de brique et de verre. Là, il y a peu de program-
meurs, mais beaucoup d’ingénieurs électriciens, 
de constructeurs de machines et de techniciens 
de laboratoire. On y croise souvent Sergueï Brin. 
C’est ce lieu qui fait de Google l’entreprise la plus 
innovante, mais aussi la plus insolite au monde : 
Google X, le laboratoire futuriste du groupe, dont le 
nom est une allusion à la recherche de l’inconnu(e), 
de la grande solution. C’est là qu’est née la voi-
ture sans conducteur, et qu’ont été imaginés les 
Google Glass et le projet Loon. Actuellement, le 
laboratoire travaille à une technologie permettant 
de construire des logements à vitesse grand V, pos-
siblement avec une gigantesque imprimante 3 D. 
Il y a aussi en test ces turbines éoliennes volantes 
d’une dizaine de mètres de long et pourvues de 
quatre hélices qui génèrent de l’électricité. Elles 
décrivent des cercles dans l’air, à plusieurs cen-
taines de mètres de hauteur, envoyant de l’élec-
tricité à une station de base.

Mais le projet fou, le coup qui voudrait deve-
nir un coup de maître, quelque part entre l’au-
dace et l’imaginaire pur, a pour nom moonshot 
– le tir vers la Lune. Un nom inspiré de la célèbre 
annonce faite au début des années 1960 par l’an-
cien président des Etats-Unis John F. Kennedy, 
qui voulait envoyer un homme sur la Lune avant 
la fi n de la décennie.

Google X a été fondé et construit par 
Sebastian Thrun, l’un des grands experts mon-
diaux en robotique et en intelligence artifi cielle. 
Son nom fi gure sur toutes les listes d’“inventeurs 
les plus créatifs” et de “penseurs les plus brillants” 

au monde. C’est une star. Sebastian Thrun est ori-
ginaire de [la ville allemande de] Solingen. Il est 
allé à l’université à Hildesheim et à Bonn. Il parle 
anglais avec un accent allemand marqué et, quand 
on lui pose des questions, il clignote chaleureu-
sement des yeux comme pour dire : allez, ne sois 
pas timide, demande-moi. En se familiarisant avec 
sa pensée, on pénètre un peu plus dans le monde 
de Larry Page, et ainsi dans le cœur de Google. 
Les deux hommes sont proches, ils dînent sou-
vent ensemble, “rêvent de moonshots”, discutent 
des “huit, neuf, dix choses qui comptent vraiment 
pour l’humanité” et de l’envie d’“escalader toutes 
ces montagnes – plus elles sont hautes, mieux c’est”.

Le coût de développement des produits ne 
compte pas chez Google, explique Sebastian Thrun : 
“Notre objectif est tellement grand que l’argent qu’il 
faudra dépenser pour y parvenir est sans impor-
tance.” L’idée séduit, à condition de gagner de l’ar-
gent autrement et suffi  samment. Et elle explique 
pourquoi Google est largement seul sur le terrain 
du moonshot. Les petites entreprises n’ont pas 
assez de ressources, les grandes ne veulent ris-
quer ni leurs profi ts ni le cours de leurs actions à 
la Bourse. Larry Page, lui, est convaincu que les 
entreprises qui ne font plus de paris à long terme 
sont vouées à disparaître. Il y a quelques semaines, 
Google X a présenté une lentille de contact qui 
mesure constamment la glycémie. Elle pourrait 
faciliter la vie à des millions de diabétiques. C’est 
une idée qui aurait dû venir d’une entreprise phar-
maceutique ou de technologie médicale.

Quand on passe devant le bureau de Ben Gomes, 
on ne soupçonne pas que c’est là que travaille un 
des penseurs les plus infl uents du groupe. C’est 
une petite pièce sobre comme il y en a beaucoup 
dans le complexe : moquette morne, bureaux fonc-
tionnels. Il la partage avec trois autres ingénieurs. 
Ben Gomes est un des premiers collaborateurs de 
Google, il a joué un rôle dans deux des trois pre-
miers brevets, il a participé au développement du 
moteur de recherche. Son surnom : le “tsar de la 
recherche”. C’est à lui que l’on doit de voir ce que 
l’on voit quand on fait une recherche sur Google. 
Le moteur de recherche est le moonshot originel, 
le premier projet démentiel. A l’époque, quand 
le web était jeune, qui pouvait imaginer de faire 
des recherches dans des millions de documents 
en quelques fractions de seconde ?

“Lorsque je suis arrivé chez Google, en 1999, l’ob-
jectif était de trouver les mots d’une requête dans un 
document”, se souvient Ben Gomes. A présent, les 
mots clés sont “nouvelle intelligence artifi cielle” et 
“interaction homme-robot”. Le moteur de recherche 
traite des centaines de milliards de requêtes 
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14> La Californie 

autorise 
des tests 
avec des 
voitures sans 
conducteur.

> Présentation 
des Google 
Glass. Cette 
paire de lunettes 
suscite une vive 
opposition : 
certains considèrent 
sa caméra intégrée 
comme une atteinte 
à la vie privée.

> Google achète 
Makani Power : 
la start-up développe 
des sortes de dragons 
volants qui, à faible 
altitude, génèrent 
de l’électricité 
éolienne et 
la transmettent 
au sol via un câble.

> Présentation 
du projet 
Loon. 
Un réseau 
de ballons 
doit relier à 
Internet les 
régions les plus 
reculées de 
la planète.

> Création 
de Calico. 
Le laboratoire 
de bio-
technologie 
mène des 
recherches 
sur la santé et 
l’allongement 
de la vie.

> Google collectionne les 
entreprises robotiques, 
dont Boston Dynamics, 
spécialisée dans les 
robots qui marchent et 
sont capables de porter 
des charges. Les robots 
de Google grimpent sur 
des échelles et courent 
comme des guépards.

> Pour 3,2 milliards de dollars, 
Google rachète Nest, 
un fabricant de thermostats 
intelligents. Il souhaite 
faire son entrée dans 
l’“Internet des objets”.
> Google X Lab planche sur 
une lentille de contact pour 
diabétiques qui mesure la glycémie 
dans le liquide lacrymal.
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Beaucoup de ceux qui le connaissent disent que 
cette expérience l’a profondément marqué. Il a 
appris à prendre tout à contre-courant. Et à tou-
jours dire ce qui lui passe par la tête, tant pis si, 
comme c’est souvent le cas, ses interlocuteurs en 
ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Un soir, 
lors d’un dîner, quelqu’un lui a demandé à quel 
problème urgent le gouvernement devait abso-
lument s’attaquer. Réponse : “Coloniser Mars !” 
Larry Page apparaît rarement en public. Il ne 
parle presque jamais à la presse. On connaît peu 
de chose de sa vie privée, si ce n’est qu’il est marié 
à une bio-informaticienne et qu’il a deux enfants. 
On dit de lui qu’il est introverti et extraordinaire-
ment intelligent, et qu’il a terriblement confi ance 
en lui. “Larry a encore fait un voyage dans le futur 
et il est revenu nous dire de quoi ça a l’air”, voilà le 
genre de blague que l’on se raconte chez Google.

Larry Page ne cesse de se plaindre du manque 
d’ambition généralisé dans ce monde. Il peut avoir 
l’air impatient et s’ennuie vite. Dès les premiers 
jours de Google, il a martelé qu’il ne voulait pas se 
contenter de fabriquer de jolis objets de consom-
mation, mais avait pour ambition d’être un inven-
teur comme son modèle, Nikola Tesla [ingénieur 
et inventeur serbe du début du xxe siècle. Ses 
principaux champs d’expérimentation étaient 
l’énergie électrique et la radiocommunication. 
Il a déposé plus de 700 brevets.] Lorsque Page 
parle d’Apple, cela donne à peu près ceci : “Apple 
fait un très, très petit nombre de choses, et ça fonc-
tionne plutôt bien. Mais je trouve que ce n’est pas 
satisfaisant. Il y aurait tellement de manières de 
nous faciliter la vie avec 
la technologie.”

MILLIARDS 
DE DOLLARS
C’est la valeur estimée 
de la marque Google, 
qui vient de dépasser 
Apple pour prendre 
la tête du classement 
BrandZ Top 100 2014, 
établi par le cabinet 
américain 
Millward Brown. 
La marque à la pomme, 
qui arrive juste derrière 
Google, totalise 
148 milliards de dollars, 
et IBM, troisième 
du classement, 
107 milliards. Si Google 
est la marque la plus 
puissante du monde, 
“c’est parce qu’elle a su 
miser sur l’inventivité 
[…] et lancer 
de nouveaux produits 
basés sur des 
innovations majeures”, 
affi  rmait le 21 mai 
Peter Walshe, directeur 
de l’activité BrandZ 
chez Millward Brown, 
dans une interview 
à Bloomberg TV.
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36. À LA UNE

on peut enseigner à un système la vision, l’écoute, le 
toucher, voire la pensée logique.”

Un objectif intermédiaire, suffisamment 
proche de nous pour que nous puissions le 
saisir, est l’utilisation quotidienne de la com-
mande vocale d’ordinateurs. Maintenant que 
“la masse critique est atteinte”, le chercheur 
pense que les progrès se poursuivront à pas de 
géant. Dans le domaine de la reconnaissance 
visuelle ils se retrouvent de plus en plus dans la 
vie quotidienne. Il existe déjà des applications 
qui reconnaissent les formes et les motifs, et 
trient elles-mêmes nos montagnes de photos 
– en mettant par exemple d’un côté les cou-
chers de soleil et de l’autre les chats.

A l’automne dernier, The New York Times a 
révélé ce que venait de faire Andy Rubin pendant 
les neuf mois précédents. On dit de lui que c’est 
l’un des cerveaux les plus doués du secteur des 
technologies : il a construit le système d’exploita-
tion Android pour Google, puis il a soudain dis-
paru. Et lorsqu’il a refait surface il était à la tête 
d’un nouveau service de Google spécialisé dans 
les robots. Andy Rubin a étudié la robotique. Il a 
travaillé comme ingénieur chez Carl Zeiss, une 
entreprise technologique allemande. A l’époque, 
il avait déjà de grandes ambitions, mais pas de 
moyens. Ces derniers mois, Google a acquis pour 
lui huit entreprises leaders dans la recherche en 
robotique. Il y a par exemple Schaft, une équipe 
de spécialistes japonais qui a développé un type 
avancé de robot humanoïde, Bot & Dolly, qui 
fabrique les systèmes de caméra robotisés uti-
lisés dans le blockbuster Gravity, et Industrial 
Perception, qui a mis au point des bras de robots. 
Et puis il y a Boston Dynamics. Dans les cercles 
de spécialistes, l’entreprise est célèbre pour ses 
robots qui courent plus vite que les plus rapides 
des hommes, qui escaladent les murs et grimpent 
aux arbres. Sur Internet, des vidéos montrent des 
monstres métalliques qui rappellent à en faire froid 
dans le dos le film Terminator. Boston Dynamics 
a travaillé pour le Pentagone.

Et voilà que les théories du complot germent 
en ligne : Google serait-il en train de constituer 
une armée de robots pour réduire l’humanité en 
esclavage ? Pour l’instant, en tout cas, Google a 
des desseins bien moins apocalyptiques. Son but 
est de révolutionner les robots de nos usines avec 
des machines plus faciles à utiliser, qui apprennent 
à comprendre leur environnement et peuvent 
effectuer des tâches complexes – dans la fabri-
cation d’électronique par exemple. Voilà ce que 
racontent des ingénieurs au fait du projet.

Mais Google a des ambitions encore plus 
grandes. Il est rare que Larry Page divulgue 
ce qu’il a en tête. En septembre, il a fait une 

exception, peut-être parce que c’est son moons-
hot le plus osé, celui qui dépasse tous les autres 
projets technologiques : “J’ai le plaisir d’annoncer 
la création de Calico, une entreprise qui se focali-
sera sur la santé, plus précisément sur le vieillisse-
ment et les maladies qui apparaissent avec l’âge.” 
Calico est le Google X des biotechnologies. Sa 
mission : trouver la jeunesse éternelle – à tout le 
moins repousser la mort. Découvrir pourquoi le 
corps humain déchoit et devient souffreteux avec 
l’âge. Et comment ralentir ce processus. La direc-
tion de Calico a été confiée à Arthur Levinson, 
le président du conseil de surveillance d’Apple, 
qui a dirigé pendant des années Genentech, une 
des grandes entreprises de biotechnologie du 
monde. Ces derniers mois, Arthur Levinson a 
commencé à recruter des médecins et des bio-
logistes de renom, dont le médecin en chef du 
géant pharmaceutique Roche et le généticien de 
Princeton David Botstein. Depuis, Google ne s’est 
plus exprimé officiellement sur ce sujet. “Nous 
cherchons encore la bonne approche”, dit l’un des 
pontes de l’entreprise. “S’agit-il d’allonger la vie ? 
Ou de rester actif et en bonne santé jusqu’à la fin ?” 
Sans doute un peu des deux.

La quête de la pierre philosophale. Une 
chose est certaine : il faut commencer par mener 
des recherches de base. Dans un premier temps, 
Calico sera plus un institut de recherche qu’une 
entreprise pharmaceutique, explique notre source. 
Les chercheurs sont encore en train de rassem-
bler des études, des foules de données sur les 
processus biologiques, les maladies et la mort. 
Et personne ne sait mieux que Google gérer des 
montagnes de données. Le lien entre poids, taille 
et durée de vie est intéressant, précise le cher-
cheur. Cela pourrait valoir la peine d’étudier un 
groupe de personnes de petite taille du Canada, 
dont beaucoup vivent au-delà de 100 ans. Et que 
penser de la minuscule espèce de chauves-souris 
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“Notre objectif est  
tellement grand que  
l’argent qu’il faudra  

dépenser pour y parvenir  
est sans importance”

Sebastian Thrun, 
FONDATEUR DE GOOGLE X

par mois, il reconnaît les synonymes, com-
plète les requêtes, corrige la grammaire, combine 
les actualités, les vidéos et les images.

Il y a deux ans, les scientifiques de Google ont 
relié 16 000 cœurs d’ordinateurs à une machine 
et leur ont montré trois jours de vidéos YouTube. 
La machine, espérait-on, fonctionnerait comme 
le cerveau d’un nouveau-né : bombardée d’in-
formations, elle commencerait à ordonner le 
monde et à reconnaître les objets récurrents. 
L’expérience fut concluante. Après 10 millions 
d’images vidéo, l’ordinateur reconnaissait les 
objets, les êtres humains et les chats. Le projet 
porte le nom de Google Brain – le cerveau Google. 
Le système essaie d’imiter les connections neu-
ronales du cerveau humain. Il a déjà simulé 1 mil-
lion de neurones et 1 milliard de connections. 
Avec une tendance à la hausse exponentielle. 
Le grand chercheur dans ce domaine est depuis 
trente ans Geoffrey Hinton, professeur d’infor-
matique à l’université de Toronto. Grisonnant 
et mince, distingué, articulant chaque phrase 
avec précaution, il a consacré sa carrière et 
sa vie au rêve de créer des systèmes informa-
tiques “qui simulent l’intelligence organique”. Il 
voudrait des ordinateurs qui “agissent de façon 
plus humaine”. Créer de l’intelligence artificielle 
est depuis toujours le grand objectif de l’infor-
matique, mais longtemps les progrès ont été 
modestes. Or voilà que les choses changent, à 
grand train, grâce aux théories qui travaillent 
depuis longtemps Geoffrey Hinton. “Deep lear-
ning” [l’apprentissage en profondeur], ainsi s’ap-
pelle le domaine autour duquel se réunissent 
les spécialistes de l’informatique et des neuros-
ciences. L’idée, c’est de faire des machines plus 
intelligentes, qui développent une compréhen-
sion humaine de leur environnement.

Un résumé de l’intelligence humaine. Geoffrey 
Hinton travaille depuis un an pour Google. Il aurait 
aussi pu aller chez IBM ou Microsoft, mais il s’est 
décidé pour Google “parce qu’on n’y fait pas de dif-
férence entre les scientifiques et les ingénieurs”. Tous 
ceux qui ont des théories intéressantes peuvent 
participer à l’élaboration du produit. Il n’a fallu 
qu’un an pour que Google applique les résultats 
des recherches de Geoffrey Hinton. Le temps 
presse, car, depuis que le but du deep learning est 
devenu clair, la concurrence dans ce domaine 
de recherche est âpre. En janvier, Google a payé 
450 millions de dollars pour acquérir Deepmind, 
un petit laboratoire britannique spécialisé en 
intelligence artificielle. Si les ordinateurs par-
viennent à mieux reconnaître les objets, les per-
sonnes et les langues, on pourra concevoir de 
nouveaux produits. Siri, l’assistant parlant pour 
l’iPhone d’Apple, et la voiture sans conducteur de 
Google ne sont que des premiers essais.

Ces progrès reposent sur une idée radicale-
ment nouvelle : l’intelligence humaine découle 
d’un seul algorithme. On a longtemps cru le 
contraire, qu’il y avait des milliers de sources 
différentes et que, pour créer de l’intelligence 
artificielle, il fallait construire d’innombrables 
systèmes informatiques pour chaque aptitude : 
le langage, la logique, la vision. “Nous sommes fas-
cinés par l’idée que le cerveau apprend constamment 
de la même manière, dit Geoffrey Hinton. Et, dès 
lors qu’on a compris cette manière de fonctionner, 

↑ La principale 
richesse de Google ? 
Ses immenses  
centres de données, 
matière première  
de la recherche.  
Ici, celui de  
The Dalles  
dans l’Oregon,  
aux Etats-Unis.  
Photo Camerapress/ 
Gamma-Rapho
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de Sibérie qui ne pèsent que quelques grammes 
mais vivent jusqu’à 40 ans ? Bien sûr, il ne s’agit 
pas d’en rester à la théorie. Selon notre source, 
le but est de produire, à terme, des médicaments 
qui permettront de rendre la vie plus longue ou 
meilleure, peu importe. Un marché potentiel qui 
se chiffre en milliards.

Il existe donc un risque que Google s’appro-
prie nos données encore plus goulûment, en 
restant sourd à nos objections, en posant sur 
le reste du monde un regard encore plus arro-
gant. Mais la cause de cette arrogance n’est pas 
la malveillance. Ni la cupidité, comme c’est le cas 
de ces banquiers d’investissement qui s’étaient 
pris pour les “maîtres du monde”. Google est, 
comme tant d’autres sociétés de la Silicon Valley, 
animé par l’idée de rendre le monde meilleur 
grâce au progrès. La cause de l’arrogance du 
groupe – et du danger –, la voilà : Google pré-
tend décider tout seul de ce qu’est le progrès, de 
ce qui est mieux pour nous, et des effets secon-
daires que nous devons être prêts à accepter. 
Cette présomption vient de ce qu’il est convaincu 
que le Googleplex réunit certains des individus 
les plus intelligents au monde et que, s’ils tra-
vaillent tous suffisamment dur et réfléchissent 
suffisamment longtemps, ils trouveront néces-
sairement les bonnes solutions pour le bien de 
l’humanité. Même si la moitié de l’humanité 
n’est pas d’accord. Même si elle en éprouve un 
malaise. La direction du groupe et le personnel 
connaissent cette méfiance et ce scepticisme. Et 
ils n’aiment pas cela. Certains signes donnent 
à penser que Google devient plus raisonnable, 
plus réfléchi. Petit à petit. “Il y a chez nous un 
grand débat sur la protection des données et la 
transparence”, confie Sebastian Thrun.

Restent ces questions : devons-nous nous inquié-
ter ? ou bien pouvons-nous nous réjouir ?

—Thomas Schulz
Publié le 1er mars

du produit. “Ils [cette division] pratiquent la même 
méthode que le reste de Google, un mélange d’ingé-
nierie et de recherche, qu’ils incorporent dans des 
prototypes et des produits.”

Pour Cynthia Wagner Weick, professeure de 
gestion à l’université du Pacifique, si Google a 
adopté cette méthode, c’est parce que ses fon-
dateurs étaient déterminés à ne pas isoler la 
recherche fondamentale. “Ce qui les intéresse, c’est 
la résolution de gros problèmes, pas seulement l’in-
formatique et les communications”, explique-t-elle.

Supermachine à fric. Google puise également 
dans les forces vives les universités pour doper 
sa recherche fondamentale. L’entreprise consacre 
chaque année plusieurs millions de dollars au 
financement de plus d’une centaine de bourses 
de recherche et de quelques dizaines de bourses 
de doctorat. Elle accueille en permanence une 
trentaine d’universitaires, qui peuvent rester 
jusqu’à dix-huit mois. Et, ces dernières années, 
elle a débauché plusieurs chercheurs, en particu-
lier dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
Ceux qui rejoignent Google peuvent continuer 
à publier tout en ayant accès à des ressources, à 
des outils et à des données impossibles à obte-
nir dans leur université.

Ces chercheurs ont de plus en plus de mal à 
faire progresser un domaine comme l’informa-
tique sans l’implication des entreprises, estime 
Alfred Spector. Or, pour mettre au point et 
tester des idées nouvelles, il faut absolument 
avoir accès à de grandes quantités de don-
nées et à des systèmes qui fonctionnent. “C’est 
grâce à Google, plus qu’à toute autre société, que 
cet empirisme est pratiquement devenu la norme. 
L’apprentissage automatique [un des champs de 
recherche sur l’intelligence artificielle] et le fonc-
tionnement à l’échelle réelle permettent de faire 
des choses très différentes. Il n’y a aucun intérêt à 
couper les chercheurs des données.”

Combien de temps encore Google pourra-t-il 
attirer les meilleurs chercheurs ? Difficile à dire, 
vu le foisonnement de start-up dans la Silicon 
Valley. “Nous sommes revenus à l’époque où il y 
avait une foule de start-up qui exploraient de nou-
veaux territoires”, déclare Alan MacCormack. Et 
si les concurrents peuvent amasser des données 
plus intéressantes, ils seront peut-être en mesure 
d’absorber la magie qui règne sur la recherche 
de Google.

La menace est bien réelle : l’année dernière, 
l’entreprise s’est fait rafler un ponte de l’appren-
tissage en profondeur par Facebook. Elle est tou-
tefois protégée, à court terme, par les montagnes 
d’argent dont elle dispose et qu’elle compte bien 
dépenser. “La chance de Google, poursuit Alan 
MacCormack, c’est d’avoir une supermachine à 
fric qui peut financer beaucoup d’expérimenta-
tions et de recherches.”

—Tom Simonite
Publié le 18 mars

—Technology Review Cambridge 
(Massachusetts)

C
hez certains géants de l’informatique, 
Microsoft et IBM par exemple, le direc-
teur de la recherche règne sur un service 
installé dans des locaux soigneusement 
isolés de la foire d’empoigne de l’activité 
principale. Alfred Spector, le directeur de 

la recherche de Google, n’a qu’une petite équipe, 
mais pas de service ni de locaux propres. Il passe 
la plus grande partie de son temps à arpenter 
les open spaces encombrés où sont installées 
les divisions produits. C’est là que se déroule la 
plus grande partie de la recherche fondamen-
tale de l’entreprise.

Les équipes qui planchent sur [le système 
d’exploitation pour mobiles] Android ou sur les 
centres de données sont chargées de repousser les 
limites de la science informatique tout en gérant 
les affaires courantes.

“Il n’est pas nécessaire d’enfermer nos cher-
cheurs dans une coquille protectrice à l’intérieur 
de laquelle ils phosphorent sur des idées géniales, 
affirme Alfred Spector. La recherche est une col-
laboration qui implique toute l’entreprise, le talent 
est partout.” Selon lui, cette méthode permet à 
Google de faire rapidement des avancées fon-
damentales – puisque les chercheurs ont accès 
aux montagnes de données [générées par les 
activités de l’entreprise] et à un vaste terrain 
d’expérimentation – et de les transformer très 
rapidement en produits.

En 2012, par exemple, les erreurs de reconnais-
sance vocale des applications pour mobile dévelop-
pées par Google ont diminué de 25 %. La raison : 
la société s’est mise à faire appel à de très grands 
réseaux de neurones artificiels – c’est-à-dire au 
deep learning, ou “apprentissage en profondeur”.

Cette approche permet à Google de gérer un 
casse-tête auquel sont souvent confrontés les 
grands groupes, explique Alan MacCormack, de 
la Harvard Business School, qui étudie l’inno-
vation et le développement des produits dans le 
secteur des nouvelles technologies. “Nombre d’en-
treprises s’efforcent de trouver un équilibre entre la 
stratégie, qui définit ce qu’elles seront dans cinq ans, 
et les efforts de recherche, qui déboucheront sur des 
innovations inattendues. Le modèle de Google lui 
permet de mener tout cela de front.”

De plus, en intégrant les spécialistes de la 
recherche fondamentale au cœur de l’entre-
prise, Google encourage les autres employés, 
qui dans toute autre structure seraient très loin 
de la recherche et du développement, à appor-
ter leur contribution et leurs idées, ajoute-t-il.

Alfred Spector assure même que Google X, 
la très secrète division qui abrite le projet [de 
lunettes à réalité augmentée] Google Glass et le 
projet de voiture sans chauffeur, est plus un atelier 
de développement qu’un labo de recherche, tout 
projet ayant pour finalité la commercialisation 

La recherche sans labo
Chez Google, les chercheurs sont partout et ils ont accès aux données 
comme aux équipes. Un modèle qui attire les meilleurs universitaires.
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“San Francisco  
se rebelle contre  
les geeks” : entre  
la métropole 
californienne, berceau 
de la contre-culture,  
et les entreprises  
de la Big Tech, le fossé  
se creuse. Le 1er mai,  
les anti-high-tech ont 
bloqué le passage  
des Google Bus et  
porté plainte contre 
l’entreprise. Cet article 
paru dans CI n° 1200,  
du 31 octobre 2013,  
fait partie d’un dossier 
intitulé “Le pire des 
mondes”, qui recense  
les critiques dont 
Google, Facebook  
et autres font l’objet. 
Pointée du doigt :  
leur suffisance.
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