Ouest France - 7 octobre 2020

Conférence « Les dangers d'Internet et du GAFAM » et Partie de jeu
Coquinou au Lycée Touchard Washington ( Le Mans )
Mercredi 30 septembre 2020
Suite à une introduction interactive sur la complexité de la langue Française, ses 100 000 mots aux multiples
sens, Monsieur Luc Rubiello, Président et Fondateur d'Innooo, présente le Moteur de recherche
(www.innooo.fr) et le Réseau social Innooo à une centaine d’Elèves du Lycée Touchard Washington du
Mans. En lien avec la partie introductive, la pertinence linguistique et la richesse qu'apporte la langue
française sont présentées au travers d'un exemple de citation : « Je pense donc je suis ». Il nous démontre les
apports d’une démarche visant la qualité (le sens des mots) et non la quantité (le nombre de mots) établissant
la différence entre Innooo et les outils du Gafam :

Innooo vise la connaissance ; le Gafam les données « le big data »
Il présente également les 4 grandes familles du « Jeu Coquinou », avertissant sur les dangers de l’internet
français sous contrôle américain : l’Addiction aux écrans, la Pollution numérique, les Dangers du Gafam et
les Bonnes pratiques à adopter pour naviguer efficacement et avec sérénité sur le réseau internet. Appuyés
par des chiffres précis et alarmants, comme le fait qu'Internet soit le 3eme pollueur mondial et qu’il sera en
2030 le 1er Pollueur mondial, les propos de Monsieur Rubiello mènent les Participants mais aussi tout
utilisateur d’internet à se poser deux questions primordiales avant toute utilisation :

« Pourquoi je vais sur Internet », « Combien de temps je vais y passer ? »
Le réseau social Innooo, est également présenté aux Elèves comme une alternative aux réseaux américains
(Facebook, Twitter …) car il est fédéré, modéré, libre, ouvert et sans publicité. Il offre en outre une
meilleure protection des données personnelles de ses utilisateurs. Son utilisation est expliquée aux Etudiants:
https://reseau.innooo.fr
Suite à cette intervention avec les Elèves du lycée, un tournoi de « Jeu Coquinou » est organisé par 4
étudiantes BTS SAM dans le cadre de leur projet d'études. Par équipes de 4 ou 5, 35 élèves s'affrontent avec
ce jeu de 160 cartes éducatives dont les 4 grandes familles ont été présentées lors de la conférence.
Des sujets qui suscitent de nombreux débats animés auprès des Elèves, qui pour la majorité sont étonnés par
les réponses qui leur sont apportées, surtout concernant l'impact environnemental d'Internet et le fait qu’un
lycéen du secondaire passe 2400 heures cumulées par an devant un écran pour ses loisirs soit le volume
horaire de 2,5 années scolaires. Après cette après-midi de sensibilisation aux Bonnes pratiques internet,
chaque participant de l’Equipe gagnante s’est vu remettre l’attestation Innooo « Bonnes pratiques Internet ».
Les Etudiants présents comme leurs Professeurs, semblent avoir pris conscience de ce que représente
Internet, des Bonnes pratiques et de l’attitude à adopter avant chaque utilisation :

« Pourquoi je vais sur Internet » et « Combien de temps je vais y passer ? »

