
  

Vous vous êtes inscrit·e à la 
« formation » Google Digital Active à 

Paris XIII



  

Nous aussi !



  

On a même validé la « formation » 
avec un peu d’avance



  



  

106 cours, 26 badges



  

Bachotable en quelques heures

● Ne regardez-pas les vidéos, c’est que de la pub 
pour les produits google, allez directement sur 
« testez vos connaissances »

● Éliminez les réponses manifestement absurdes
● Cliquez sur les autres
● Validez
● Si par malheur vous vous êtes trompé·e, 

recliquez, il n’y a qu’une question par cours



  

Une formation au marketing digital...



  

...ou une opération de marketing ?



  

Qui markette qui ?



  

Il ne faut pas bien longtemps pour 
se rendre compte que cette 

« formation » n’apporte aucun 
contenu critique



  

Et qu’en termes de marketing, 
Google est venu vous vendre ses 

produits de publicité en ligne



  

De la pub pour de la pub



  

Des technos propriétaires qui auront 
changé dans 3 ans



  

Pour s’en convaincre, voici un 
exercice simple

Identifier parmi les produits Google suivants 
ceux qui sont promus dans la « formation » :

Google My Business Google Search Console Google AdMob

Google Webmasters Google Data Studio Google Market Finder

Google Analytics Google Sheets Google Keyword Planner

Google Maps Google Ad Planner Google Analytics Help Center

Google AdWords YouTube Google Mobile Friendly Test 

YouTube Video Editor Google Ad Gallery G Suite Learning Center

Google Trends Google Alertes Google Analytics Academy

(indication : tous, et j’en ai peut-être raté vu que j’ai rien lu en détail)



  

Un exemple ?



  

Le bon chasseur, 
le mauvais chasseur



  

Quel rapport ?



  

Quel rapport ?



  

Quel rapport ?



  

Le bon spammeur et le mauvais 
spammeur !



  

Vous ne rêvez pas ! Google vous 
encourage à pourrir nos boîtes aux 

lettres pour vendre votre came !



  

L’efficacité (tiens tiens) étant de ne 
pas se faire choper par les filtres 

antispam 



  

Un autre exemple ?



  

Analyse d’audience, du big data, du 
lourd, du sérieux



  

Sautons à l’avant dernier test, doit y 
avoir du level



  

Chaud !



  

Balaise !



  

Dans un cours critique (de niveau 
collège), une réponse acceptable 

aurait probablement été …

● Aucun des trois graphiques :
– Pas de titre

– Axes illisibles

– Pas de légende

● Choisir parmi des graphiques créés au pif « grâce à toutes les 
données à sa disposition », même pour illustrer quelque chose…

--> bullshit



  

Le reste est du même acabit

Avec des bouts de startup-nation dedans :

● « Faire progresser vos clients potentiels dans le funnel 
de conversion » 

● (faire cracher leur thune aux client·es qui glandent sur votre site)

● « Transformez les données en insights »
● (voir l’exercice précédent)

● « Opter pour le responsive design »
● (les images de gros matous ça rentre pas dans l’écran d’un 

smartphone, alors que les tout petits chatons si, merci Google)



  

Bref, on vous vend de la camelote



  

De la pacotille



  

De la merde en barre



  

Et il n’est pas impossible qu’afficher 
fièrement une telle certification dans 
votre CV puisse nuire à votre image



  

D’autant plus que



  

Quelles universités sont 
« partenaires » du programme 

Google Digital Active ?

(petite dédicace à nos camarades venu·es perturber le raout de Blanquer, l'état-major des armées, 
le vice-président du MEDEF, ce vendredi à la Sorbonne (lien) : 

https://www.questionsdeclasses.org/?Saint-Cyr-et-la-Sorbonne-ecole-et-armee-des-valeurs-partagees


  

https://learndigital.withgoogle.com/di
gitalactive/partners



  

Quelles universités ont le plus 
morflé de la LRU ?



  

Quelles universités ont le plus 
morflé de la LRU ?



  

Quel rapport ?



  

 Université Paris-Est Marne-la-
Vallée



  

Check !



  

Université d’Aix-Marseille



  

Ceck !



  

Université Rennes 1



  

Check !



  

Université de Reims



  

Check !



  

Université Lyon 3



  

Check !



  

Université Haute Alsace (Mulhouse)



  

Check !



  

Université Clermont Auvergne



  

Check !



  

Université Montpellier 3



  

Check !



  

Université Lille



  

Check !



  

Université d’Angers



  

Check !



  

Université de Lorraine (Nancy)



  

Check !



  

Si j’étais l’université de La Rochelle, 
Tours, Cergy ou Amiens, je me 

ferais du souci (question d’insight...)



  

Pour la Rochelle, ça semble bien 
engagé

(le monde, 05.03.2018)



  

Apparemment Paris VI, Paris VII, 
l’École Normale Supérieure, etc 

n’ont que faire de la junk food pour 
universités exsangues

● Pour encore combien de temps ?



  

On reparle de votre CV ?



  

Et Paris XIII alors ?



  

Bien que le site web de P13 affiche 
fièrement cette « formation »

(et se soit fait markété le cerveau par les classements Instagram et Facebook :      )



  

Ben on est pas partenaire :(



  

Faut dire que la « formation » n’est 
même pas passée à la CFVU



  

Pourtant on avait passé la 
certification de la cour des comptes



  

Et puis niveau manque de moyens, 
P13 est assez attractive



  

Rappel

D'après les critères du ministère (modèle 
SYMPA), en 2013, il manquait déjà 300 postes 
d'enseignant·es/chercheur·euses sur Paris 13.

D’après ces mêmes critères, il manque 
actuellement 20 millions d’euros par an :
– 8 M€ de dotation globale de fonctionnement

– 12 M€ de masse salariale



  

Rappel

Institut Galilée:



  

Rappel

● Inégalités : chaque année, le ministère 
dépense :
– 6300 € par étudiant·e de l’IUT de Bobigny

– 7500 € par étudiant·e de Paris XIII

– 10300 € par étudiant·e d'université en moyenne

– 15100 € par étudiant·e en CPGE



  

Rappel

● Le CA de Paris XIII a courageusement (i.e. 
enfermé au rectorat) voté un budget 2018 avec 
0 postes (soit une perte de 60-70 permanent·es 
si on tient compte des départs à la retraite et 
mutations). 



  

Rappel

« Les amphis et les salles de TD sont 
surchargés. Certains TP d’informatiques se font 
à 3 ou 4 personnes par machine et pas assez 
de chaises. Nous manquons cruellement de 
personnel enseignant, nous manquons de 
salles. »

[Extrait du cahier de doléances, automne 2016]



  

Rappel

« Je donne moi-même ce semestre des TD pour            
4 groupes rassemblés dans une salle (environs 100 
étudiants), et des TP à deux salles à la fois (50 
étudiants en tout). Ces conditions ne sont pas 
admissibles. Sans moyens supplémentaires, la seule 
possibilité est de laisser les étudiants travailler en 
autonomie (sans professeur). Ce sera le cas dans mon 
cours l’année prochaine si cette situation se reproduit. »

[Extrait du cahier de doléances, automne 2016]



  

Rappel

● Il suffirait de 3 milliards de plus par an pour que 
l’ensemble des universités françaises publiques 
fonctionnent correctement.

● Le crédit impôt recherche (niche fiscale) coûte 
à lui seul 6 milliards par an

● Etc, etc, etc



  

Et pourtant, Paris XIII offre 
gratuitement ses locaux, sa lumière, 

son chauffage à Google 



  

Faut bien libérer les énergies



  

Faut bien libérer les énergies



  

Mais ce que Paris XIII offre à 
Google, c’est surtout du temps de 

cerveau humain disponible



  

Votre cerveau



  

Pendant 4 jours (quatre)



  

Si vous préférez consacrer ce 
temps à des activités plus créatives 

et que malgré tout vous voulez 
obtenir un pdf siglé Google avec 

votre nom, nous avons pris le soin 
de noter toutes les réponses aux 

quizz de sorte à ce que vous 
puissiez valider la « formation » en 

quelques minutes



  

Oui, c’est du sabotage

● (Si le contenu de la « formation » était du savoir critique 
correctement évalué, ça aurait été plus difficile)



  

Il reste plein de choses à discuter 
autour de cet événement

● Qu’est-ce qu’un mouchard (e.g. Google Analytics), comment se protéger de la 
pub sur le web, comment défendre sa vie privée, n’avez-vous rien à cacher, etc

● À quoi sert la publicité, son budget mondial, etc
● Le management de la jeunesse par l’angoisse du chômage
● La marchandisation de l’université (le processus de Bologne, les 

recommandations de l’ERT, le LMD, la LRU, etc)
● Le savoir critique, la validation de compétences, la certification 
● La destruction programmée du service public au profit des intérêts privés
● Le statut précaire de l’étudiant·e qui doit vous accompagner pendant ces 4 

jours pour financer ses études, sa feuille de poste
● Où est passé le pognon, d’où vient-il, qu’est-ce que l’ISF, l’exploitation, etc
● etc



  

Ne restez pas isolé·e



  

Rejoignez le comité de mobilisation

https://13enlutte.lautre.net/

https://13enlutte.lautre.net/


  

Seule la lutte (collective) paie
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