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“FHI explores what we can do now to ensure a long 
flourishing future”.





“la suisse met en place un centre national de la science des 
données [...] pour promouvoir la recherche multidisciplinaire et la 
science ouverte. les applications iront de la santé personnalisée 
aux questions environnementales.”



“Our mission is to help build a future that preserves humanity while 
harnessing the upsides of technology.”
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2017 : le danemark nomme un “ambassadeur numérique” 
pour négocier avec les géants du web.



1. données, informations et connaissances

2. retour d’expérience : expédition en terra data

3. données, intelligence artificielle et complexité

4. raison et imagination

5. pistes d’actions
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1. données, informations et connaissances 





si la donnée était une matière première, 
ce serait…   

fing



du pétrole ?



de l’or ?



du diamant ?



si la donnée était une matière première, 
ce serait…   

fing



révolution des données ?





1984





2008







1 même objectif, 2 approches différentes



en romandie ?











“produire un savoir localisé, partie prenante d’une
intelligence collective environnementale.” citoyens capteurs



(divination → déterminisme ↔ incertitude)



“rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé, 
seraient présents à ses yeux.” p.-s. de laplace



2. retour d’expérience :
expédition en terra data





2 data scientists, 1 data designer + 1 “quant”



3 ans et demi de travail





“à apprendre, pas forcément à réussir, tu chercheras.”
infolab, fing



“des hypothèses tu formuleras.”
infolab, fing



“l’exploration tu assumeras.”
infolab, fing



“tes réussites comme tes échecs tu partageras.”
infolab, fing



3. données, intelligence artificielle et 
complexité



2015 : quelques lignes de code informatique suffisent à 
ébranler un géant automobile.



“le monde ne peut pas être administré 
d’une manière inintelligible

aux gens qui l’habitent.”
h. guillaud



comment dialoguer avec un système ?





comment rendre un système responsable ?



comment rendre un système explicable ?





“ce qu’il faut mettre en procès, ce ne sont 
pas les algorithmes, mais les décideurs 
qui prétendraient encore décider alors 

qu’ils ne feraient qu’obéir à des calculs.”
a. rouvroy



“ce qu’il faut mettre en procès, ce ne sont 
pas les algorithmes, mais les décideurs 
qui prétendraient encore décider alors 

qu’ils ne feraient qu’obéir à des calculs.”
a. rouvroy



comment rendre un système auditable ?



4. raison et imagination



“without an opinion, you’re just another 
person with data.”   

m. jones, p. silberzahn



“la surprise n’est pas un problème de signaux faibles,
mais d’hypothèses.” p. silberzahn



“j’étais celui qui avait l’information, et ma réaction 
déterminerait le cours de l’action”.



“nous manquons d’imaginaires du futur.”   

d. kaplan



“as unthreatening stories, scenarios enable Shell executives to open their minds
to previously inconceivable or imperceptible developments.” a. wilkinson et r. kupers



“thinking the unthinkable”



28.09.2017 : un workshop walkshop pour imaginer et 
interroger plusieurs villes intelligentes possibles.



“entre déambulation créative et 
session de design participatif, les 
étudiants, devenus les habitants de 
la cité des données, ont imaginé 
plusieurs  futurs possibles pour une 
ville devenue, peut-être, un peu trop 
intelligente.”   

design friction



5. pistes d’actions



se former et acquérir, ensemble, une culture des données



expérimenter et partager nos expériences



merci


