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- Médias numériques au quotidien dans les familles

- Individualisation des membres de la famille; au lieu d'être ensemble – chacun évolue de son côté 

(catégorisation)

- Smartphone / services de messagerie

- Tout le temps accessible (organisation du quotidien avec les jeunes)

- Intégration du parent qui vit séparément

- Photos/vidéos:

- Rituels des médias (petite enfance)

- Jeux vidéo vs. médias sociaux (potentiel de dépendance)

- Assistants linguistiques

- Communication familiale, langue, limitation dans le temps, jouet

Premières réflexions
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Calendrier

L'annéeLa journée L'avenir

Shopping online avec 

configurateurs de produits, 

donner son avis et discussions 

online, 

néo-banques, 

services de streaming, assistants 

linguistiques, 

bibliothèques, 

office des impôts, 

voyages, 

écoles et universités, 

musées, 

santé, 

participation sociale, 

avenir des tâches 

ménagères, 

signaux faibles, 

technologies dans les 

films



Informatique

Faire des achats
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• personnalisation – cadeaux personnalisés, emballage propre, mélange des contenus, par ex. Lindt

• essayage virtuel chez Mister Spex – test de vue online – essayage à la maison

• planificateur numérique d'ameublement chez IKEA («structure ton bureau», «organise ta table de travail», …)

• essayage de bijoux – avec réalité augmentée

• shopping en un seul clic chez Amazon

• lié à l'instant ou au lieu de commande - «fixation des prix dynamique ou géopolitique»

• porter une fois des habits déjà portés – puis les vendre (recommerce)

Acheter en ligne avec configurateurs de produits 

https://www.lindt.ch/de/shop/personalisierte-geschenke
https://www.misterspex.ch/l/sg/100510
https://www.ikea.com/ch/de/planners/
https://trillion.jewelry/
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Migipedia – évaluer, tester, discuter

https://migipedia.migros.ch/fr/



Informatique

Changement de 
perspective 
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Raisons d'utiliser les services de livraison: commodité, manque de temps, manger à la maison avec la qualité du 

restaurant

• Les livreurs fournissent eux-mêmes leur équipement de travail (principe de participation) 

• Livreurs indépendants (sans assurances sociales) vs. livreurs avec un statut d'employés

• Possibilité de refuser une livraison vs. pas de refus possible

• captain rider (avancement, par ex. 2.2 commandes par heure) 

• 15 meilleurs livreurs par ville – critique au niveau de la stimulation (concurrence, conduite dangereuse)

• Bonus en cas de pluie pour débuter – ensuite obligation d'augmenter la rentabilité

• L'algorithme règne

• Les livreurs les plus rapides sont choisis – documentation de chaque course (dates des prestations)

• Les trajets pour les livraisons sont attribués (algorithme)

• Les plus longs trajets signifient moins de trajets donc moins de bonnes-mains

• Prévoir la demande (restaurants, heures)

• Documentation de chaque recours, chaque accident, chaque conflit

• Organisation syndicale: vague, via WhatsApp, point de départ pour les mandats (lieu)

Services de livraison de repas

Répercussions coordination du travail algorithmique – l'exemple de Foodora

Schreyer, J. & Schrape, J.-F. (2018). Plattformökonomie und Erwerbsarbeit: Auswirkungen algorithmischer 
Arbeitskoordination; das Beispiel Foodora (Forschungsförderung Working Paper Nr. 87). Düsseldorf: Hans 
Böckler Stiftung. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/58012



Informatique

Finances
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• plus on est jeune, plus on est en ligne

• Robo-Advisor – peut-on lui faire confiance?

• néo-banques? 

• clientèle: jeune, bons salaires, citadins

• image anti-banques

• en ligne vs. filiales

• de une à trois prestations

• frais limités, voire inexistants

• chatbot

• cartes de crédit prépayées

• «Le plus dur dans les économies c'est 

d'économiser»

Néo-banques, applis, robo advisor 



Informatique

Services de streaming 
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- Netflix

- «Because you watched . . . «, «Because you added . . . to your list” - recommandations

- «perception détournée» - faire d'autres choses en parallèle

- “juste un épisode de plus” – disponibilité de contenus

- Filmfriend – (bibliothèque) banque de données pour streaming de films classiques allemands, documentation 

exigeante, cinéma d'art, séries 

- transfert du commerce du film sur internet

- on attend une disponibilité constante

- TV comme une appli – Play Suisse, Mediathèques (ARD, ZDF, ARTE)

- Modèle d'affaires: émoluments ou publicité

- Hardware: Netflix button sur remote control

- Smart TV: applis préinstallées

Télévision comme une appli

Johnson, Catherine (2020): The appisation of television: TV apps, discoverability and the software, device and platform ecologies of the internet era. In: Critical Studies in Television 15 (2), S. 165–182. DOI: 10.1177/1749602020911823

Pilipets, Elena (2019): From Netflix Streaming to Netflix and Chill: The (Dis)Connected Body of Serial Binge-Viewer. In: Social Media + Society 5 (4), 205630511988342. DOI: 10.1177/2056305119883426.



Informatique

Assistants linguistiques
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• Pratiques sociales

• nouveauté vs. routine, jouet vs. instrument, communication familiale

• Fonctionnalités effectives vs. attendues

• des simples questions d'information à l'enclenchement de la lumière ou de musique par commande 

vocale 

• Enfants et apprentissage

• traductions, parler au lieu d'écrire des textes, langue, temps à disposition

• Voix féminine

• technique asexuée - serviable, pleine de compréhension, modeste

• renforcement des anciens modèles?

• ustensiles de tâches ménagères

• machine à laver, machine à café

• provotypes (prototypes provocateurs)

Assistants linguistiques (projet FNS)



1. Haut-parleur vs. microphone

Que se passerait-il si les assistants linguistiques ressemblaient à 
des microphones et non pas à des haut-parleurs?

Les assistants linguistiques ont deux principaux composants de 
hardware. un haut-parleur et un microphone. Actuellement les assistants 
linguistiques ressemblent à des haut-parleurs. Que se passerait-il s'ils 
ressemblaient à des microphones? Dans quelle mesure la perception et le 
comportement de l'utilisateur changeraient-ils? 



3. Pas de parole d'activation

Que se passerait-il si les 
assistants linguistiques devaient 
être effleurés afin d'être à 
l'écoute?

Comment les utilisateurs 
réagiraient-ils si la commodité de la 
parole était remplacée par la sphère 
privée d'un bouton? 



4. Des yeux au lieu des oreilles

Que se passerait-il si les 
assistants linguistiques avaient 
des yeux au lieu des oreilles?

Actuellement les assistants 
linguistiques entendent tout ce que 
nous faisons. On peut donc interagir 
avec eux par notre voix. Comment 
les utilisateurs interagiraient avec 
une assistance visuelle au lieu d'une 
assistance linguistique et quel serait 
leur comportement dans une telle 
situation? 

Peut-être les assistants linguistiques 
ont besoin d'un contact visuel avant 
de commencer à écouter? Peut-être 
faut-il leur sourire pour les activer? 
Peut-être peut-on débloquer des 
compétences avec des objets?



5. Imprimante d'accompagnement

Que se passerait-il si les 
assistants linguistiques 
avaient un objet 
supplémentaire?

Pourrions-nous fabriquer des 
objets supplémentaires qui 
seraient indépendants des 
assistants linguistiques? 

Dans cet exemple il s'agit d'une 
imprimante qui pourrait suivre 
physiquement les activités de 
l'assistant linguistique. Nous 
pouvons ainsi demander ce que 
l'assistant linguistique a appris de 
nous aujourd'hui. Quelles 
hypothèses et quels faits ont été 
rassemblés sur votre ménage?
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Utilisateur: "Je suis triste."

Alexa (USA, 2017): "J'aimerais avoir des 

bras pour te serrer contre moi."

Alexa (DE/CH, 2022): 

(1): "Je suis désolée. Parfois il peut être utile 

de parler avec un ami, de boire une tasse de 

thé ou d'aller se promener. 

(2): "Mmmh. Parfois il peut être utile de se 

rappeler des belles journées passées. 

(3): "Hé, tu n'es pas tout seul. Parfois il peut 

être utile de parler avec un ami, de boire une 

tasse de thé ou d'aller se promener." 

Yandex (RUS): "Personne n'a dit que la vie 

est une partie de plaisir."

Exemple: Valeur des assistants linguistiques

Spiekermann, S. (2021). Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme. Informatik-Spektrum, 44(4), 247–256. 
https://doi.org/10.1007/s00287-021-01378-4
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Calendrier

L'annéeLa journée L'avenir

Shopping online avec 

configurateurs de produits, 

donner son avis et discussions 

online, 

néo-banques, 

services de streaming, assistants 

linguistiques, 

bibliothèques, 

office des impôts, 

voyages, 

écoles et universités, 

musées, 

santé, 

participation sociale, 

avenir des tâches 

ménagères, 

signaux faibles, 

technologies dans les 

films



Informatique

Bibliothèques 
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Libby est une appli gratuite qui permet d'emprunter 

des eBooks, des livres audio et des revues 

numériques dans sa bibliothèque publique.

- gratuit

- emprunter seulement titre numérique

- plusieurs cartes de bibliothèques possibles 

- annotations („environ 6 semaines d'attente. 1 copie 

empruntée. 2 personnes en attente.“)

- progression de la lecture au moyen du compteur de 

temps

- délai d'emprunt (7, 14, 21)

- livres audio – („play sample“)

- rayons online

LibbyApp

https://help.libbyapp.com/de-de/6144.htm
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• 620 postes de travail sont à disposition sur 

le site de la bibliothèque universitaire de 

Lucerne dans les bâtiments de l'Uni/PH –

on ne peut pas les réserver

• Mais: on peut en tout temps contrôler sur 

le Seat Navigator combien de places libres 

il reste dans la bibliothèque et où elles se 

trouvent exactement. 

• rouge = occupé, jaune = place laissée 

libre durant la pause (> 20 min. présent, 

puis max. 60 min.)

• détecteurs de mouvements

Postes de travail sur le site de l'Uni/PH - SeatNavigator

https://rauminfo.zhbluzern.ch/


Informatique

Office des impôts 
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• Initiatives de certains cantons – utilisation de l'intelligence artificielle dans les offices des impôts

• Canton de St-Gall

• Depuis 2016 - 5 pour-cent des déclarations fiscales annuelles taxées de manière automatisée. 

• Canton de Berne

• Depuis 2020 – 18 pour-cent des personnes imposables naturelles taxées de manière automatisée.

• Canton d'Obwald

• Depuis 2020 – toutes les déclarations fiscales sont vérifiées de manière automatisée.

• Canton de Thurgovie

• Réfléchit à la possibilité d'introduire des algorithmes pour la reconnaissance de la fraude fiscale.

• Canton de Zurich

• Qualité de service et orientation vers la clientèle améliorées: en envoyant aux citoyennes et citoyens 

des déclarations fiscales déjà préremplies, pour vérification. 

• C'est un défi d'entraîner une intelligence artificielle à détecter les erreurs alors que des erreurs, il ne devrait pas y 

en avoir. 

• Les prestations du personnel qualifié sont visibles de manière (plus) objective. 

• La marge de manoeuvre au niveau de l'évaluation devient plus petite.

Intelligence artificielle dans les offices des impôts



Informatique

Voyages
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- Traductions Google (online/offline) 

- Utilisation: mots prononcés, textes (propres, 

écrits), vidéo-caméra

- Offline/téléchargements: s'il n'y a pas de liaison 

internet

- Google Maps (online/offline)

- Route, actualités sur le trafic

- Partager des photos

- Flight Aware

- Suivre les avions, liste d'alerte

- AirBnb vs. Couchsurfing

- Prix de location, gain accessoire

- Plus authentique pour la clientèle

- «Candidature»

- Freesurf CFF

- Couverture par la téléphonie mobile le long des 

lignes ferroviaires suisses

Autres applis
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- Possibilité de réserver gratuitement un créneau 

horaire pour l'accès au contrôle de sécurité

- Accès à la piste de l'aéroport de Berlin: garder libre 

un créneau horaire de dix minutes avant et après le 

moment réservé

- Possible 72 heures avant le décollage

Aéroport de Berlin-Brandenburg (BER) – BER Runway

https://ber.whyline.com/new?organization=62fcf6e70e9d55004
996d86e&place=62fcf9d355e04e20dfb5a4ee



Informatique

Lire, écrire et apprendre
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Situation de départ: beaucoup d'informations, peu de 

ressources

Elèves, étudiants (tous)

• Devoirs - recherche de littérature et trouver la 

littérature pertinente (temps nécessaire, 

difficultés)

• https://keenious.com/

• Drag & drop, PDF, seulement en anglais

Tous

• Résumer beaucoup d'informations

• https://iris.ai/

• Ecriture automatique de résumés

• «économiser 75% du temps frustrant actuel»

-> dans l'ensemble: processus d'écriture modifiés par 

l'IA

Intelligence artificielle - écrire, apprendre, 
enseigner

https://keenious.com/
https://iris.ai/
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Zoom – transcription audio automatique en anglais 

(vidéo)

Otter.ai – transcription audio automatique (anglais) 

en texte avec par ex. accent allemand

voir également www.happyscribe.com (allemand)

Töggl – transcription audio automatique pour le 

suisse-allemand (pour étudiants, journalistes, 

personnes privées) et Recapp – pour les 

parlementaires

Transformer le langage en texte 

Zoom, Headquarter, San Jose, California, USA



Informatique

Musées 
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Exemples 

Les exemples suivants expliquent les 

possibilités pour la numérisation de rendre 

plus vivante une visite dans un musée:

• Le Musée international de la Réforme 

à Genève «The Salon – Aboard the 

Mayflower: The Sailing continues». Le 

thème de l'exposition est «Calvin en 

Amérique». Grâce à virtual-reality les 

visiteurs du musée se retrouvent durant 

cinq minutes à bord du Mayflower, le 

bateau qui a traversé l'Atlantique en 1620 

(Musée international de la Réforme, 

2019). 

La transformation numérique des musées

Musée international de la Réforme (28.10.2020 - 02.05.2021): Calvin en Amérique. Mappe de presse. Genève. https://www.musee-reforme.ch/wp-

content/uploads/2021/03/Dossier-de-presse-CALVIN-EN-AME%CC%81RIQUE.pdf, vérifié le 01.11.2022.
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Exemples 

• Le Musée Olympique de Lausanne. 

L'exposition permanente contient le thème 

«L'esprit olympique». Ici les disciplines 

olympiques telles que le biathlon ou les 

courses de ski par ex. peuvent être testées 

de manière interactive et ludique sous 

forme de jeux (Comité olympique 

international, 2022).

La transformation numérique des musées

https://olympics.com/olympisches-museum/entdecken/programm/dauerausstellung (6.9.2022)
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Exemples 

• Le Musée de la Science Fiction à 

Yverdon. Dans l'exposition “Portrait-

robots» l'artiste Patrick Tresset (Patrick 

Tresset, o.J.) a réalisé une installation 

interactive. Les visiteurs du musée 

peuvent se faire faire leur portrait par un 

bras de robot qui dispose d'une ou 

plusieurs caméras et d'un crayon (La 

Maison d'Ailleurs, 2015). 

La transformation numérique des musées

https://patricktresset.com/new/project/6-robots-named-paul-2012/ (6.9.2022)



Informatique

Santé
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• En route: télémédecine (photographier les maladies de la peau, discussion avec les médecins)

• Radiologie: décharger les algorithmes, beaucoup de données

• Hôpital: Optimisation des processus (check-in, «imposition des mains»)

• Corona – certificat de vaccination dans l'appli (CH, FR)

Santé



Informatique

Participation sociale 
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Pourquoi? 

• Participation de la population aux processus de décision 

et de développement rendue possible

• Pas les possibilités de participations formelles réglées 

par la loi telles que des consultations, des mises à 

l'enquête publique ou des oppositions, mais les formes 

de participations volontaires et complémentaires

Dialogue Lucerne

• Liste des projets auxquels on peut participer sous une 

forme particulière. 

• La participation signifie prendre part, participer ou être 

impliqué. 

• On utilise souvent des synonymes comme participation, 

participation dans l'entreprise, co-décision, co-

discussion ou inclusion. 

• Processus de planification participatifs du point de vue 

du mandant

Processus de planification participatifs

https://dialogluzern.ch/
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Calendrier

L'annéeLa journée L'avenir

Shopping online avec 

configurateurs de produits, 

donner son avis et discussions 

online, 

néo-banques, 

services de streaming, assistants 

linguistiques, 

bibliothèques, 

office des impôts, 

voyages, 

écoles et universités, 

musées, 

santé, 

Participation sociale 

avenir des tâches 

ménagères, 

technologies dans les 

films, signaux faibles



Informatique

Avenir des tâches 
ménagères 
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• Applis: Achats, planification des nettoyages, répartition des tâches, rendez-vous et rappels sont 

organisés surtout par des applis qui n'aident pas seulement à garder une vision d'ensemble.

• Transformer en jeu: Dans l'idéal: transformer en jeu les tâches mal aimées – ou bien les déléguer à 

des robots ménagers interconnectés, par exemple pour passer l'aspirateur

• Imprimante 3-D: du presse-citrons à la cuillère de mesure en passant par les clips pour les sachets

• Générateur de recettes de Betty Bossi

• Machine à laver et four 

• Perspective des clients: gestion via smartphone, analyse de la manière de laver, astuces pour laver 

(programmes), commande supplémentaire

• Perspective du fabricant – maintenance prédictive

• Gestion par assistant linguistique ou par gestes – voir normes, disponibilité d'internet

Avenir des tâches ménagères 



Informatique

Technologies dans les 
films
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• Minority Report (2002) – Prédiction de crimes afin de les empêcher avant même qu’ils ne soient commis

• In the Air (2009) – Mener des discussions de licenciement online

• Metalhead (S4, E5) - Black Mirror (2017) – Chien robot pour surveiller un dépôt

• Sorry we missed you (2019) – Livreur de paquets indépendant et précarisé en Angleterre 

• The Workplace (2021) – Un monde ou l'IA a pris en charge toutes les tâches

• Mind Reader (2022). Amazon’s Big Game Commercial. YouTube [Video] – L'assistant linguistique lit les pensées des 

utilisateurs

Technologies dans les films



Informatique

Signaux faibles
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Un signal est en règle générale une petite innovation ou une innovation locale qui a le potentiel de grandir ou de 

s'étendre. 

Un signal peut 

- être un nouveau produit, une nouvelle pratique, une nouvelle technologie. 

Cela peut 

- être un événement, une coutume locale ou une organisation. 

Cela peut également 

- être un problème découvert récemment ou une situation. 

En bref, il s'agit de quelque chose qui éveille notre attention dans une certaine mesure et un certain lieu et qui laisse 

présager de plus grandes répercussions sur d'autres lieux ou même dans le monde entier. 

Que sont les signaux faibles?
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The Guardian, 24 août 2022

https://www.sanas.ai/demo

Le moteur d'IA de Sanas peut transformer l'accent 

d'un orateur en un autre accent - et en ce moment on 

essaie de donner au non-américains l'accent des 

blancs américains. 

Call Center

“Vous direz: j'aimerais parler avec quelqu'un en 

Amérique.”

La start-up IA qui modifie les accents des employés du callcenter

Guardian, Photographe: Belinda Lawley/Alamy

https://www.theguardian.com/technology/2022/aug/23/voice-accent-technology-call-center-white-american
https://www.sanas.ai/demo


Informatique

Discussion / 
questions
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- Quelle «numérisation» n'a pas été mentionnée?

- Quelle «numérisation de la vie de tous les jours» préférez-vous le plus?

- Comment faire avec la numérisation et la durabilité?

- Est-ce que la numérisation peut aider à résoudre les problèmes sociétaux comme les sans-abris et la pauvreté?

- Jusqu'où peut aller la prédiction d'événements avec des données précises comme nous l'avons précédemment 

mentionné? 

- Comment pouvons-nous user de notre influence si nous ne comprenons pas les technologies, resp. si nous ne 

savons pas où ni comment nous pouvons les utiliser?

- Pour quoi aimerions-nous volontiers utiliser un robot?

- Quels contenus doivent être filtrés sur des plateformes online? Et pourquoi?

- Pour quoi un logiciel de reconnaissance d'âge peuit-il être utilisé? 

- Avez-vous remarqué des «signaux faibles»?

Réflexions possibles
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