
 A propos du projet 

Contact :  
Hubert Guillaud : hg@fing.org  

Thierry Marcou : tmarcou@fing.org 

Groupe Facebook du  projet : 
https://www.facebook.com/

groups/1019178048121664 
 

Sur le site Fing : 
www.fing.org/?NosSystemes

Ce que l’on a appris 

Nossystèmes
L’expédition Nossystèmes a pour objectif de 
concevoir ou recenser les moyens de rendre 
les systèmes techniques plus intelligibles, 
au profit du dialogue, de la confiance et de 
l’innovation.

Après l’ouverture des données (open data, 
données «d’intérêt général», portabilité, self 
data...), se pose la question des traitements 
et des décisions prises par les systèmes. 
Comment faire qu’ils soient attentifs aux 
publics qu’ils calculent ? 

Nossystèmes se fixe pour ambition d’aider 
les concepteurs comme les utilisateurs, 
les citoyens comme les entreprises, à 
répondre concrétement aux questions qu’ils 
se posent. Comment rendre les systèmes 
techniques plus intelligibles ? Quel équilibre 
entre liberté d’entreprendre, sécurité et 
transparence ? Qu’est ce que ça change, et 
qu’est ce que ça ouvre comme opportunités 
quand un système technique est plus 
intelligible ?

•	 L’expédition Confiance numérique : http://
fing.org/?Nouvelles-approches-de-la

•	Tous les travaux de la Fing sur la question 
des données (Campagne “Ouverture des 
données publiques”, Campagne “Infolab”, 
expédition “MesInfos”)

•	 Les articles d’Internet Actu sur les 
questions que posent  les usages toujours 
plus nombreux des algorithmes

•	 Un système technique plus intelligible 
ouvre de nouvelles opportunités.

•	 Si les systèmes ne sont jamais respon-
sables, c’est d’abord parce qu’ils ne 
sont jamais joignables : il est néces-
saire d’organiser la responsabilité par 
le développement des modalités de 
dialogue.

•	 La motivation des décisions n’est pas 
négociable : les systèmes doivent s’ex-
pliquer pour faire société. 

•	 Jouer pour comprendre, interagir pour 
améliorer et donner accès aux para-
mètres pour rendre le contrôle aux uti-
lisateurs. 

•	 La symétrie des traitements, l’égalité 
et la réciprocité d’information sont le 
meilleur levier pour rendre accessible 
aux uns les stratégies des autres.

•	 Encourager les pratiques vertueuses 
d’open science, de publication de don-
nées, de dialogue et de décloisonne-
ment. 

•	 rendez l’information que vous calcu-
lez sur lui à l’utilisateur !

•	 ouvrez les paramètres : laissez l’uti-
lisateur accéder et  modifier les para-
mètres.  

•	 Assumez et organisez la responsabi-
lité de votre système.

•	 encouragez les pratiques d’ouver-
ture, de décloisonnement et de réci-
procité.  

•	La responsabilité par la médiation : 
organiser le dialogue et la médiation entre 
les systèmes et la société

•	L’explicabilité : expliquer, se signaler, se 
faire comprendre, rendre lisible

•	La jouabilité : l’interaction pour 
comprendre, améliorer et rendre réactif

•	La symétrie : vers une parité des 
traitements

•	La justicialibilité (open science) : 
encourager les « bonnes pratiques » 
d’ouverture et de partage

•	janvier 2016 : Note d’intention et 
de préfiguration de NosSystemes dans 
InternetActu

•	septembre 2016 : Lancement de 
l’expédition en partenariat avec le SGMAP et 
le monde de la recherche

•	Avril 2017 : Les recommandations de la 
Fing reprises dans le rapport d’Etalab sur 
l’ouverture du code d’APB remis à Thierry 
Mandon 

•	juin  2017 : Préfiguration des pistes 
d’innovation de NosSystèmes et co-
organisation d’une journée d’étude pour 
améliorer Admission Post-Bac : «APB, cas 
d’école des algorithmes publics»
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A propos de la Fing

Le site de la Fing, pour participer 
aux projets, accéder aux 

publications : www.fing.org

Internet Actu, le site de veille de la 
Fing : www.internetactu.net
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partenaires

5 PISTES D’INNOVATIONS

▸ la responsabilité par la médiation : 
organiser le dialogue et la médiation entre 
les systèmes et la société 

▸ l’explicabilité : expliquer, se signaler, se 
faire comprendre, rendre lisible 

▸ la jouabilité : l’interaction pour 
comprendre, améliorer et rendre réactif 

▸ la symétrie : vers une parité des traitements 

▸ la justicialibilité (open science) : 
encourager les « bonnes pratiques » 
d’ouverture et de partage
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