Un Serious Game
Enquête ouverte «Donnez-Moi Mes Données!»

Objectifs
• Mettre en valeur les principales conclusions et enseignements de
notre enquête, conseils pratiques, constats, révélations
• Participer à l’éducation à l’usage du numérique
• Proposer un outil pédagogique et ludique
• Éveiller les consciences dans la population
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www.rts.ch/datak
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Public cible
• La RTS vise une dimension pédagogique forte avec ce projet
• Les jeunes dès 15ans
• Éducation citoyenne donc jouable pour les 15 à 80ans
• Classes pilotes ont testé le jeu
• 4 langues, français, allemand, italien et anglais
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Jouable dans toute la Suisse et même ailleurs
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Le jeu / Pitch
• Le but est de prendre conscience de la récolte de données dans tous
les domaines et de leurs différentes utilisations par les entreprises ou
les états. Les dangers pour la protection de la sphère privée mais
aussi certains aspects positifs du Big data
• Joueur/joueuese est un stagiaire engagé par une ville pour les
réseaux sociaux et le Maire de cette ville est un « vieux déconnecté »
• Voilà donc notre stagiaire face à des dilemmes de la vie courante et
face à de grandes décisions à prendre pour la collectivité !
• Il faut survivre et prendre des bonnes décisions, argent, temps,
expertise sur les données
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Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas moralisateur
Dangers pour la protection de la sphère privée mais aussi certains aspects positifs du Big data
La vie sur internet : tracking online, choix de messagerie, conditions générales, cookies, …
Les réseaux sociaux et les actions de l’internaute: paramètres de confidentialité, smartphones,
géolocalisation, …
La surveillance de l’état: vidéosurveillance, données collectées par nos autorités, passeport
biométrique, …
Le commerce: cartes de fidélité, crédit score, profilage client, segmentation, data brokers,
publicité ciblée, …
La santé: données médicales, dossier électronique du patient, quantified self, stockage ADN, …
Autres: les géants du web (GAFA), le Safe Harbour, le Privacy Shield, les demande d’accès à nos
données personnelles, la vidéo surveillance par des privés, les problématiques des transports des
télécoms, etc.
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Le jeu / Quelques images (Work in Progress)
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Le jeu / Dilemmes
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Le jeu / Mini jeux et vidéos
Des récompenses!
• Des mini-jeux
• Des vidéos de youtubeurs
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Grand JD
Thomas Wiesel
Yoann Provenzano
Dear Caroline
Mr Plouf
Blaise Bersinger
Yann Marguet
Charles Nouveau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyralina
Gabirano
Hispter Gnogg
Shanti
Fashionpupa
Fabrizio Casati
Frieda Hodel
Ask Switzerland
…
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Le jeu / technique
• Gratuit
• Sur navigateur
• Toutes les plateformes (smartphone, tablette, ordinateur)
• Responsive
• Partage de score et réseaux sociaux
• 30-40 minutes, sauvegardé dans le navigateur
• Rejouable pas deux fois la même expérience
• Sans collecter de données…
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Panel d’experts
• Jean-Philippe Walter, Préposé fédéral suppléant à la protection des données et à la transparence
• Liliane Galley, spécialiste en protection de la jeunesse, collaboratrice scientifique de la Plateforme Jeunes et médias à l’Office
fédéral des assurances sociales
• Isabelle Dubois, ancienne préposée cantonale à la protection des données (GE), ancienne juge cantonale, chargé d’enseignement
à UNIGE et membre de ThinkData, AD HOC RESOLUTION
• Christian Flueckiger, préposé à la protection des données et à la transparence (JU-NE), docteur en droit et avocat
• Jean-Henry Morin, professeur à UNIGE à l’institut de Science des Services, président de ThinkService et membre de la commission
d’experts de ViGISWISS (Swiss Data Center Association)
• Solange Ghernaouti, professeure en sécurité de l’information à la faculté des HEC UNIL et experte internationale de la cyber
sécurité et la cyberdéfense, directrice du Swiss Cybersecurity Advisory and Research Group
• François Charlet, juriste spécialisé en droit des technologies et futur avocat, blogueur chargé de formation et conférencier
• Sylvain Métille, Dr en droit, avocat au barreau, chargé de cours à l'Université et blogueur, spécialiste des questions de protection
des données, technologies et droit pénal informatique
• Paul-Olivier Dehaye, mathématicien, fondateur PersonalData.IO
• Bertil Cottier, professeur de droit de la communication, Universités de Lausanne et de la Suisse italienne, ancien directeur adjoint
de l’institut suisse de droit comparé, membre du groupe d’accompagnement de la Révision LPD
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Partenaires
• l’OFAS (Office fédéral des Assurances sociales) Programme
www.jeunesetmedias.ch
• Think Data à Genève, service de sensibilisation à la protection des
données et à la transparence www.thinkdata.ch

13

Prestataire
• DNA Studios est une entreprise située à Bulle (FR) et fondée en janvier 2013 par 4
amis. Spécialistes du domaine du numérique, les fondateurs sont des
professionnels de l’animation, du cinéma et de l’informatique. Nous mélangeons
nos compétences techniques et artistiques afin de produire des films d’animation,
des jeux vidéo et d’autres expériences numériques.
• Depuis notre création en 2013, nous alternons les projets de films (« The Sunboy »
de Fascinahouse, « Féroce » de Folimage), de jeux vidéo (« Dans Ton Quiz » de la
RTS, « Antyz » de DNA Studios, « The Neighborhood » de DNA Studios et
AirConsole) et parfois mélangeant les 2 médias (« Sequenced » de Apelab).
• Avec « Datak », nous faisons équipe avec la RTS pour proposer un serious game
sur les données personnelles. Nous sommes friands de ce genre de projets ayant
un fond éducatif et utilitaire.
• Suivez ce lien pour en découvrir plus sur nous et nos projets : www.dnastudios.ch.
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www.rts.ch/datak
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