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SATW Projet No.

Proposition de projet

Titre du projet Apprivoiser la complexité sur la base de situations critiques actuelles

Demandeur François Wollner (CEDEV) et Prof. Solange Ghernaouti-Hélie (UNIL)
projet de la TPF e-switzerland

Brève description du
projet 

Apprivoiser la complexité sur la base de situations actuelles
L’augmentation croissante de la complexité nous condamne à essayer de la maîtriser
Fondé sur les travaux préliminaires du thème « Thematic N°2 et sur toute la
documentation rassemblée déjà par la plateforme e-switzerland de la SATW. 
Contexte :
Afin de mieux saisir le concept de complexité dans ce premier atelier, on a sélectionné
les problématiques suivantes :
• mobilité et transport intelligent (smart transportation) ;
• approvisionnement de l’énergie en Suisse ;
• retour de la sérénité dans le domaine des finances ;
• complexité des informations des pouvoirs publiques. 
On recherche les composantes fondamentales dans des situations apparemment très
différentes (peut-on imaginer un référentiel suffisamment générique pour un emploi
quasi universel ?).
Le système simple se définit par la reproductibilité des résultats.
Le système complexe se distingue par des propriétés collectives : auto organisation, ...
cf document joint

Relation avec les tâches de
la SATW

Objectifs • présenter pour chaque problématique retenue les caractéristiques implicites et celles
fondamentales ;
• approfondir les paramètres importants par la présentation des « study cases » ;
• dégager les approches et les approfondissements souhaitables à mettre dans un
forum,
+ cf. document joint

Groupes cibles

Analyse de
l’environnement 
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Publication(s)

Evénement(s): one workshop (2 days)

Autre: web sites TPF e-switzerland and SATW

Relations avec les missions de la SATW et les actions prévues dans e switzerland :
Dans ce contexte la SATW a un rôle primordial à jouer. Le projet d’inscrit dans les réflexions préalables aux
missions et thèmes prioritaires de la SATW 2012 – 2016 :
• détection précoce et transfert des connaissances ;
• éthique ;
• dialogue ;
• promotion de l’innovation.
Avec les perspectives :
• stratégie et technologie ;

• société de l’information ;
cf. document joint

Résultat (Output)

Budget approximatif   5000      5001 - 20000 20001 - 50000 > 50000

Remarques ce workshop est jumelé avec le projet 2014-045 (série de 7 workshops sur complexité et société de l'information

Documents
supplémentaires

Commentaire Pour mieux situer le travail préparatoire fourni
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