BIG DATA? BIG BROTHER ?
Pour le meilleur et pour le pire…

Back to the future ?
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Incognito vous dites ?

The greater the amount of personal data that
becomes available, the more informative the
data gets. In fact, with enough data, it’s even
possible to discover information about a
person’s future. Last year Adam Sadilek, a
University of Rochester researcher, and John
Krumm, an engineer at Microsoft’s research lab,
showed they could predict a person’s
approximate location up to 80 weeks into the
future, at an accuracy of above 80 percent. To
get there, the pair mined what they described as
a “massive data set” collecting 32,000 days of
GPS readings taken from 307 people and 396
vehicles.
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Garbage in, Garbage Out…
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Et la sécurité dans tout ça ?
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Data Privacy ?
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Big Data ? Big Brother ?

Pourquoi ce thème ?

Parce que ce n’est plus uniquement un débat technique. L’informatique s’immisce au cœur de
nos vies et j’ai l’intime conviction qu’il faut l’encadrer. C’est un enjeu de société.

Parce que cet encadrement viendra peut-être des États, peut-être des Entreprises, peut-être
de mouvements Citoyens, ou pas…

Parce que cela donne du sens à mon métier d’en parler, d’apprendre à mes enfants que l’IT
est un outil fantastique quand il est bien utilisé et de vous mettre vous, professionnels de l’IT,
devant vos responsabilités quand vous serez face à ces choix qui ne manqueront pas
d’arriver

Mais il est temps d’entrer dans le vif du sujet…
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Enseignant, conférencier, philosophe d’entreprise,
après un passage très apprécié au Gala IT ONE il y
a quelques années, Luc nous revient sur cette
thématique brulante du Big Data.
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