Appel à une campagne nationale urgente de littératie des
données
La crise actuelle du coronavirus nous montre de façon évidente l'énorme importance des données et de la
statistique dans la préparation de décisions politiques difficiles. En plein milieu d'une crise aux proportions
énormes, nous dépendons urgemment de données et de statistique dignes de confiance et de bonne
qualité. Au lieu de cela, nous faisons face à une marée de données et d'informations dans laquelle nous risquons
de nous noyer.
La pandémie du coronavirus COVID-19 prouve de façon impressionnante que les données sont une ressource
clé pour créer et évaluer des stratégies appropriées permettant de faire face aux principaux problèmes sanitaires
et sociaux. Dans cette optique, il serait toutefois essentiel de comprendre ces données et, en particulier, de
pouvoir évaluer leur valeur et leur comparabilité dans un contexte donné.
Grâce à la numérisation, l'accès aux données et leur traitement ont été démocratisés : Les données et les
statistiques imprègnent tous les médias traditionnels et nouveaux. À partir de sources de données existantes, il
est devenu simple de tirer des conclusions (potentiellement trompeuses) grâce à des outils disponibles, faciles à
utiliser par tout un chacun. Des fausses nouvelles (« fake news »), qui peuvent nuire gravement au bien-être de
la population, peuvent en émerger et être diffusées rapidement. Pour ces analyses de données ils n’existent
quasiment pas de systèmes d’assurance de qualité établis contrairement à ce qui est le cas pour les
producteurs de la statistique publique et les centres de recherche universitaires dans le domaine de la statistique
et de la science des données. De nombreux consommateurs sont débordés par l’évaluation de la qualité de ces
informations et deviennent ainsi facilement manipulables. La pandémie s’accompagne de lors d’une infodémie
qui aggrave et complique d’autant plus la problématique actuelle. Il faut nous rendre à l’évidence que le manque
généralisé en littératie des données (« data literacy »), permettant par exemple de reconnaître des fausses
nouvelles nous met dans l’impossibilité de pouvoir combattre efficacement ces derniers.
La crise actuelle du coronavirus doit donc être utilisée comme une chance nous incitant à amorcer un changement
dans notre culture d’approche et d’analyse des données. Pour cela, nous soutenons le lancement d’une vaste
campagne nationale de littératie des données permettant de garantir une utilisation responsable, critique,
éthique et pérenne des données à l'avenir. Donner aux citoyens les moyens de traiter les données avec
compétence est essentiel pour leur santé et leur qualité de vie, mais aussi pour leur permettre de s’engager de
façon éclairée et autonome dans notre société démocratique.
Pour ces raisons, un appel urgent et à grande échelle est lancé aux responsables politiques pour qu'ils
lancent une campagne nationale de littératie des données en collaboration avec des experts avérés.
Cette campagne devrait être soutenue politiquement et coordonnée avec les campagnes internationales. Des
ressources financières et logistiques adéquates doivent être mises à disposition à cette fin. Une coopération étroite
entre les statisticiens compétents, les protecteurs des données, les éthiciens des données, les experts en pédagogie
et enseignement ainsi que les experts dans les différents domaines concernés doit être encouragée à cet égard.
Cette campagne de littératie des données à mettre en œuvre devrait devenir la pierre angulaire d'une
nouvelle « culture nationale des données ». Dans cette optique, il convient d'évaluer au moins les mesures
des trois domaines d’action suivants pour en déterminer la faisabilité et l'efficacité afin de les mettre en œuvre de
façon adéquate :

1) Mise en route de vastes campagnes d'information en collaboration avec les médias afin de
renforcer la littératie des données par la population. Une partie des fonds publics mis à disposition
pour le soutien aux médias doit être liée à l'exigence que ces derniers participent à la campagne de littératie
des données de la population, par exemple en transmettant des concepts de base simples pour la
compréhension statistique et générale des données ou en réfléchissant de manière critique aux
contributions journalistiques des données. Un mandat minimal y relatif doit être défini.

2) Création et promotion de matériel de formation d’accès facile pour tout un chacun ainsi que la
création de programmes de formation pour soutenir l'apprentissage tout au long de la vie, au
mieux dès le jardin d'enfants. Des budgets et des sources de financement doivent être prévus pour la
production et la fourniture de matériel de formation. Des experts confirmés doivent être chargés de valider
le matériel de formation. Les matériaux existants (nationaux et internationaux) doivent être intégrés de la
manière la plus judicieuse et la plus systématique possible pour permettre l’utilisation efficace des
ressources.

3) Création de centres de compétence indépendants, interdisciplinaires et certifiés en littératie des
données (« data literacy »), qui ont le rôle d’assurer la transmission de connaissances fondamentales ainsi
que le respect des bonnes pratiques en matière de collecte, d’analyse et de réception des données.
L'enseignement de la littératie des données (« data literacy education ») devrait être obligatoire dans toutes
les universités suisses afin d'établir une formation proche des besoins du terrain dans le domaine de la
statistique et de la science des données, en intégrant le traitement des questions d'éthique des données.
Une approche décentralisée en coopération avec les organismes et initiatives existants et des experts
reconnus (inter)nationaux devrait être visée. Un processus de certification et d'assurance qualité
correspondant doit être défini.
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« Conférence des sociétés Cantonales de Médecine » (CCM), Coire
« Fondation Sécurité des patients Suisse », Zurich
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National Statistical Societies » (FENStatS)
Dipl.-Stat. Katharina Schüller, Propriétrice STAT-UP GmbH München, Directrice du groupe de travail «
Statistical Literacy » de la « Deutschen Statistischen Gesellschaft » (DStatG) et du groupe de travail
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Prof. em. Werner A. Stahel, emeritierter Statistikprofessor ETH Zürich, Gründer und ehemaliger Präsident
der SSS
Corinne Hügli, Stv. Leiterin Statistisches Amt Basel-Landschaft, MA UZH Sozialwissenschaften, MAS
Wirtschaftsinformatik, DAS angewandte Statistik, Liestal
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Prof. Dr. Jean-Michel Gaspoz, Professeur honoraire de la Faculté de médecine de Genève, Président de «
smarter medicine - Choosing Wisely Switzerland »
Prof. Samia Hurst-Majno, Professeure ordinaire de la Faculté de médecine de Genève, Directrice de l’«
Institut Ethique Histoire Humanités » (IEH2) et Consultante du Conseil d'éthique clinique des « Hôpitaux
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SSS Sektion « Business und Industrie », Solothurn
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Sharon Alt, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Stv. Leitung Digitale Transformation
Jean-Pierre Bringhen, Dr. rer. pol Uni Fribourg, früher Prof. in Betriebswirtschaft Uni Neuenburg und HEC
Lausanne, heute CEO der Bringhen Group
Dirk Pubanz, Chemiker in der Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen
Christoph Inhelder, Dipl. Ing. Bauingenieur ETH, EMBA HEC Lausanne, strategische Angebotsplanung SBB
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président de la CORSTAT et de la SSS-O
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Claudio Wassmer, wissenschaftlicher Mitarbeiter Bildungsstatistik, Bildungs- und Kulturdirektion des
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Prof. Vincent Barras, Directeur, Institut des humanités en médecine (ex-IUHMSP), CHUV, Lausanne
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Dr. Fritz Fasler, ehemaliger Leiter Statistik Aargau, ehemaliger Präsident der «Konferenz der regionalen
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Paola Motta, DMPK Director @ Allecra Therapeutics
Sperlich, Stefan, Professor (ordinaire) für Statistik und Ökonometrie an der Universität Genf
Dr. Matteo Tanadini, Externer Dozent an der ETHZ (angewandte Statistik Kurse), an der HSLU (Machine
Learning Kurse) und an der Uni Oxford (angewandte Statistik Block-Kurse), Data Scientist, Zürich
Andri Grob, Zimmermann
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Laura Hagen, Schülerin
Jean-Claude Wagnon, Chef de division, Département fédéral des finances DFF, Administration fédérale
des douanes AFD, Division Analyse des risques et Statistique, Bern
Prof. Dr. Beat Hulliger, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) / University of Applied Sciences and
Arts Northwestern Switzerland, Hochschule für Wirtschaft (HSW) / School of Business, Institute for
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