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À propos du projet Sherpa 

En collaboration avec les parties prenantes, le projet 
SHERPA a pour objectif d’étudier, d’analyser et de 
synthétiser notre compréhension sur les 

les systèmes d’information intelligents (SIS : la combinaison 
de l’intelligence artificielle et de l’analyse des grandes 
données) et leurs façons d’influencer les questions 
d’éthique et de droits de l’homme.

Pendant une durée de trois ans, le projet SHERPA 
développera des procédés novateurs permettant de 
comprendre et de relever les défis des SIS, évaluera ces 
procédés en coordination avec les parties prenantes 
du projet et préconisera les solutions les plus durables 
auprès des décideurs politiques. 

Actuellement, le projet sherpa

•  Mène une vaste enquête visant à recueillir des opinions 
éclairées sur les questions d’éthique et de droits de 
l’homme liées au SIS. L’enquête permettra d’explorer les 
options possibles pour traiter les questions d’éthique et 
de droits de l’homme liées aux SIS.

• Conduit une étude Delphi en collaboration avec 60 
experts dans le cadre d’une enquête en trois étapes 
visant à identifier les problèmes liés aux technologies 
futures et à fournir des solutions potentielles.

• Utilise les résultats du projet, tels que les études de cas 
et les scénarios, afin de présenter stratégiquement 
des recommandations aux décideurs politiques 
policymakers with policy recommendations.

Durant trois ans, le Projet SHERPA va

- Mener des recherches qualitatives à travers 10 études 
de cas dans les domaines des villes intelligentes, de 
l’IdO, des télécommunications et de la cybersécurité.

- Étudier et élaborer des projections futures au moyen 
de scénarios afin d’explorer l’impact de l’IA sur la vie 
quotidienne, l’éducation, la défense, l’application de  
la loi, etc.

- Élaborer et publier un manuel de travail sur le 
développement responsable des SIS,

- Présentera des solutions pratiques et réglementaires,

- Approuver et classer les propositions, par le biais de 
groupes de discussion multipartites, et

- Préconiser, promouvoir et mettre en œuvre les solutions 
les plus prometteuses à travers une diffusion et une 
communication ciblée

Principaux  
outils et résultats 

- 10 Case Studies 

- 10 études de cas 

- 5 scénarios

- Enquête en ligne

- Étude Delphi

- Manuel sur le développement responsable des SIS

- Propositions techniques et réglementaires 

- Vidéos

- Œuvres d’art technologiques

- Groupes de réflexion


