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L’APPLICATION SAMS, REMPART AUX FAKE NEWS
Méthodes de soins farfelues,
aliments soi-disant miracles,
chiffres bidon, théories du complot… on ne compte plus les fake
news, les fausses nouvelles qui se
diffusent parallèlement à l’épidémie de COVID-19 dans les médias,
et principalement sur les réseaux
sociaux. Pour lutter contre ce fléau

connexe, une équipe de l’Institut
de Digitalisation des Organisations (IDO) de la Haute école
de gestion Arc, en collaboration
avec une équipe de la HES-SO

Valais-Wallis, a développé un chatbot, un « robot conversationnel »
capable de distinguer le faux du
vrai, d’avertir les lecteurs qu’ils
sont victimes de désinformation
et de les rediriger vers des articles
aux sources vérifiées.
Pour mettre à l’épreuve les
communiqués numériques en
tout genre,
cette application a été
construite sur
des méthodes
d’apprentissage automatique. Le
projet baptisé SAMS,
pour Source,
Author, Message,
Spelling, a été
imaginé et
mis en œuvre
dans le cadre
d’un hackathon un peu particulier,
organisé à l’échelle de la Suisse
du 3 au 5 avril. Mobilisant l’intelligence collective dans la recherche
de solutions digitales pour faire

face à l’épidémie, le hackathon
Versus Virus s’est déroulé en ligne,
confinement oblige. Des centaines
de projets ont réuni pendant
48 heures près de 5000 personnes
autour de 13 thèmes, tous en lien
avec l’épidémie : art et culture ;
réduction de la criminalité ; protection des groupes à risque ; prévention de la prolifération ; impact
économique ; éducation ; hôpital et
soins médicaux ; famille et enfants ;
travail à domicile et en équipe ;
après la crise ; soutien et solidarité ;
isolement et santé mentale ; réduction des fake news. C’est donc dans
cette dernière catégorie que s’est
distinguée l’équipe. SAMS est l’un
des 42 projets primés par le jury,
sur 263 présentés. Il fera l’objet de
développements ultérieurs au sein
de l’IDO.
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PARTENARIAT SUISSO - RUSSE

PROPOSITIONS POUR LA GESTION DE L’ÉNERGIE
DANS LES VILLES INTELLIGENTES
Que l’on considère leurs dimensions, leur façon de se développer
ou même leur âge, il est difficile
de comparer les villes suisses et
les villes russes. Cette particularité s’ajoute au cahier des charges
du projet Smart CityZens, qui veut
proposer des solutions concrètes
pour améliorer la gestion de
l’énergie et de la mobilité dans les
villes connectées de demain. Ce
projet implique 17 étudiants des
établissements partenaires des

deux pays 1, sous l’impulsion des
villes concernées : Bâle, Neuchâtel, Samara ont chacune des
problématiques et des ambitions
qui, une fois mises en commun
et discutées, pourraient orienter
vers des solutions communes
ou tout au moins s’inspirant les
unes et les autres. Le projet porté
par la Haute école de gestion Arc
(HEG Arc) est financé par l’agence
Movetia 2, et concerne des étudiants en économie d’entreprise,

1

La Haute école de gestion Arc (HEG Arc),
l’université des sciences appliquées du nordouest de la Suisse FHNW, l’université d’État
d’économie de Samara et l’université d’État
d’Omsk. Le projet Smart CityZens est soutenu
par les villes de Neuchâtel et de Bâle en Suisse
et de Samara en Russie, et les chemins de fer
fédéraux suisses (CFF).
2
Agence nationale suisse pour la promotion
des échanges et de la mobilité au sein du
système éducatif.
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