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Publication du Cahier d’exploration « Self Data »
Ce nouvel ouvrage de référence sur les « Self Data » fait suite à la publication d’un premier Cahier d’exploration en mai 2013.
Il s’enrichit notamment des enseignements de 2 ans d’expérimentation, d’une veille importante sur un marché émergent et
propose de relever 10 défis pour les années à venir.

Que se passerait-il si, demain, les organisations partageaient les données personnelles qu’elles détiennent avec les individus qu’elles
concernent, pour qu’ils en fassent… ce qui a du sens pour eux ? Quels usages, quelles connaissances, quels services, quels risques aussi,
pourraient-ils émerger si les individus disposaient, non seulement du contrôle, mais de l’usage de ces données : leurs finances, leurs
achats, leurs déplacements, leurs communications et leurs relations en ligne, leur navigation web, leur consommation d’énergie, etc. ?
Pour répondre à ces questions un peu iconoclastes, la Fing présentait en mai 2013 la première édition de son “Cahier d’exploration
MesInfos”. Résultat d’un an de travail avec un petit groupe d’entreprises, d’acteurs publics et de chercheurs, il s’appuyait, déjà, sur des
travaux et initiatives qui faisaient du « retour » des données personnelles aux individus une hypothèse sérieuse et une perspective pas si
lointaine.
Cette deuxième version du “Cahier d’exploration” est largement enrichie par rapport à la précédente. Outre les riches
enseignements de 18 mois d’expérimentation, elle propose une analyse plus fine du marché de services et des modèles existants, mais
aussi une approche plus substantielle des défis techniques, juridiques, économiques, sociaux… qu’il s’agira de résoudre pour faire du
“retour” des données personnelles un vrai mouvement.

Self Data – Cahier d’exploration MesInfos 2e édition, mai 2015 from La Fing
La perspective dans laquelle se situe ce cahier dépasse le seul projet MesInfos. Il s’adresse à tous ceux qui s’intéressent de près ou de

loin à l’empowerment des individus (en tant que citoyens, consommateurs, etc.) à l’aide de leurs données personnelles. Pour décrire ce
nouveau champ d’activité économique et sociale, il propose ainsi une nouvelle expression à laquelle nous souhaitons longue vie : “Self
Data”.Prévisualiser les modifications
Comme dans sa version précédente, ce cahier se veut un outil de travail au service d’une perspective à laquelle, forts de 3 ans
d’expérience, nous croyons plus que jamais : celle de recréer confiance et croissance en rééquilibrant la relation entre les individus et
les organisations.
> Télécharger le cahier d’exploration « Self Data » (Mai 2015, pdf, 132 pages, Creative Commons)
En 2015, le projet MesInfos continue et donne naissance à deux projets : « MesInfos Santé » et « MesInfos Energies« .
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