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Etude Assurance Prévention – 12/10/21



Digital & prévention des risques naturels : 3 enjeux 

1. Collecte 2. Analyse 3. Prise de décision & 

dissémination de 

l’information



Collecte des données 

Citoyens Acteurs spécialisés

Capteurs

- Pouvoirs publics

- Assureurs 

- Réassureurs

- Experts

- …

- Crowdsourcing / 

crowdmapping

- Webscraping

- Réseaux sociaux     & 

P2P

- …



Analyse des données : faire parler la matière première

Big Data Analyse 

prédictive

Machine 

learning

Computer 

vision

NLP*

Statistiques Intelligence artificielle

* Natural language processing = 

traitement du langage naturel



…et impliquer le plus grand nombre

Computer 

vision

NLP*

Natural language processing = 

traitement du langage naturel

- Crowdsourcing / 

crowdmapping

- Webscraping

- Réseaux sociaux 

& P2P

- …

Citoyens

Déverrouiller des sources de données complémentaires…



Prise de décision et dissémination de l’information 

Les citoyens Les acteurs 

spécialisés

Les capteurs



Peta Bencana: l’intelligence collective pour gérer les catastrophes 

naturelles en Indonésie

Données officielles

Rapports citoyens sur Twitter

Capteurs

Sources de données multiples Création de cartes d’inondation en temps réel Bénéficiaires

Priorisation pour une 

gestion efficace de 

l’inondation

Prise de décision éclairée 

pour se déplacer en toute 

sécurité

Pouvoirs publics

Citoyens



JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 - EN DIRECT DEPUIS L’AUDITORIUM DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE 

L’innovation digitale au service de la prévention 

10

Connaissance, 
co-construction 
et innovation :

3 piliers de la prévention

Merci pour votre attention ! 


