
LOTO- 
DOCUMENTAIRE

Un chatbot documentaire sur la philosophie du hasard



QUEL EST LE 
RÔLE  DU 
HASARD DANS 
NOS VIES ?

Un chatbot documentaire 

Loto-documentaire est un 

documentaire interactif qui aborde 

des questions liées au hasard, à 

l’aléatoire et des notions connexes. 

Regardez des vidéos et discutez avec 

un chatbot sur la philosophie du 

hasard. 



Loto-documentaire remet en question les modèles 

prédictifs de traitement de données et de 

l’information, très en vogue avec le machine 

learning (ML) et le big data. Dans ce documentaire, 

le public peut discuter et se faire interviewé par un 

chatbot (une interface de conversation humain- 

ordinateur qui utilise le ML) sur les thématiques 

comme le hasard, les probabilités et l’entropie. Le 

contenu original est construit à partir des résultats 

de la loterie.

SYNOPSIS



M O D È L E S  P R É D I C T I F S  E T  
B I G  D A T A  

Le développement des technologies numériques et 

l'accès à de vastes quantités de données ont ravivé 

pour beaucoup l'ambition de prévoir et contrôler 

l'avenir. Grâce à l'utilisation de modèles prédictifs 

basés sur une grande collection de données (Big 

Data) les analystes affirment être en mesure de 

réduire l'incertitude et d'augmenter le contrôle sur 

les interactions avec le monde. Mais qu'en est-il du 

hasard ?

POURQUOI 
LE HASARD?



POSTURE 
Pour une perspective non-déterministe 

Ce travail propose de remettre en question la 

perspective déterministe face aux médias numériques. 

Il s'agit d'explorer les manières dont les présupposés 

liés au hasard et à l'indétermination interviennent dans 

les pratiques de création du documentaire interactif, 

d'expérimenter avec des modes de création qui 

embrassent l'incertitude et l'imprévisible et aussi 

d'approcher le hasard comme thématique dans la 

création de ce documentaire interactif.



I N T E R V I E W E R  
L ' I N T E R A C T E U R  

Un chatbot (agent conversationnel, en français) est 

une interface de conversation humain-machine, ou 

un robot qui dialogue avec l'utilisateur. L'utilisation 

d'un chatbot dans le contexte du documentaire 

interactif permet d'interviewer l'utilisateur (ou 

l'interacteur) lorsqu'il est en train de visualiser le 

contenu. Ainsi, l'utilisateur peut regarder des 

entrevues filmées et aussi répondre et discuter avec 

le chatbot sur les thématiques traitées par le 

documentaire. 

POURQUOI UN 
CHATBOT ?



DÉMARCHE 
Contenu original et d'archive 

Le contenu audiovisuel original a été réalisé à partir des 

résultats de la loterie. Les résultats du loto ont été 

transformés en coordonnées géographiques et 

temporelles. L'équipe de tournage a suivi ces coordonnées

pour réaliser des entrevues avec les passants sur la 

thématique du hasard. Le contenu d'archive est une 

curation de scènes de films et vidéos diverses qui 

abordent le hasard et des sujets connexes. 
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