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1. PLURALISME DES DIMENSIONS 
DE LA VILLE ET DES SMART CITIES



La boussole historique des villes
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Incertitude

Certitudes

AttachementsDétachement

Quelle quatrième ville 
cosmopolitique?

Re-composer les autres villes

La ville 
comme flux de données 

et mouvements d’opinion 
(connectivité)

La ville fortifiée et sacrée
(centralité)

La ville 
comme place de marché

(accessibilité)



Politiques des données urbaines 
Incertitude

Certitudes

AttachementsDétachement

Data city 
Google City

Big Traces Data 
Corrélations prédictives

Smart city
IBM City

(ou Cisco ou ZTE)
Modèles

Wikicity

collaboratif
Crowdsourcing

Good old city
Capteurs 

en personnes



Politique des algorithmes des données urbaines
et choix de Machine Learning

Incertitude

Certitudes

AttachementsDétachement

Data/Google city
Data-to-model

Connexionnistes
Analogistes 

Smart/IBM city
Gestion de crises
Decision trees
Random forest

Wikicity

Civic Tech (?)

Good old city



2. IBM CITY : LES MODÈLES



City Command Center IBM





Les nouvelles villes nouvelles
comme modélisation absolue
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Model to data:
Modèles du monde
Les ontologies
faciles à critiquer 
par les sciences  sociales
L’époque de l’image fixe 





Model-to-data 
Modèles d’apprentissage
L’apprentissage permet de 
réviser à partir de tout input
L’époque 
de l’image 
animée 



Toujours plus de capteurs
Des modèles toujours plus optimisés 

mais quel design organisationnel? 



Le design organisationnel 
du traitement des données 

dans la traffic police anglaise



3. GOOGLE CITY : 
VÉLOCITÉ DES TRACES



L’empire de Google maps
Data-to-model   

Approche par les flux de données



Mais qui apprend et qui désapprend?



Police prédictive: boite noire ou 
machine learning responsable











Mais l’interprétabilité est possible 
et rend le Deep Learning plus performant !
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Interprétabilité technique 
sans interprétabilité sociale? 
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ApprentissageS
« Division of learning » (Zuboff)

Les effets de dépossession (cf. PPP)
Incertitude

Certitudes

AttachementsDétachement

Plates-formes

Services urbains

Citoyens

Elus



4. WIKI CITY : 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE



IntelligenceS
Incertitude

Certitudes

AttachementsDétachement

Corrélations prédictives

Modèles

Intelligence 
collective

= contradictoire

Bon sens



L’importance de l’historique et de la 
discussion: le contradictoire!
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Statut du public: 
utilisateurs-consommateurs



Statut du public:
lanceur d’alerte permanent

FixMyStreet, FixMaVille, Zueri wie neu,  Signalez-
nous Yverdon-les-Bains, ActivezMontreal, etc.
Format Open 311 
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Statut du public: 
contributeur à la connaissance
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Un ancrage territorial 
défini par des pratiques



Au-delà du règne des capteurs
et des modèles/ systèmes

de la démocratie des experts
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Statut du public: 
les citoyens débattent

• Decidim Barcelona, MeuRio, Decide Madrid, 
• Neighborland, Stadt Nürtringen, Fluicity, 
• EngagingPlan/ EngagingApps (Urban

Interactive Studio) 



Civic Tech open source ou propriétaire
= des apprentissages distribués différemment

• Open source
97Network, CaptainFact, Demodyne, Bluenove, 
Framaligue, Eurofordocs, Mieux voter, Collectif 
Tiriad, Tribute, Voxe (pour son comparateur), 7 
Milliards d’Urbanistes.
Propriétaires
• Cap Collectif, Citizaction, CitizenLab, Civocracy, 

D21, Datagora, Fluicity, ID City, Vooter, Zemus
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PROJETER UNE VILLE NUMÉRIQUE => 
PENSER:
1/ LE DESIGN ORGANISATIONNEL, 
2/ LA DISTRIBUTION DES 
APPRENTISSAGES
3/ LES TYPES D’INTELLIGENCE MIS EN 

OEUVRE
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