villes
et citoyens
en réseau
Quel espace le citoyen occupe-t-il
au sein de la ville intelligente ?

Catherine Brand

Haute école d’art et de design – Genève
Master of Arts HES-SO en Design
orientation Media Design

Rédaction, mise en page et réalisation,
Catherine Brand, Février 2015

villes
et citoyens
en réseau
Quel espace le citoyen occupe-t-il
au sein de la ville intelligente ?

Mémoire de Master rédigé par
Catherine Brand
sous la direction de Nicolas Nova

SOMMAIRE

INTRODUCTION

5

RHETORIQUE DES SMART CITIES

Une gestion de la ville basée sur l’efficience

11

Absence de l’individu au niveau décisionnel

17

TECHNOLOGIES ET CONTROLE

Les technologies incarnent une vision du monde
qui n’est pas neutre

31

Les logiciels informatiques « créent » de nouveaux
espaces de régulation et de surveillance

33

INITIATIVES CITOYENNES

Réappropriation citoyenne de la ville à travers les
technologies de l’information et de la communication

43

Quel design pour une ville intelligente ?

52

REFERENCES

57

REMERCIEMENTS

63

						

INTRODUCTION

Depuis le début des années 2000, un élan d’enthousiasme pour
les villes dites « intelligentes » s’est répandu dans le monde. De
Songdo1, en Corée du Sud, à Masdar2, aux Emirats Arabes Unis,
en passant par Barcelone3, ces smart cities ont pour mot d’ordre
l’efficience. Promues par de grandes entreprises informatiques,
mais également quelques start-ups, elles reposent sur un usage
intensif des technologies de l’information et de la communication.
L’introduction à grande échelle de capteurs et d’appareils
numériques dans le tissu urbain participe à ce modèle de gestion
qui prône le contrôle et tend vers une optimisation des flux de
personnes, de transports et d’énergie. En connectant de façon
continue infrastructures urbaines et individus, elle permet, en effet,
la collecte et le traitement d’une quantité toujours plus importante
de données pour assurer un fonctionnement maîtrisé de la ville en
temps réel.
Dans un contexte où la gestion du quotidien repose de plus
en plus sur des logiciels informatiques, mon travail a pour but
d’interroger la place de l’individu dans les projets de smart cities.
Il s’articule, à cet effet, autour de deux axes : la rhétorique des
nouvelles technologies dans le contexte urbain, avec les avantages
présentés pour l’individu, et leurs implications réelles. Ma recherche
débute avec une analyse des publicités et des campagnes de
communication des entreprises informatiques IBM, Cisco et Living
PlanIT. À travers celle-ci, je souhaite extraire les principes clés
de la ville intelligente, tels qu’affichés par les entreprises, et voir
comment ceux-ci se traduisent dans leurs projets. À titre d’exemple,
les publicités assimilent souvent les systèmes informatiques à des
solutions dédiées à l’amélioration de la société et de la qualité
de vie du citoyen4. De quelle façon le font-ils ? À quels besoins
répondent-ils réellement ? Sachant que ces systèmes restent avant
tout des produits commerciaux, l’analyse tentera de faire ressortir
certaines contradictions.

5

Pour saisir l’impact réel des technologies sur le quotidien
des individus, je m’appuierai, dans un second temps, sur des
recherches menées par des sociologues, géographes, designers et
critiques qui soulignent le caractère partial et complexe des objets
techniques. Ces derniers sont en effet pensés selon une vision du
monde propre à leurs concepteurs, que ce soit en termes de matériaux, d’usages et de répercussions sociales. Alors que l’idéologie
des smart cities se base sur le contrôle, et se déploie dans un
environnement capitaliste, les technologies qui en découlent sont
indéniablement conçues pour soutenir des principes de régulation
et de gain. Un corpus récent d’études montre, par exemple,
que les algorithmes qui alimentent les systèmes intelligents
participent à la surveillance des espaces publics et privés, et
peuvent ainsi exercer une discrimination de l’individu en fonction
de son statut social5.
Après avoir examiné les solutions proposées par les partisans de
la ville intelligente, j’aborderai en fin de mémoire les initiatives
citoyennes, qui se multiplient aujourd’hui grâce à une connaissance
plus approfondie des technologies de l’information et de la
communication. Ces initiatives encouragent les communautés
à prendre une part active dans les activités politiques et
environnementales de la ville à travers, notamment, l’amélioration
des flux d’information, la collecte de données libres (open data)
et la création de canaux de communication non surveillés. Tout
comme les systèmes intelligents d’IBM ou Cisco, les projets
citoyens font l’objet de rhétoriques qui doivent être observées
avec un regard critique. Ils proposent cependant des pistes qui me
semblent précieuses pour un développement participatif des villes.
La présentation de quelques initiatives aura pour objectif d’illustrer
ce phénomène collectif en plein essor, mais aussi de considérer la
ville sous un angle qui s’éloigne des questions d’optimisation, pour
mettre en avant la diversité des approches liées à l’amélioration de
la qualité de vie de l’individu et de son environnement.
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INTRODUCTION

1

Site Internet du projet de smart
city Songdo, initié en 2001,
www.songdo.com

NOTES

2

Site Internet du projet de ville
durable Masdar, initié en 2008,
www.masdar.ae
3

Spot publicitaire de Cisco sur le
déploiement de l’Internet des objets
à Barcelone. Publié en 2013 sur la
chaîne YouTube de l’entreprise,
http://bit.ly/1xt2R2G
4

Voir par exemple le site Web de
Cisco décrivant l’initiative Smart+
Connected Communities, lancée en
février 2009, http://bit.ly/P2keaW,
ou les programmes d’IBM dans le
cadre du projet Smarter Cities, initié
en 2009, http://ibm.co/1yDPKOM.
Ces exemples seront développés
plus en détails dans la première partie du mémoire.
5

Voir par exemple Dodge M. et
Kitchin R., Code/Space: software
and everyday life, MIT Press,
Cambridge, 2014
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rhétorique des
smart cities

RHETORIQUE DES SMART CITIES

Une gestion de la ville basée sur l’efficience
Le concept de smart city s’est développé durant plus de vingt
ans à travers la mise en place d’initiatives qui associent, pour la
plupart, les technologies de l’information à l’établissement de
villes durables (fig. 1). Il fait aujourd’hui le plus souvent référence
à des projets urbains implantés par de grandes entreprises et
start-ups informatiques, et renvoie à un ensemble d’idées qui
sont régulièrement mises en avant dans les publicités et matériel
de communication. Pour les comprendre, j’ai ainsi basé mes
premières observations sur les documents marketing de trois
sociétés : IBM, Cisco et Living PlanIT. J’ai choisi les sociétés IBM
et Cisco car ce sont des multinationales très actives dans ce
domaine, qui ont une puissance d’influence adéquate. Celles-ci
font ainsi l’objet de réactions importantes dans les actualités et la
littérature liées aux smart cities. IBM est fréquemment mentionné
pour son centre de contrôle intelligent construit à Rio de Janeiro1,
alors que Cisco est reconnu pour sa participation massive au
développement de Songdo, ville intelligente prototype de Corée
du Sud2. En comparaison, la start-up Living PlanIT, spécialisée dans
la création de logiciels informatiques, semble quant à elle plus
discrète. Elle adopte cependant une stratégie marketing qui me
paraît intéressante à analyser, car elle révèle de façon directe les
opportunités technologiques et commerciales offertes par ce type
de projet urbain.
Commençons l’analyse de la rhétorique des smart cities par une
présentation de la ville intelligente imaginée par IBM :
« Smarter cities of all sizes are capitalizing on new technologies
and insights to transform their systems, operations and service
delivery. Competition among cities to engage and attract new
residents, businesses and visitors means constant attention to
providing a high quality of life and vibrant economic climate.
Forward-thinking leaders recognize that although tight budgets,
scarce resources and legacy systems frequently challenge their
goals, new and innovative technologies can help turn challenges
into opportunities. These leaders see transformative possibilities
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SMART Cities Timeline
“Smart communities” Global Forum World
Foundation for Smart Communities
International Centre for Communications, San Diego
- “Smart Communities” Implementation Guidebook
- “Growing Smart” Legislative Guidebook
(American Planning Association)

- Y2K “Millenium bug” panic
- International Ecological movements

Debates over smart electrical meters:
Saskatchewan, British Columbia

· Smart Growth introduced in EU and across ICT
industries: Narrow ICT definition vs. broad definition:
Smart City ~Sustainable, Resilient, Liveable, Healthy,
Green, Eco-City

1986

1992

1997

“Smart growth” Agenda 21
UN Conference on Environment
and Development, Rio

1st Municipal open data
Greater London Council,
Intelligence and Research
Services

“Next-Generation Cities and New
Industries through “Green innovation”
Smart City Expo World Congress, Kyoto

“The Limits to growth”
35th Anniversary
Club of Rome,
Volkswagen Foundation

“Smart Thinking Solutions”
Smart City Expo World
Congress, Barcelona

1999 2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

“Cittaslow”
slow cities certification

“Smart Society for Innovative
and Sustainable Cities”
1st Smart City Expo World
Congress, Barcelona
Edmonton wins IBM Smarter
Cities Challenge

Yokohama Digital City Project
1st Masterplan for a SMART City
(low carbon, solar/renewable,
electric vehicles, IT for car sharing)
Masdar City, Abu Dhabi
Greenfield eco-city low carbon, smart grid)

2017

St. Albert Smart City
Centre of Excellence

“Smart Cities Change the World”
Smart City Expo World Congress,
Barcelona
Songdo Eco City (near Seoul Korea –
Gale International, Foster Partners, Arup)
Smart London Plan
Smart City Certification plans

01 Chronologie du développement de la notion de smart
city, par le géographe Rob Shield. Décembre 2014,
http://bit.ly/153bA3z
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in using big data and analytics for deeper insights. Cloud for
collaboration among disparate agencies. Mobile to gather data
and address problems directly at the source. Social technologies
for better engagement with citizens. Being smarter can change the
way their cities work and help deliver on their potential as never
before. »3
Comme on le voit ici, la ville intelligente d’IBM capitalise sur
les technologies de l’information pour informer et soutenir les
dirigeants impliqués dans la gestion des villes. La récolte et l’analyse
d’une quantité remarquable de données, rendues possibles par les
nouvelles technologies, leur donnent en effet un aperçu détaillé des
activités urbaines. Les téléphones mobiles, le cloud4 et les réseaux
sociaux sont présentés comme des assistants technologiques leur
permettant respectivement de récolter des données pour prendre
des décisions éclairées, de mieux collaborer avec les différentes
agences urbaines et de communiquer avec les citoyens. Il en
ressort que l’information est vue ici comme l’élément clé d’une ville
efficiente. Cette efficience est présentée comme une réponse à divers
défis auxquels doivent faire face les administrations. L’introduction
d’IBM mentionne en premier lieu la question de la compétitivité.
Elle soutient, en effet, que les innovations techniques peuvent aider
les villes à être compétitives et tendre vers l’établissement d’un
environnement économique prospère, ceci dans un contexte où
les budgets alloués aux divers départements des villes semblent
constamment en baisse.
Mais si la ville intelligente est conçue comme un système efficient,
cela semble avant tout pour répondre aux enjeux clés de la société
contemporaine, telles que l’augmentation importante de la
population urbaine mondiale et les questions liées à l’environnement5.
L’entreprise Cisco propose ainsi son expertise dans le développement
de réseaux pour fournir les informations et les services nécessaires
à la résolution de ces enjeux. Ses réseaux intelligents sont
pensés pour permettre une gestion minutieuse des ressources
et de l’espace dans les villes où ceux-ci tendent à s’amenuiser.
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« As world populations migrate to urban areas, city leaders are
pressed to resolve the problems accompanying this shift. They
must confront overcrowding, pollution, resource constraints,
inadequate infrastructure, and the need for continuing economic
growth. Cisco Smart+Connected Communities solutions use
intelligent networking capabilities to provide the information and
services needed to address these challenges and create more
livable cities. »6
Le développement de villes durables est également introduit
dans le discours marketing de Living PlanIT. Les questions liées
à l’environnement et aux enjeux sociétaux semblent cependant
noyées dans un discours informatique et commercial plus prononcé.
Le passage ci-dessous est une introduction à la présentation de
l’entreprise, disponible sur son site officiel :
« It is projected that by 2050 70% of the world’s population will
live in cities consuming the vast bulk of the world’s resources. New
insights and solutions are urgently required to manage these scarce
resources efficiently and to operate new and regenerated urban
spaces for the benefit of all*.
* Cisco has estimated that US$10 -13 trillion will be spent over
the next 10 years on the construction of new cities and retrofitting
existing urban spaces creating an addressable technology market
of $400B. »7
Nous retrouvons dans cette introduction les mêmes problématiques
définies par les concurrents de Living PlanIT : la migration massive
de la population en ville et la diminution des ressources disponibles.
L’entreprise explique pour cela que de nouvelles solutions doivent
être rapidement trouvées pour rénover les espaces urbains. Mais elle
précise également dans une note qu’avec le développement et la
modernisation des villes, l’entreprise se positionne dans un marché
technologique estimé à 400 milliards de dollars8. Les objectifs
commerciaux reviennent ainsi régulièrement dans son discours avec
l’assimilation de la ville intelligente à un marché technologique.
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Living PlanIT base aussi ses propos sur un vocabulaire technique et
informatique important. Son produit phare fait en effet référence
à un « système d’exploitation urbain » capable de connecter et de
faire communiquer un nombre illimité de dispositifs pour la gestion,
le contrôle et une meilleure efficience des services de la ville. La
notion de « système d’exploitation », que l’on utilise d’habitude
pour parler de nos ordinateurs ou appareils mobiles, est ici
transposée à l’échelle urbaine. Elle traduit une vision réduite de la
ville qui assimile toutes activités aux fluctuations d’une machine et
ne considère son intelligence qu’à travers le nombre d’objets ou
de personnes connectés. L’extrait ci-dessous illustre cette idée, en
insistant une fois encore sur l’opportunité commerciale qu’offre le
développement des smart cities :
« We own and monetize the Urban Operating System (UOS™)
which provides the essential platform for Machine to Machine
Communication (the “M2M market”), which is estimated to expand
to 24 billion smart sensors and connected devices by 2020 and to
be worth US$1.2 trillion by 2020.
This process is the industrialization of the Internet […] and is
facilitated by the UOS™, enabling an unlimited number of devices
to be interrogated, analyzed and controlled, and in turn harvesting
useful intelligence and also enabling management, control and
greater efficiency for many city services. »9
Il n’est bien sûr pas surprenant qu’une entreprise spécialisée dans
l’offre de produits et de services informatiques complexes se
concentre sur des questions d’ordre technique et commercial. Living
PlanIT paraît adapter son discours à des partenaires potentiels dans
les domaines de l’informatique, de la stratégie commerciale et de
la finance. Son « système d’exploitation urbain » fonctionne en effet
en partenariat avec d’autres sociétés qui viennent y greffer des
applications personnalisées. Les entreprises IBM et Cisco, quant à
elles, semblent s’adresser en premier lieu aux dirigeants des villes
(forward-thinking leaders, city leaders). Leurs publicités répondent,
par conséquent, aux préoccupations que les départements
marketing et agences de communication, qui travaillent avec eux,
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imaginent en fonction de ce qu’ils pensent être la rationalité des
cadres et leaders urbains.
Au regard des présentations d’introduction d’IBM, Cisco et Living
PlanIT, la rhétorique de la ville intelligente se base principalement
sur les principes suivants :
• La ville intelligente se propose de répondre aux enjeux clés de
   la société contemporaine.
• La solution à ces enjeux se base sur l’utilisation intensive des
  technologies de l’information et de la communication pour
   récolter et analyser un maximum de données.
• Les infrastructures de la ville intelligente sont pour cela
  connectées.
• Grâce aux technologies, les services et les opérations de la ville
   peuvent être contrôlés et gérés de manière efficiente.
Bien que ces principes semblent aspirer au développement de villes
durables, leur analyse critique pointe vers quelques contradictions.
Les solutions proposées dans le contexte des smart cities restent,
tout d’abord, d’ordre très générales et réduisent les problèmes à
des enjeux d’optimisation, atteignables via la collecte de données.
Si l’on se penche sur un cas concret, comme la congestion régulière
du trafic urbain, on remarque que l’accès à l’information ne permet
pas, à lui seul, de parvenir à une meilleure fluidité. La résolution
de ce problème demande aussi un réexamen plus large de la
chaîne de la mobilité pour amener à une utilisation pertinente des
informations10. De plus, les solutions d’IBM, Cisco et Living PlanIT
n’ont pas forcément d’égards à d’autres dimensions de ces défis,
ni aux effets de bord qu’elles pourraient susciter. En termes de
coûts, par exemple, les publicités mettent en avant les économies
apportées par les systèmes intelligents, capables d’optimiser
les services de la ville à moindre frais, grâce à un gain de temps
et de ressources11. Elles n’affichent cependant pas les coûts de
maintenance. Au vu de l’implantation massive des systèmes et de la
rapidité à laquelle ils évoluent, il est à prévoir un budget important
sur le long terme12.
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Les campagnes de communication n’abordent pas non plus la
pollution produite par les serveurs qui stockent et traitent les
informations générées par les villes. Le New York Times estimait
à 30 milliards de watts la consommation d’électricité des data
centers dans le monde en 2012, l’équivalent approximatif de la
production de 30 centrales nucléaires13. Il est finalement à noter
que la mise en avant de solutions aux enjeux sociétaux transparaît
uniquement lorsque les entreprises s’adressent aux dirigeants des
villes. Il suffit de consulter les documents destinés au secteur privé,
qui semblent placés au second plan sur les sites Internet d’IBM et
Cisco, pour retrouver des aspirations plus commerciales. Le livre
blanc de Cisco intitulé Adoptez l’Internet of Everything et exploitez
le potentiel économique de 14,4 trillions de dollars14, ou le rapport
de Frost & Sullivan sur les retombées économiques de l’initiative
Smarter Planet d’IBM, estimées pour 2015 à 7 milliards de dollars15,
sont, je pense, des exemples éclairants. Ils peuvent nous pousser à
réfléchir sur la place qu’occupent réellement les questions sociétales
dans les activités de ces entreprises et sur leur véritable public cible.
Absence de l’individu au niveau décisionnel
Comme nous venons de le voir, les campagnes marketing des
entreprises IBM, Cisco et Living PlanIT, dédiées aux smart cities,
semblent s’adresser aux représentants d’administrations, publiques
ou privées, impliquées dans le développement des villes, mais aussi
aux dirigeants d’entreprises spécialisées dans des domaines où
les systèmes intelligents et les objets connectés peuvent offrir un
potentiel économique16. Lorsqu’elles évoquent les enjeux sociétaux,
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens se révèle un objectif
important. Cependant, la réalisation de cet objectif ne paraît pas
dépendre des citoyens, mais des décisions prises par les leaders et
des technologies intelligentes qui les assistent.
IBM propose ainsi divers systèmes informatiques visant à répondre
aux besoins des citoyens. Dans le domaine de la santé, l’entreprise
a développé un projet pour un réseau d’hôpitaux privés en
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Thaïlande. Dans le domaine de l’éducation, un projet similaire pour
le Département de l’éducation du comté de Hamilton aux EtatsUnis. L’idée derrière ces deux initiatives est de permettre à diverses
institutions qui travaillent d’habitude en silo, de rassembler,
dans une base de données commune, les informations de la
tranche de population concernée. À chaque individu correspond
une entrée donnant l’accès à la totalité de ses antécédents. En
analysant les données, les responsables de l’hôpital de Bangkok
et du Département de l’éducation de Hamilton expliquent qu’il est
désormais possible de prédire les futurs problèmes médicaux ou
scolaires de chaque individu, de le diriger plus rapidement et de
manière proactive vers le service approprié et de lui proposer des
services personnalisés. Comme le résume IBM en introduction de
ses vidéos de présentation :
« Smart is… proactive healthcare through analytics. »17
« Smart is… raising graduation rates with data modeling. »18
Les solutions présentées ici se basent une fois encore sur la
centralisation et la modélisation de données dans l’objectif de
prédire des problèmes, voire d’anticiper des besoins. Elles semblent
permettre une prise en charge plus rapide des individus, ce qui en
soi est une bonne chose. Dans les deux cas, cependant, il n’est pas
précisé sur quelle base les systèmes reposent pour analyser l’état
de santé d’un patient ou le comportement d’un étudiant. Il paraît
de ce fait pertinent de se poser des questions sur leurs motifs et
fonctionnement précis. Comment peut-on, par exemple, modéliser le comportement d’un enfant ou d’un adolescent ? La prise en
charge d’un patient repose-t-elle uniquement sur ses antécédents
médicaux ? Il est intéressant de noter à ce propos que le groupe
hospitalier de Bangkok est privé et qu’il tient compte de nécessités
économiques. Ainsi chaque patient est inclus dans un index de
satisfaction en tant que « client » (customer satisfaction index) et sa
« loyauté » au Groupe fait partie des paramètres enregistrés dans le
système19. Ces détails ne sont peut-être récoltés qu’à titre informatif,
mais pourraient traduire une logique commerciale s’ils étaient
utilisés pour fidéliser le « client » ou lui proposer des avantages en
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fonction du nombre de ses visites.
Pour Cisco et Living PlanIT, l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens passe avant tout par une connexion non interrompue
au réseau Internet sans fil et par l’adoption à grande échelle de
l’Internet des objets (Internet of things (IoT)). Pour Wim Elfrink,
vice-président exécutif et directeur de la mondialisation chez
Cisco, l’Internet-du-Tout-Connecté (Internet of Everything) offre
des possibilités innombrables sachant que, selon les estimations de
l’entreprise, seulement 1% des objets qui peuvent être connectés le
sont effectivement aujourd’hui20. Les objets connectés aux individus
et à d’autres objets via Internet, sont désormais « conscients » de
leur environnement grâce à des capteurs ou des caméras intégrés.
Ainsi, les entreprises informatiques encouragent leur accroissement
dans le but, selon leurs propos, de faciliter le quotidien des citoyens
et de les aider à prendre des décisions réfléchies, via la collecte de
données qui pourraient leur être utiles. Living PlanIT a pour cela
intégré une API sur son système d’exploitation, dédiée à l’intégration
d’applications développées par ses partenaires commerciaux.
La start-up a annoncé plusieurs collaborations, notamment avec
la marque Philips et le conglomérat General Electric, destinées à
implémenter des systèmes de contrôle de lumière et d’énergie
dans le milieu domestique. Aucune documentation précise, ni
schéma, n’a cependant été trouvé sur son site Internet ou celui
de ses partenaires21. Cisco présente pour sa part l’exemple de
la ville de Barcelone où les capteurs offrent la possibilité à toute
personne d’être informée du trafic urbain et des places de parking
disponibles de manière continue (fig. 2). En vue de la création de
meilleurs services pour les citoyens, l’entreprise semble, de plus,
envisager un futur où l’IoT pourrait mettre les individus en réseau
de façon plus « pertinente et utile ». Elle se positionne ainsi pour la
création d’objets, ingérables ou portables, qui auraient la capacité
de se connecter automatiquement et de prendre des décisions,
sans l’aval de l’utilisateur. Les cas de figure présentés touchent à la
santé et à des situations d’urgence où la capacité de jugement des
individus est parfois altérée22.
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02 Spot publicitaire de Cisco sur le déploiement de l’Internet
des objets à Barcelone. Publié en 2013 sur la chaîne YouTube
de l’entreprise, http://bit.ly/1xt2R2G
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Comme on l’a vu dans le cas des systèmes centralisés d’IBM ou
des objets connectés de Cisco, les projets de villes intelligentes ne
semblent pas laisser une grande marge d’autonomie au citoyen.
Néanmoins, certaines campagnes de communication soulignent
les nouvelles possibilités d’engagement offertes par les technologies, notamment via les réseaux sociaux et les applications sur
smartphone. Dans ce contexte, IBM a lancé en 2013 la plateforme
en ligne People 4 Smarter Cities qui propose de rassembler les
citoyens et les dirigeants autour de la question des smart cities23. Elle
a pour mission de permettre à tout un chacun de partager ses idées
et aux dirigeants d’avoir un aperçu des attentes de la population.
Les citoyens y sont ainsi décrits comme les principaux auteurs
d’idées innovantes (visionary, forward thinker). Ce rapprochement
avec les citoyens est, de mon point de vue, parfaitement illustré par
les affiches publicitaires lancées en 2013 autour de la plateforme.
Détournées de leur emploi habituel, celles-ci avaient en effet pour
but d’être utiles à la population. Selon les différentes versions
développées, elles permettaient aux passants de s’asseoir, de
s’abriter de la pluie ou de se déplacer plus facilement avec leurs
bagages (fig. 3). Les affiches illustraient de surcroît l’intelligence
à travers la création d’objets et de scénarios simples, créatifs et
bien pensés, qui se proposaient d’améliorer le quotidien ou de
résoudre des situations incongrues de la vie urbaine. Dépourvues
de toute technologie, ces solutions ont pu paraître bien éloignées
des produits proposés par IBM. Mais plutôt que la promotion de
produits, l’idée derrière ces affiches publicitaires semble avoir été
de rendre les citoyens sensibles à la question des smart cities et de
les encourager à se rendre sur la plateforme qui leur est dédiée.
Une visite sur le site Internet People 4 Smarter Cities peut nous
éclairer d’avantage sur l’approche adoptée par IBM24. Sur la page
d’accueil, les articles se concentrent chaque mois sur un thème
différent lié aux enjeux sociétaux (par exemple, l’environnement,
l’éducation, la santé,...). Ils ont pour but d’informer le public au
sujet d’initiatives lancées par les villes, communautés et l’entreprise
IBM elle-même pour répondre à ces enjeux25. Certains articles
présentent des initiatives à simple titre d’exemple ou d’inspiration.

21

Mais il est intéressant de noter que la plupart d’entre eux
possèdent au moins un lien vers un produit IBM destiné non pas
aux citoyens, mais aux dirigeants. Sur la page d’accueil, 90% des
articles sont écrits par un rédacteur d’IBM ou l’un de ses partenaires
commerciaux. La page Ideas and Insights, sur laquelle les citoyens
sont encouragés à participer, présente une information plus variée
et donne la possibilité à des indépendants et de petites structures
de pouvoir mettre en avant leurs projets ou des initiatives qui les
intéressent. La présence de leurs articles reste tout de même assez
anecdotique par rapport au nombre de rapports produits par IBM
et ses partenaires. Il pourrait bien sûr être argumenté que le faible
pourcentage d’articles écrits par les citoyens n’est pas de la responsabilité d’IBM. Il n’en demeure pas moins que le site présente
une part majoritaire de publicité pour les produits de l’entreprise. De
ce fait, même si la plateforme People 4 Smarter Cities, ainsi que les
affiches qui ont marqué son lancement en 2013, donnent une image
plus humaine des villes intelligentes, tant dans le message que dans
le traitement des supports, l’information qu’elles proposent semble
en grande partie destinée à promouvoir les produits d’IBM plutôt
qu’à fournir un réel espace de discussion pour les citoyens.
L’individu ne semble ainsi jouer qu’un rôle secondaire dans la ville
intelligente imaginée par IBM, Cisco et Living PlanIT. Sa participation
est encouragée mais ne paraît pas avoir pour but d’influencer
concrètement les décisions prises au sujet de la ville, mais plutôt
de le faire adhérer à des projets urbains et des technologies sur
lesquels il n’a pas toujours d’emprise. Il est vrai que les nouveaux
systèmes et services développés autours des smart cities lui offrent
des bénéfices : un gain de temps au quotidien, une prise en charge
plus rapide et un accès à d’avantage d’informations. Ces bénéfices
rappellent néanmoins que la qualité de vie du citoyen, comme
l’ensemble des enjeux sociétaux contemporains, est ici réduite à
une question d’optimisation. Les opportunités de rencontres et
d’interaction avec l’environnement qui, comme le rappelle Adam
Greenfield à la suite de chercheurs ou d’observateurs de l’urbain
tels que Jane Jacobs, font la richesse des villes26, ne sont ici pas
prises en compte. Les systèmes informatiques centralisés d’IBM,
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03 Posters de la campagne IBM People 4 Smarter Cities, juin
2013, http://bit.ly/1gu0kvN
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abordés à travers les exemples de Bangkok et d’Hamilton, ou les
objets connectés de Cisco et Living PlanIT ne semblent pas avoir
été conçus pour considérer l’individu comme un être complexe, en
termes d’émotions ou d’aspirations, mais comme un ensemble de
données pouvant être interprétées par des algorithmes régulateurs.
Ils ont ainsi la capacité de prendre des décisions à son sujet, de
manière progressivement autonome. Les algorithmes qui les
alimentent ont été imaginés de surcroit par des représentants
d’entreprises et d’administrations qui paraissent méconnaître les
enjeux réels des villes et de leurs habitants, et croire qu’il ne s’agit
que d’une problématique de collecte d’informations. Dans ce
contexte, il est à mon sens important de comprendre de façon plus
précise comment ce mode de pensée est traduit par les systèmes
intelligents et en quoi il impacte plus sérieusement le citoyen.
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Les technologies incarnent une vision du monde qui n’est pas neutre
Avant de développer plus en détail l’influence des systèmes
informatiques sur le quotidien de l’individu, il m’est dans un premier
temps nécessaire de m’arrêter sur les éléments impliqués dans la
conception d’une technologie et sur leur incidence. La sociologue
des techniques Madeleine Akrich note, à leur propos, qu’ils sont
complexes et nécessitent la prise en compte d’aspects à la fois
techniques et sociaux. En effet, l’artefact technique possède non
seulement des caractéristiques matérielles, avec ses capacités et
contraintes, mais il incarne également des usages, des normes et
des relations sociales, que son concepteur souhaite le voir établir1.
Akrich s’appuie sur plusieurs expériences observées dans les pays
en voie de développement. Elle décrit notamment l’introduction
de l’électricité en Côte d’Ivoire, qui, bien qu’elle ait apporté des
avantages évidents aux communautés villageoises du pays, a aussi
affecté leur indépendance. Subordonnée à l’existence d’un plan de
lotissement, l’électricité a été utilisée par l’Etat pour entraîner un
nouveau partage du territoire, étendre son contrôle et exclure les
anciens modes de représentation des collectivités2. À travers cette
expérience, Akrich montre comment l’implantation d’une technologie construit et stabilise les relations entre ses différents actants3.
À la suite de Langdon Winner, elle précise de plus que la forme
même de l’objet technique peut matérialiser une volonté politique.
Elle reprend à titre d’exemple les ponts de Robert Moses, cité
par Winner dans son essai Do artifacts have politics?. Construits à Long Island, entre 1920 et 1970, ces ponts possèdent une
hauteur anormalement basse et un dégagement qui empêche les
bus et les camions de passer. Les recherches de Winner démontrent
que Moses voulait interdire le passage des transports publics,
utilisés par les Noirs et les personnes de classes défavorisées, pour
réserver l’accès à certaines zones de loisirs aux citoyens blancs.
Elles illustrent ainsi comment la structure même de l’objet, faite
ici de ciment et d’acier, incarne les préjugés sociaux et raciaux de
son concepteur. D’après Winner, l’histoire de l’architecture et de la
planification urbaine renferme de nombreux exemples similaires4.
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Les observations de Madeleine Akrich et de Langdon Winner
peuvent aujourd’hui s’appliquer à l’étude des systèmes connectés
et appareils numériques qui participent à la gestion de nos villes.
Il est à cet effet intéressant de se concentrer sur la nature de ces
technologies, qui repose sur les logiciels informatiques et, plus
particulièrement, les algorithmes qui les alimentent. Un algorithme
peut être défini comme une suite finie d’opérations et d’instructions
permettant de résoudre un problème5. Fondé sur des formules
mathématiques et le traitement d’un ordinateur, il est généralement
reconnu pour sa rationalité6. Le géographe Rob Kitchin remarque
cependant que la création d’un algorithme requiert un processus
subjectif qui implique la traduction d’un problème ou d’une tâche en
un ensemble d’instructions, de règles et de conditions. Elle nécessite
de ce fait le travail de programmeurs et de responsables de projets
qui chacun peut avoir une vision différente du fonctionnement et
des objectifs d’un système7.
À titre d’exemple, Bernhard Rieder a étudié les spécificités de Page
Rank, premier algorithme qui a servi à la création du moteur de
recherche Google en 19988. Professeur associé en Media Studies, il
soutient que la pertinence des résultats présentés par Page Rank ne
se base pas uniquement sur les termes recherchés, mais aussi sur une
forme de système social. L’information y est en effet hiérarchisée en
fonction de la notoriété des sites Internet qui pointent vers elle et
qui, de ce fait, la valident et lui accordent de la valeur. L’algorithme
peut être imaginé de la façon suivante : si une information contient
les termes recherchés, qu’elle est recommandée par un nombre
important de sites Internet et que ces sites sont influents, celle-ci
sera bien classée. Sinon, elle occupera une place de moins bonne
importance. Rieder voit dans la création de ce système au moins
deux lignées d’origine : la sociométrie, qui tente, dans les années
1940-1950, d’utiliser les mathématiques pour mesurer le pouvoir
social, et l’indexation des revues scientifiques qui accorde un grand
rôle à la reconnaissance par les pairs. Page Rank semble avoir
été pensé pour suivre le raisonnement de ces deux courants et le
reproduire9.
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Les logiciels informatiques « créent » de nouveaux espaces de
régulation et de surveillance
Alors que les logiciels informatiques matérialisent des modes de
pensée et les reproduisent, ils ont du reste la capacité d’étendre ou
de « créer » des espaces à l’intérieur desquels ils exercent ce pouvoir.
William J. Mitchell aborde, à ce sujet, la relation étroite qui existe
entre la définition de l’espace et les technologies. Il considère que
l’espace doit être appréhendé au regard de barrières qui le divisent
et de réseaux qui l’augmentent. Les murs d’un appartement, d’un
bâtiment ou d’une ville séparent notre environnement en zones
bien distinctes. Les routes, canalisations, câbles et réseaux sans fil
relient quant à eux ces mêmes zones et rendent leurs murs poreux10.
Les réseaux de télécommunications sans fil, par exemple, tendent
à brouiller la ligne de démarcation entre deux pays car leur signal
s’étend au-delà de celle-ci.
Dans son article Designed conflict territories, le designer Tobias
Revell voit dans ce phénomène un conflit qui oppose les réseaux
aux frontières et structures légales d’un Etat11. Il reprend, à titre
d’exemple, une photo prise par John Stanmeyer en février 2013. La
photo présente un groupe d’immigrants Somaliens sur une plage
de Djibouti, qui tentent de capter le réseau de télécommunication
de leur pays d’origine. Le réseau fonctionne ici comme un lien ténu
entre les immigrants et leurs proches restés au pays. Il prolonge le
territoire de la Somalie tout en fournissant à ses ressortissants un
service qui leur est moins cher (fig. 4). L’artiste Julian Oliver a aussi
abordé la question à travers son projet Border Bumping. Il a pour
cela développé une application mobile qui collecte les données
relatives à la géolocalisation et à la transmission cellulaire, au
moment où son utilisateur se trouve à une frontière. Si le téléphone
portable de cet utilisateur indique qu’il est dans un pays alors qu’il
se situe en réalité ailleurs, le système redessine le territoire sur la
base des données récoltées via la transmission cellulaire12. L’artiste
attire ainsi notre attention sur l’influence que les technologies
peuvent avoir sur la définition de notre espace physique et sur les
contradictions qui en émergent.
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04 Signal, photographie prise par John Stanmeyer, National
Geographic, 26 février 2013, www.stanmeyer.com
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Martin Dodge et Rob Kitchin approchent ce phénomène en se
concentrant sur les algorithmes et soutiennent que ceux-ci ont non
seulement la capacité de reconfigurer l’espace, mais aussi de le
« produire ». S’appuyant sur les recherches de Castell, ils défendent
en effet que certaines spatialités ne pourraient aujourd’hui exister
sans le code. Prenant l’exemple de l’aéroport, ils exposent la
relation dyadique qui lie les différentes étapes du voyage aérien
et les systèmes informatiques. Si ces derniers ne fonctionnent pas,
les zones de check-in et de contrôle des bagages deviennent en
effet des espaces d’attente dépourvus de sens, alors que le voyage
aérien dans sa matérialité ne peut avoir lieu. De la même façon, les
logiciels qui « produisent » cette spatialité dépendent d’interactions
et de transactions réels. Dodge et Kitchin définissent cette relation
sous les termes de « code/space »13. Ils expliquent que, dans la ville
intelligente, les nouvelles spatialités « créées » par les technologies
sont généralement pensées pour être normatives.
Le cas du voyage aérien montre qu’il est attendu des passagers
qu’ils suivent différentes étapes (réservation de billets, checkin, contrôle des bagages, etc.) selon des règles préétablies. Les
logiciels informatiques sont dès lors pensés pour mettre ces règles
en application à travers la récolte, la gestion et le contrôle de
données. Les données concernant la réservation d’un billet, par
exemple, peuvent être enregistrées par le système de réservation
en ligne (nom du site sur lequel a été réservé le billet, pays d’origine
du passager, etc.) pour prédire le comportement d’un passager et
décider s’il fera l’objet d’un contrôle plus ou moins stricte lors de
son passage à l’aéroport14. Le travail de hiérarchisation exécuté par
les algorithmes fonctionne ici pour filtrer le passager en fonction
de son comportement et de ses origines. Ils agissent de manière
personnalisée sur sa mobilité et son expérience de l’espace.
La régulation repose ici sur une surveillance de l’individu qui est
généralement imperceptible. À la suite de Michel Foucault, Dodge
et Kitchin précisent que ce système normatif est soutenu par un
ensemble de discours qui le rend légitime. Dans un aéroport, la
surveillance des individus et leur contrôle sont notamment justifiés
par les notions de sécurité et de prudence15.
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Une surveillance presque invisible des comportements sévit à la fois
dans les lieux publics comme dans l’environnement domestique
avec la prolifération d’objets intelligents. Elle a non seulement
pour but de contrôler les individus mais aussi de satisfaire des
objectifs commerciaux, en récoltant des données sur les habitudes
de consommation. Dans les foyers, le comportement quotidien
des individus peut désormais être enregistré via de nouveaux
compteurs d’énergie, des dispositifs audio-vidéo et des appareils
électro-ménagers. Certains systèmes fonctionnent localement, mais
un nombre grandissant est désormais connecté à Internet. Je pense
notamment aux décodeurs TV qui fournissent films et émissions à
la demande, ou aux gadgets qui apparaissent avec l’avènement de
la smart home. Dans ce contexte, Amazon a récemment lancé la
commercialisation d’Echo, un objet cylindrique à reconnaissance
vocale, doté d’enceintes pour diffuser de la musique en streaming
(fig. 5). Fonctionnant comme un assistant personnel et familial,
il peut également répondre à des questions d’ordre général ou
informer ses utilisateurs au sujet de la météo. Selon Amazon, l’objet
est connecté au cloud, et donc à ses serveurs, pour permettre au
système d’apprendre et mettre à jour ses fonctionnalités16. Il ne
fait cependant aucun doute qu’il est principalement utilisé par
l’entreprise de commerce électronique pour tracer les habitudes
de ses consommateurs, les « écouter » et adapter ses offres en
conséquence.
Bruce Sterling nous rend ici attentif au fonctionnement des
nouveaux objets connectés qui s’inspirent des services développés
par les géants Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft
(GAFAM). Il remarque que l’utilisateur n’est généralement pas
conscient qu’il produit des données lorsqu’il se sert de l’un de
ces services, que celles-ci sont stockées sur des serveurs distants
et qu’elles peuvent être revendues ou réutilisées en fonction des
clauses de confidentialité. Sterling remarque ainsi que les véritables
clients des GAFAM ne sont pas les utilisateurs, mais les partenaires
commerciaux qui achètent les données. De la même façon, une
entreprise spécialisée dans l’électro-ménager ne semble pas placer
la valeur de son frigo intelligent dans les nouvelles fonctionnalités
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05 Amazon Echo, objet connecté à reconnaissance vocale,
novembre 2014, www.amazon.com/oc/echo
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qu’il propose et qui permettent notamment à l’utilisateur de
gérer ses courses à distance, mais dans les données collectées
par l’appareil17. Connecté à Internet, le frigo augmente l’espace
domestique et ouvre une brèche vers l’environnement personnel
de l’individu. Comme le remarque Mitchell, il ne suffit plus aujourd’hui à ce dernier de fermer son espace pour le protéger. Il lui
est également nécessaire d’avoir un contrôle sur les réseaux qui
l’étendent et sur leurs points d’accès18.
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INITIATIVES CITOYENNES

Réappropriation citoyenne de la ville à travers les technologies
de l’information et de la communication
Les appareils numériques, les systèmes connectés et les logiciels
qui les alimentent font désormais partie de l’environnement urbain
et de nos habitudes quotidiennes. Ils régissent en effet de plus en
plus d’aspects de notre vie de tous les jours, tels que la mobilité,
le travail et la communication. Développés dans le contexte des
smart cities, ils sont généralement fondés sur une vision du monde
tournée vers le gain et l’efficience. Ils permettent aux entreprises
informatiques de saisir des opportunités commerciales et aux
gouvernements d’opérer un contrôle détaillé de la ville. Dans cette
optique, les systèmes intelligents participent à une surveillance et
une régulation des comportements, ainsi qu’à une discrimination
des individus, notamment en fonction de leur statut social ou de
leur nationalité. Ils tendent, pour cela, à « créer » de nouveaux
espaces normatifs qui fonctionnent de manière généralement
opaque. Il existe néanmoins des initiatives citoyennes qui participent à une réappropriation de la ville, à travers la conception de
nouvelles technologies ou de nouveaux usages de technologies
existantes. Nombre d’entre elles ont vu le jour durant ou à la suite
des mouvements de protestation et d’occupation de ces dernières
années. Elles ont pour but de permettre un meilleur système de
communication et rassembler la population autour de questions
sociétales. D’autres ont été pensées pour permettre une plus
grande autonomie de l’individu dans son quotidien.
Les mouvements protestataires utilisent régulièrement les réseaux
sociaux et appareils numériques pour faire face à un pouvoir politique
centralisé. À titre d’exemple, les participants au #15M, mouvement
initié le 15 mai 2011, se sont engagés pour une réappropriation de
l’espace urbain via l’occupation à la fois physique et virtuelle de
plusieurs villes et réseaux d’Espagne. S’insurgeant principalement
contre un système démocratique incapable de répondre aux enjeux
économiques et politiques du pays, le mouvement d’occupation
a débuté à Madrid avec la construction d’une ville instantanée
sur la place Puerta del Sol. Selon José Luis de Vicente, la force
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06 Plan de la place Puerta del Sol, où les partisans du mouvement #15M ont construit une ville instantanée, mai 2011.
Disponible sur le blog http://madrid.tomalaplaza.net
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du soulèvement n’a pas été d’avoir lancé une manifestation mais
d’avoir proposé une reconfiguration et une redéfinition de l’espace
public pour une pratique de la démocratie au centre de la ville.
Le camp comprenait notamment une librairie, un département
légal, une crèche, un dispensaire, une cuisine-restaurant, le tout
cartographié et établi sur des plans (fig. 6). En parallèle aux efforts
déployés dans la ville, le mouvement s’est organisé en ligne. Il a créé
un compte Twitter, @acampadasol, à travers lequel il s’est défini à
la fois comme entité et lieu. Sur place, le réseau était utilisé pour
organiser une chaîne d’approvisionnement, qui permettait à toute
personne désireuse de faire un don d’être informée sur les besoins
du camp en temps réel. Le mouvement a également développé un
site Internet qui est rapidement devenu un hub de communication
pour les différentes villes d’Espagne impliquées. En quelques jours,
il s’est transformé en réseau avec de multiples comptes et sites
Internet. Conscients du lien entre espace public et espace virtuel,
les manifestants les ont occupés tous deux. Ils ont ainsi monopolisé
le flux national de Twitter à travers la création régulière de nouveaux
hashtags liés au mouvement #15M, stratégie basée sur l’algorithme
de calcule des « sujets tendances ». La couverture médiatique des
événements s’est également organisée de manière autonome,
via les téléphones portables. Elle a non seulement joué un rôle
de cohésion entre les manifestants et les personnes qui suivaient
les événements depuis les réseaux sociaux, mais aussi participé
à l’établissement d’un mécanisme de surveillance défensif sur le
terrain, face aux pratiques parfois violentes des forces de l’ordre1.
L’exemple du mouvement #15M s’inscrit dans un contexte où les
citoyens, ou du moins une partie d’entre eux, ont une connaissance
du fonctionnement des réseaux sociaux et des technologies. Un
système d’approvisionnement géré par Twitter, une utilisation
réfléchie de son algorithme et un mécanisme de surveillance
basé sur les caméras de téléphones portables illustrent en effet
cette connaissance, qui permet aux citoyens de s’approprier les
technologies et de les utiliser à leurs propres fins. À New York,
lors du mouvement d’occupation Occupy Wall Street, l’artiste
Dan Phiffer développe dans le même esprit, mais de façon plus
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complexe, un réseau de communication local pour la communauté
de manifestants installés dans le campement du parc Zuccotti.
Capable de fonctionner hors-connexion Internet et d’éviter toute
surveillance, le réseau peut être créé à l’aide d’un routeur wifi, d’un
ordinateur ou smartphone et d’un logiciel fourni sur le site Occupy.
here. Le routeur wifi relie par ondes radio les appareils qui se trouvent
à proximité et stocke les données localement, ce qui permet à l’utilisateur d’avoir un contrôle sur celles-ci (fig. 7). Ce type de dispositif
est dans la lignée des projets de réseaux parallèles locaux tels
que Airchat ou Athens Wireless Metropolitan Network2. Tous trois
utilisent les fréquences radio pour communiquer, s’organisent
autours d’un réseau décentralisé et reposent sur une confiance
commune entre utilisateurs.
Selon le collectif hacktiviste3 Anonymous, à l’origine du projet Airchat,
le but du réseau local est non seulement d’éviter la surveillance des
citoyens par des agences gouvernementales, telles que la NSA, mais
aussi de fournir un outil de communication aux personnes vivant
dans les pays où le réseau Internet est coupé ou censuré. Il est aussi
pensé pour les équipes médicales et les ONG qui travaillent dans
des zones affectées par des catastrophes naturelles ou des conflits,
et des régions reculées où les réseaux de communication ne sont
pas disponibles. Le discours du collectif Anonymous est engagé,
avec une rhétorique développée autour d’un idéal de liberté pour
tous et des supports qui s’inscrivent dans l’imagerie des grands
soulèvements (fig. 8). L’usage qu’il imagine pour le réseau local
Airchat est louable, particulièrement dans le domaine de la santé et
de l’humanitaire. Mais le système qu’il propose à l’heure actuelle est
complexe et semble requérir des connaissances approfondies de
l’électronique et de la programmation. Bien que le réseau est conçu
pour permettre une plus grande autonomie des individus les plus
démunis, il paraît ainsi difficile de le voir s’implémenter dans une
région reculée du monde sans l’aide d’experts. Ces derniers risque
de devenir de nouveaux détenteurs de pouvoir si le système n’est
pas introduit de façon plus accessible et accompagnée.
Dans le contexte de la vie de tous les jours, de nombreux projets
initiés par les citoyens défendent également une participation
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07 Haut. Dispositif technique nécessaire à l’utilisation du
réseau de communication local Occupy.here. Projet débuté en
2011, http://occupyhere.org/
08 Bas. Imagerie utilisée pour le projet Airchat, réseau de
communication local, avril 2014, http://bit.ly/1yh5L9X
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09 Safecast, capteur utilisé par la population du Tôhoku pour
cartographier les taux de radiations émises par la centrale
nucléaire de Fukushima, 2011, http://blog.safecast.org
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active de l’individu sur des questions relatives à son bien-être et
au développement de la société. Dans le domaine des technologies
de l’information et de la communication, on peut observer
diverses initiatives qui touchent notamment à la création et à la
gestion de données libres. Face aux entreprises informatiques et
gouvernements qui tendent à encourager le Big Data pour faire du
profit ou optimiser les villes, ces initiatives ont pour but d’inclure le
citoyen dans la collecte et la diffusion de données locales, utiles à
la communauté et libres de droit. Les données concernent nombre
de sujets différents, tels que l’environnement, la cartographie,
la politique ou la finance. Le projet Safecast, par exemple, a été
initié à la suite de l’accident radioactif de la centrale nucléaire de
Fukushima, en 2011 (fig. 9). Alors que le gouvernement japonais
n’était pas en mesure d’informer la population sur les risques
qu’elle encourait, les initiateurs de Safecast ont conçu des capteurs
mobiles, pensés pour être connectés à un smartphone ou fixés à
une voiture, dans le but de permettre aux citoyens de mesurer les
taux de radiations de la région affectée. Concentrés dans un premier
temps sur la catastrophe nucléaire japonaise, ils réfléchissent
désormais à un moyen d’étendre la plateforme au reste du monde
et à identifier de nouvelles données à mesurer4. Dans la même
veine, l’équipe du Public Lab, développe et utilise des outils open
source pour collecter et partager des données sur l’environnement
et générer des connaissances au sein de la communauté. Ces outils
peuvent être créés chez soi, à l’aide de tutoriaux, ou achetés sur le
site Internet du laboratoire. Ils permettent entre autres de mesurer
la qualité de l’air et de l’eau. Le laboratoire possède plusieurs
branches aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe, qui
organisent régulièrement des cours en ligne et des workshops libres
d’accès pour les citoyens intéressés d’apprendre à utiliser ses outils
et méthodes5.
La question des données ouvertes n’est pas uniquement abordée
par les citoyens. Le secteur public, et certaines institutions privées
désireuses d’opter pour la transparence, fournissent des données
relatives à leurs activités et budgets. Avec l’avènement d’Internet,
l’ouverture de ces données a même repris de l’ampleur, aux Etats-

49

Unis et en Europe dans un premier temps, et désormais dans le
monde. Les sites Internet de gouvernements axés sur l’open
data se multiplient ainsi depuis 20096. Le site Data.gov, lancé par
l’initiative de Barak Obama pour renforcer la démocratie aux EtatsUnis, en est un exemple important7. Ce type de projet va dans le
sens des efforts des communautés qui considèrent l’accessibilité
de l’information comme un bien commun. Cependant, il semble
souvent traduire une volonté politique de promotion. Le site
Data.gov aux Etats-Unis, placé dans le contexte d’une initiative
pour un gouvernement ouvert, me semble en effet participer aux
efforts du président pour gagner la confiance de ses électeurs8.
Il est, par conséquent, nécessaire de porter un regard critique
sur les données publiques : l’information est-elle complète et
correcte ? Est-elle lisible et distribuée dans un format permettant
son traitement et son analyse ? Est-elle libre de droit ? À travers son
expérience au sein de l’organisation non-gouvernementale (ONG)
The Public Knowledge Workshop, le designer et activiste media
Mushon Zer-Aviv souligne les défis posés par l’open data. Il remarque
ainsi que l’information rendue accessible par les institutions
gouvernementales est souvent présentée de façon inintelligible
pour les citoyens. Les données fournies par le parlement israélien,
par exemple, ne peuvent permettre aux personnes non accoutumées
à son organisation de comprendre le processus législatif de l’Etat9.
C’est pourquoi l’ONG a lancé le projet Open Knesset, plateforme
Internet où les données ont été traitées pour permettre aux citoyens
d’en retirer de la connaissance et de prendre une part plus active
dans le discours politique10.
Bien que partisans de l’ouverture des données, Mushon Zer-Aviv
et Tin Geber, chef de projet de l’organisation The Engine Room,
soutiennent qu’il est nécessaire de passer outre l’engouement de
ces cinq dernières années. Ils constatent en effet que la rhétorique
autour de l’open data mélange un ensemble d’idées, qui la
décrivent à la fois comme un droit humain et une opportunité aussi
prolifique que le pétrole. Mais alors que les nouvelles technologies
rendent possible la récolte et l’analyse de données par tous, que
l’on soit expert dans le domaine ou simple citoyen, Zer-Aviv et
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Geber nous encouragent à réfléchir aux questions éthiques qu’elle
pose, particulièrement lorsqu’elle touche à l’individu. La mise à
disposition de données peut assurément faire du tort si elle n’est
pas déployée de façon réfléchie. Geber cite, à titre d’exemple, le
cas de la plateforme OpenData.ge, en Géorgie, lancée grâce à la
collaboration de quatre ONG. La plateforme recense les demandes
émises par la population pour ouvrir certaines données et le temps
pris par les différents organes du gouvernement pour y répondre.
Développée pour le bien commun, elle présente cependant des
informations biaisées car les ONG impliquées dans le projet ne
se sont pas mises d’accord sur un cadre précis pour décrire les
différents paramètres. Zer-Aviv rappelle ici que l’information
n’est pas issue d’un phénomène naturel, mais d’un processus de
documentation par l’humain. Que ce dernier soit bien intentionné
ou non n’y change rien. La nature de l’information reste subjective
et doit être considérée comme telle11.
Au regard de ces derniers exemples, il est nécessaire d’approcher
les projets initiés par les citoyens de manière réfléchie. Alors qu’ils
s’entourent généralement d’une rhétorique très générale, liée
notamment à la liberté et au respect des droits humains, ces projets
tentent de résoudre des questions complexes avec des outils
techniques qui le sont parfois tout autant. Les projets Occupy.here
et Airchat, pour la mise en place de réseaux de communication non
surveillés, montrent, par exemple, que l’installation d’une technologie
demande parfois des compétences poussées qui empêchent leur
public cible d’y accéder. Ils ne peuvent de plus s’affranchir de façon
absolue du contrôle des smart cities, car les systèmes implémentés
dans ce contexte sont généralement opaques et reposent sur des
alliances commerciales et gouvernementales puissantes.
Ces initiatives apportent cependant des pistes pour une organisation
de la ville basée sur un plus grand respect de l’individu et de ses
aspirations. Elles proposent notamment une gestion des flux
d’information décentralisée qui permet à l’individu de maîtriser
les données qu’il produit et en retirer de la connaissance. Elles
encouragent aussi la création de nouveaux canaux de communication
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pour permettre une plus grande liberté d’expression. À la fois
centrés sur des besoins localisés et diffusés à grande échelle à
travers les réseaux, ces efforts collectifs sont éclairants et s’inscrivent
dans un champ d’exploration qui offre, à mon sens, de nombreuses
opportunités.
Quel design pour une ville intelligente ?
En s’inspirant des initiatives citoyennes que nous venons
d’aborder, le designer peut, de mon point de vue, contribuer
à l’implémentation de projets de smart cities plus proches des
besoins de la communauté. Mais il doit pour cela relever plusieurs
défis. Il lui incombe, dans un premier temps, d’encourager une
plus grande transparence des systèmes informatiques développés
dans le tissu urbain. Selon Alexis Lloyd, Directrice artistique du
New York Times R&D Lab, cette transparence ne requiert pas une
explication détaillée des algorithmes qui alimentent un appareil
mais la transmission d’informations suffisantes à la compréhension
de son fonctionnement12. Un système qui indique, par exemple, à
l’utilisateur quels sont les paramètres qu’il prend en compte pour
lui recommander un itinéraire et qui, de plus, lui permet de modifier
ces paramètres pour qu’ils correspondent de façon plus juste à sa
situation (gain de temps, découverte de lieux culturels, déambulation,
etc.), tend vers un premier degré de transparence et de contrôle au
bénéfice de l’individu. Néanmoins, les renseignements fournis par
les systèmes informatiques de la ville, ou par un prestataire à qui la
ville a confié les operations, restent souvent limités, en particulier
lorsqu’ils impliquent des enjeux commerciaux ou des questions de
sécurité. Dans le cadre de collaboration avec des experts engagés
dans les domaines urbains et techniques, le rôle du designer peut
être ici d’attirer l’attention sur les technologies qui fonctionnent
comme des boîtes noires et qui tendent à discriminer l’individu sans
qu’il ne s’en aperçoive.
Une question qui me paraît également importante concerne les
données produites par les systèmes informatiques sur les activités
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de la ville. Ces données, présentées sous formes de visualisations
et de tableaux complexes, sont présentées comme des faits et ont
valeur d’autorité, car fondées sur des calculs mathématiques et le
traitement d’ordinateurs. Elles renvoient cependant à une vision
biaisée de la réalité, qui n’accorde pas d’attention aux situations
complexes et spécifiques13. Ceci est particulièrement problématique
lorsque des individus sont concernés. Il me paraît ainsi nécessaire
de réfléchir à la structure de ces systèmes et voir à quel niveau une
participation de l’individu peut être réintroduite. Nous avons, par
exemple, abordé la mise en place, par IBM, de bases de données
pour le Département de l’éducation du comté de Hamilton. Ceux-ci
calculent le taux de réussite des étudiants en fonction de leurs
résultats, mais aussi de leur comportement, via une sélection de
paramètres14. Cette sélection a-t-elle été faite par les dirigeants
des écoles, sous forme d’objectifs de performance ? Par le corps
enseignant, en vue d’une éducation respectueuse des élèves ? Peutelle inclure l’avis des élèves eux-mêmes ? Une solution pourrait, dans
ce cadre, impliquer les représentants de chaque groupe concerné
dans la conception et le suivi de ce type de système, ceci afin de
prendre en considération un maximum d’expériences personnelles
et pointer vers les failles potentielles.
Je pense qu’il est enfin indispensable de redéfinir une intelligence
des villes qui profite réellement à l’individu. Les projets de smart
cities, qui ont été discutés dans ce mémoire, réduisent celle-ci à une
question d’efficience pour répondre, du moins sur le papier, à des
enjeux sociétaux contemporains. Pour le citoyen, cette efficience se
traduit souvent par un gain de temps, des services plus rapides. Mais
l’accélération des activités et des prises de décisions participentelles vraiment à l’amélioration des conditions de vie ? Ne serait-il pas
plus judicieux d’imaginer des projets qui encouragent une meilleure
appréciation des expériences du quotidien15 ? Une appréhension
plus diversifiée de ce qui fait l’urbanité ? Peut-être est-il intéressant
pour le designer de réfléchir à un usage des technologies qui
s’éloigne de l’accès à l’information en temps réel pour s’adapter
au rythme de chacun ou lui proposer des pratiques basées sur
des temporalités différentes (ralentissement, asynchronisation16,
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arrêt, etc.) ? Le recours au design spéculatif me semble ici une voie
opportune pour pousser à bout les logiques des smart cities et en
comprendre les conséquences, mais aussi explorer de nouveaux
contextes et situations de la vie de tous les jours où des modèles
alternatifs auraient leur place.
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1

de Vicente J.L., Taken square, on
the hybrid infrastructure of the #15M
Movement, dans Inscribing a square,
Urban data as public space, Offenhuber D. et Schechtner K., SpringerWienNewYork, Linz, 2012, p.44-46
2

Site Web du projet Athens Wireless Metropolitan Network,
www.awmn.net/content.php
3

De l’anglais hacktivist, contraction
de hacker et activist. Hackeur qui fait
de l’activisme par le moyen d’actions
ou d’attaques informatiques.
Wiktionnaire, http://bit.ly/1xYA868
4

Site Web du projet Safecast lancé
en 2011, http://blog.safecast.org
5

Site Web de la communauté
Public Lab, créée en 2010,
http://publiclab.org
6

Chronologie de l’ouverture des
données publiques par Tim Davies,
2010, http://bit.ly/18jMlwi
7

Site Web du gouvernement
américain dédié à l’open data,
www.data.gov
8

Site Web de la Maison-Blanche
sur l’initiative pour un gouvernement
ouvert, www.whitehouse.gov/open
9

Site Web du Knesset,
www.knesset.gov.il/main/eng
10

Projet Open Knesset, par The
Public Knowledge Workshop,
http://bit.ly/1EMhF16

11

Interview de Mushon Zer-Aviv et
Tin Geber, Open Knowledge Festival,
23 juillet 2014, http://bit.ly/1s221Jj
et notes de la session Can open data
go wrong?, http://bit.ly/1zO4Pk1
12

Vidéo de la présentation d’Alexis
Lloyd, Directrice artistique du New
York Times R&D Lab, lors de la conférence Lift14 à Genève, février 2014,
http://bit.ly/1wxHqMn. Les designers
dans la presse se confrontent à des
problèmes analogues aux smart
cities. Les technologies, notamment
les algorithmes, affectent par exemple la façon dont les actualités sont
produites et consommées.
13

Bruno I., Didier E., Prévieux J.,
Statactivisme, Comment lutter avec
des nombres, livre publié gratuitement en ligne par Zones, mai 2014
14

Hamilton County works with IBM
to monitor and increase graduation
rates, IBM Client Voices, IBM YouTube channel, http://bit.ly/15bbI0Y
15

Inspiré, par exemple, du Cittaslow, mouvement et communauté
de villes qui s’engagent à ralentir le
rythme de vie de leurs citoyens
16

Voir, par exemple, Bleeker J.
et Nova N., Situated Technologies
Pamphlets 5: A synchronicity, Design
fictions for asynchronous urban
computing, The Architectural League
of New York, New York, 2009,
http://bit.ly/1zgaBIz
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