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Sommaire 

Le présent rapport est issu d’une collaboration de recherche entre un partenaire privé – soit un 
fournisseur de plateforme de villes intelligente – et la Chaire de recherche du Canada en analyse 
respectueuse de la vie privée et éthique des données massives de l’UQAM (la Chaire). Dans le cadre de 
cette collaboration, les chercheurs ont visé à étudier : 

[1] L’état de l’art autour de la ville intelligente, en se focalisant en particulier sur l’identification et 
l’évaluation des enjeux éthiques existants dans ce contexte ainsi que les bonnes pratiques 
émergentes pour les gérer; 

[2] L’architecture d’une plateforme de services numériques à l’intention des villes. 

Dans l’esprit d’une analyse fonctionnelle, l’état de l’art réalisé en [1] a spécifiquement visé à dégager des 
constats à fortes incidences pratiques, assimilables à des besoins non articulés (voire non articulables) par 
les usagers de la plateforme évaluée en [2], mais néanmoins cruciaux à rencontrer à court/moyen terme. 

À l’issue d’un travail de cadrage collaboratif du mandat, ce dernier objectif général de recherche s’est 
articulé autour de trois sous-objectifs, ou d’axes d’innovation : A) celui de permettre la prise de recul 
critique du partenaire privé par rapport à son produit; B) de soutenir l’élaboration d’un plan de mitigation 
des risques d’écarts par rapport aux normes exemplaires; et C) de donner au partenaire privé des moyens 
pour s’engager dans une démarche rigoureuse d’autorégulation de son comportement organisationnel, 
afin de pallier le retard des cadres règlementaires par rapport aux avancées technologiques qu’elle 
promeut, par le biais de son offre de produits et services. La poursuite de ces trois sous-objectifs s’est 
inscrite dans le cadre d’une démarche d’innovation continue à la fois technologique et sociale, financée 
en partie par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI) du Québec. À terme, nous espérons que 
cette démarche permettra au partenaire d’actualiser concrètement sa vision et sa mission, en rendant 
effectif le positionnement de sa plateforme en tant que socialement innovante et responsable par rapport 
aux autres solutions existantes sur le marché des plateformes de services pour municipalités. 

Le secteur d’activité du partenaire étant largement dominé par de grandes entreprises multinationales 
spécialisées en technologies de l’information et des communications (TIC), le caractère éthiquement 
défendable de son positionnement actuel ne va pas de soi, et dépend notamment d’une capacité (encore 
à construire) à se rapprocher des contextes sociaux et communautaires propres à ses municipalités 
clientes. Une telle stratégie serait distinctive, puisqu’elle permettrait de comprendre les défis et besoins 
des municipalités plus en profondeur, par-delà l’approche technologique des problèmes qui est 
spontanément celle d’un fournisseur de plateforme. 

À l’issue de cette recherche, il ressort clairement que le projet d’améliorer la plateforme du partenaire en 
la considérant à travers le prisme de la responsabilité et de l’innovation sociales est à la fois très original 
et exigeant. Il requiert un haut degré d’innovation, puisque l’implantation des recommandations 
dégagées dans le cadre de ce rapport impliquerait à court/moyen terme l’ajout d’importantes fonctions 
de contraintes et/ou de fonctions complémentaires. L’innovation proposée par le biais des 
recommandations s’avère donc majeure, parce qu’elle implique une remise en question fondamentale 
des pratiques de collecte, de traitement et de gestion des données personnelles les plus courantes au sein 
du secteur d’activité du partenaire, lesquelles tendent à négliger (ou encore à exploiter) le fait que les 
rapports entre les municipalités et leurs fournisseurs sont mal encadrés, et donc sujets à différentes 
formes de dépendance et d’abus. Tel que ce rapport en fait état, la recherche en sciences sociales 
pourfend largement cette dernière négligence, voire même exploitation, de la part des fournisseurs 
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privés, en l’associant à un « urbanisme de plateforme » qui abuse diversement (volontairement ou non) 
de la vulnérabilité des municipalités sur le plan de l’expertise. De tels abus et dépendances sont 
malheureusement fréquents et ont de graves conséquences en matière de protection de la vie privée, de 
démocratie, d’exclusion et d’iniquités sociales, ou de performance environnementale – lesquelles 
compromettent la supériorité des bénéfices sociaux, communautaires et citoyens par rapport aux 
investissements publics consentis pour l’installation d’une infrastructure numérique de ville intelligente. 

Par rapport aux gros fournisseurs de plateformes privées, la capacité d’innovation du partenaire réside a 
priori dans la posture de réel partenaire des administrations municipales et des citoyens, dont il se 
revendique, et qu’il pourrait éventuellement être en mesure de développer dans la foulée des 
recommandations issues de la présente recherche. Compte tenu de l’ampleur des enjeux en présence, le 
défi d’incarner de manière autonome une telle posture de responsabilité sociale est cependant de taille. 
Ainsi, en dépit de son ancrage dans les questions, préoccupations et capacités potentielles du partenaire, 
le présent rapport revêt finalement un caractère prospectif qui dépasse le seul champ d’initiatives et 
d’ambitions d’un fournisseur de plateforme privée. 
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1. Introduction générale  

Depuis environ une décennie, un retournement étonnant et structurant s’opère dans le sens du mot 
« urbanisation » (Arpin 2020 : 335-377). Dans son sens le plus commun, c’est-à-dire à l'aune de 
l’émergence, de la multiplication et de l’aggravation des crises (environnementales et sanitaires, sociales 
et humanitaires) que la ville concentre depuis les années 1970, le mot évoque surtout un phénomène 
problématique, sinon un fléau. C’est d’ailleurs en reflétant ce dernier sens du mot qu’en juin 1976, à 
l’issue de la première Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I), 
l’« urbanisation incontrôlée » se voyait formellement inscrite parmi les enjeux prioritaires à l’échelle 
mondiale (Habitat, 1976). Depuis peu, toutefois, l’urbanisation devient aussi curieusement un vecteur très 
populaire d’espoirs nouveaux (Barnett et Parnell 2015), soit « une force transformative » de laquelle 
pourront émerger des futurs urbains plus durables et inclusifs (UN-Habitat 2016). 

À ce dernier égard, l’établissement en 2015 du premier objectif de développement durable (ODD) urbain 
est emblématique, de même que sa consécration en 2016 en tant que motif et finalité souhaitables d’« un 
changement de paradigme basé sur la [data] science des villes » (Clos, 2017). En préface du Nouvel agenda 
urbain, également adopté en 2016 (UN, 2017), le Secrétaire général de la Conférence Habitat III exprimait 
d’ailleurs le nouveau rôle déterminant que pourraient, et que devraient, à l’avenir jouer les villes dans la 
lutte planétaire aux enjeux persistants d’un développement durable (p. ex. le changement climatique, la 
pauvreté et la faim, les iniquités et l’exclusion, la guerre, les autoritarismes, etc.)1 : 

In this unprecedented era of increasing urbanization, […] we have reached a critical point in 
understanding that cities can be the source of solutions to, rather than the cause of, the challenges 
that our world is facing today. If well-planned and well-managed, urbanization can be a powerful 
tool for sustainable development for both developing and developed countries. The New Urban 
Agenda presents a paradigm shift based on the science of cities. [...] There is no single prescription 
for improving urbanization and achieving sustainable urban development, but the New Urban 
Agenda provides the principles and tested practices to bring its vision to life, off of these pages and 
into reality. May it inspire and inform the decision-makers and urban inhabitants of the world to 
take ownership of our shared urban future: one policy, law, plan, design, or project at a time. At this 
critical juncture in human history, rethinking the way we plan, build, and manage our urban spaces 
is not an option but an imperative. Our work to realize this vision begins now. (Clos, 2017) 

Les villes assumeraient donc dorénavant un rôle nouveau et déterminant dans la transition du monde 
vers des modes de vie individuels et collectifs plus durables, démocratiques, inclusifs, prospères, etc. Elles 
ne pourraient toutefois assumer ce nouveau rôle qu’à la condition de leur adhésion, d’une manière ou 
d’une autre, à la nouvelle « science des villes » (UN-Habitat 2016) : ce nouveau point de passage obligé 
par lequel les « décideurs et citoyens urbains du monde entier » peuvent accéder aux potentialités 
inédites de l’urbanisation retournée en occasion. 

Bien qu’un tel discours ait suscité et suscite encore un vaste engouement auprès d’acteurs sociaux tous 
azimuts (Barnett et Parnell 2015), le renouveau qu’il implique dans le sens du mot « urbanisation » ne va 
pas de soi ni n’est à prendre à la légère. Car si cette autre urbanisation présente en effet des potentialités 
importantes et sans précédent – des potentialités qu’il convient clairement d’explorer –, la prudence et 

 

1 < https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ > 
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la prise de recul critique n’en demeurent pas moins cruciales d’un point de vue sociétal (Taddeo et Floridi 
2018, Vinuesa et al. 2020).  

Tel que nous le verrons au fil de ce rapport, le dédoublement sémantique dont procède le nouveau sens 
du mot « urbanisation » comporte son lot d’enjeux et d’angles morts, tout à la fois criants et critiques 
(Barnett et Parnell 2015, Caprotti et al. 2017). Parmi ces derniers, notons dès à présent le fait d’une 
inquiétude dont les échos sont particulièrement retentissants en sciences sociales et humaines, mais aussi 
au-delà, dans le débat public et les médias soit celle de la délégation d’un nombre croissant de tâches, de 
plus en plus importantes, à des intelligences artificielles (IA). À tel point que : « Even without being aware 
of it, millions of decisions per second that affect our lives are made by computer systems equipped with 
[machine learning], and the tendency is to increase that delegation of tasks in computers. » (Carabantes, 
2019 : 310) Tel qu’en attestent pourtant bon nombre de travaux, dont ceux de la Commission de l’éthique 
en science et en technologie (CEST) du Québec (cf. CEST 2017, 2020), les risques d’une telle délégation 
sont bien connus des experts : « Delegation may also lead to harmful, unintended consequences, 
especially when it involves sensitive decisions or tasks and excludes or even precludes human 
supervision » (Taddeo et Floridi 2018 : 751). Quoiqu’encore seulement du bout des doigts, on touche ici 
à un phénomène déterminant des dynamiques de la ville contemporaine, à la fois intégrateur des enjeux 
éthiques qui s’y font jour et indissociable de la transformation numérique qui s’y opère partout, quoique 
diversement : soit le phénomène du paradoxe, largement et faussement assimilé à un type très complexe 
de problème-à-résoudre (Arpin 2020 : 13-15). 

Pour tenir compte de la centralité de ce phénomène en lien avec les enjeux éthiques de la ville intelligente, 
nous aurons ici recours à une heuristique du paradoxe (aussi dite : heuristique de la « forme-problème ») 
qui nécessite quelques explications. Avant de l’introduire plus formellement, appuyons-nous cependant 
sur une métaphore de la statistique2. Soit tout d’abord le modèle du problème-à-résoudre (Vérin 1993) : 
ce schème organisateur de l’action qui s’impose aujourd’hui à la pensée avec une prégnance réflexe3, en 
lui conférant « une capacité propre d’assumer le probable sur le mode du certain, le désespéré sur le 
mode de l’assurance, le hasard sur le mode de la conduite, le nuisible sur le mode du perfectionnement » 
(Vérin, 1984 : 262). Un peu comme le statisticien qui cherche à ajuster son modèle mathématique aux 
données d’une étude randomisée, le présent rapport se donne comme point de départ que le modèle du 
problème-à-résoudre n’est pas un modèle interprétatif optimal pour comprendre les dynamiques au 
cœur de la ville intelligente (cf. Arpin 2020 : 335-377). Ce modèle n’est pas optimal, au sens où il « s’ajuste 
mal » aux données tirées des expériences de la ville intelligente, telles qu’elles ont été documentées par 
la recherche en sciences sociales et humaines au cours des dernières années. Alternativement, nous 

 
2  Le choix de cette métaphore n’est pas anodin, puisque celle-ci a le potentiel de renforcer indirectement la 
pertinence et la clarté de la perspective du paradoxe, du point de vue d’un fournisseur de plateforme privée. La 
statistique se trouve aujourd’hui débordée par, et enclavée dans sa relation ambiguë et controversée à la « science 
des données » : « The statistics profession is caught at a confusing moment: the activities that preoccupied it over 
centuries are now in the limelight, but those activities are claimed to be bright shiny new, and carried out by 
(although not actually invented by) upstarts and strangers. Various professional statistics organizations are reacting: 
[…]. One does not need to look far to find blogs capitalizing on the befuddlement about this new state of affairs: 
Why Do We Need Data Science When We’ve Had Statistics for Centuries? Irving Wladawsky-Berger Wall Street 
Journal, CIO report, May 2, 2014. » (Donoho 2017 : 746) 
3 L’action et la pensée sont ici envisagées à partir du sens que leur donne Hannah Arendt dans sa trilogie de l’action : 
voir Arendt, H. (2012). Condition de l’homme moderne [1958]. Dans Hannah Arendt : L’humaine condition, P. 
Raynaud (dir.). France : Quarto Gallimard. 53-323. 
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proposons un modèle heuristique fondé dans une perspective du paradoxe, lequel permet d’identifier et 
de dépasser dans une certaine mesure les limites du problème-à-résoudre. Filant notre métaphore, disons 
donc que ce cadre heuristique alternatif permet d’augmenter la « validité de l’ajustement » du modèle 
aux données, c’est-à-dire, ici, des données qualitatives dégagées de la littérature académique 
s’intéressant aux enjeux éthiques de la ville intelligente, ou plus exactement aux enjeux éthiques de ses 
principaux constituants technologiques comme l’IA, la 5G, l’Internet des objets (IdO), etc. Le cadre 
conceptuel dont il est ici question a fait l’objet d’une thèse réalisée à l’École de gestion de l’UQAM par 
l’une des auteurs du présent rapport (cf. Arpin 2020), et sert de fil conducteur. 

1.1 Éléments de définition : le paradoxe 

Sans grande originalité, le paradoxe est ici défini comme « la contradiction persistante entre des éléments 
interdépendants » (Schad et al., 2016 : 10). De cette définition large se dégagent cependant trois sous-
concepts, en correspondance avec trois sous-phénomènes interreliés, dont l’interprétation est peu 
commune : (1) l’injonction contradictoire; (2) l’interdépendance intrinsèque entre les éléments tenus 
pour, et vécus comme contradictoires; et (3) la persistance ou récurrence dans le temps de l’injonction 
contradictoire et, donc, du sentiment d’impasse qu’elle induit dans la vie d’un individu ou d’une 
communauté. C’est à travers la conjonction forcée et simultanée de ces trois sous-phénomènes, à 
l’intérieur d’une circonstance donnée à caractère plus ou moins exceptionnel, qu’émerge l’expérience du 
paradoxe telle qu’elle est ici conçue. 

En fonction de la circonstance particulière en cause, l’impossibilité logique qui constitue tout paradoxe à 
sa racine pourra donc (ou non) se traduire dans l’univers du sensible, et ainsi acquérir (ou non) une portée 
phénoménale plus ou moins déconcertante, plus ou moins suffocante, plus ou moins souffrante, et donc 
(surtout) plus ou moins difficile à transcender pour l’individu ou le collectif y étant confronté. Suivant un 
tel passage contingent du paradoxe depuis la logique vers l’expérience sensible, on dira avec Yves Barel 
qu’il y a « déplacement de paradoxes » (1989 : 18), ou encore « disparition du paradoxe logique au prix 
du surgissement du paradoxe existentiel » (Barel, 1989 : 18). C’est en ce sens que les paradoxes dont on 
observe la saillance dans les villes intelligentes ou leurs organisations constituantes (cf. section 2) sont 
des paradoxes existentiels : ils mettent leurs protagonistes devant l’injonction paradoxale d’« être à la 
fois dans et hors de » la circonstance qui pourtant les enferme, malgré eux. 

Toute injonction contradictoire n’étant pas paradoxale – au contraire et fort heureusement –, il convient 
crucialement de savoir distinguer les phénomènes. C’est à travers la dépendance mutuelle et irréductible 
des contraires (leur dépendance ontologique) que s’acquiert le caractère de persistance du paradoxe, et 
donc le trait d’insolubilité qui le distingue du problème-à-résoudre. L’expérience paradoxale se caractérise 
ainsi par le fait qu’elle est sans issue pour l’individu ou le collectif y étant confronté, c’est-à-dire qu’elle 
n’a pas à proprement parler de solution lui correspondant4. En d’autres mots, la circonstance qui suscite 
l’expérience paradoxale est telle qu’elle empêche la relativisation par ailleurs routinière du paradoxe 
logique, puisque – tel que nous l’avons vu – celui-ci disparaît « au prix du surgissement du paradoxe 
existentiel : être à la fois dans et hors de… » (Barel 1989 : 18). 

 
4 “[A paradox] cannot be solved in the sense of being tackled effectively, once and for all. […] A paradox is to be 
approached as a process which, although at times [under some circumstances] may appear to be ‘solved’, eventually 
resurfaces, bringing action back to ‘where it all started’ – even though every new start is more than a repetition, a 
necessarily different start.” (Pina e Cunha et Clegg 2018: 15) 
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Très schématiquement, le mouvement pour se sortir d’un paradoxe s’opère entre deux plans, suivant un 
axe vertical. Il consiste à s’élever au-dessus de la circonstance qui emprisonne, à la relativiser, à refuser 
de s’y laisser enfermer, c’est-à-dire à l’auto-transcender, ce qui n’équivaut pas à résoudre le paradoxe! 
Bien au contraire, car le mouvement depuis le cadrage jusqu’à la résolution d’un problème – aussi 
complexe, ouvert ou controversé puisse-t-il être – s’opère sur un plan unique, qui est celui de 
l’organisation (au sens large), c’est-à-dire de l’ordre planifié qui nous est si familier, par opposition à 
l’ordre spontané auquel la raison se refuse (von Hayek 1990), à moins d’une injonction paradoxale. Ce 
niveau de réalité unique correspond donc au contexte du problème-à-résoudre, plus ou moins vaste et 
englobant, mais qui n’enjoint pas d’emblée l’individu ou le collectif à être « à la fois dans et hors de » sa 
circonstance. En outre, le propre de la frontière du problème-à-résoudre – qu’on dessine si naturellement 
de nos jours, seul ou en groupe, pour faire face au changement, à une crise, ou à tout type d’adversité – 
est de s’esquiver en excluant le principe du déterminisme (Arpin 2020 : 275-278). Avec le modèle du 
problème-à-résoudre, l’adage selon lequel « quand on veut, on peut! » prend donc tout son sens; « la 
fatalité est l’excuse des âmes sans volonté » (Rolland 1914, Lettre ouverte à Gerhart Hauptmann). À 
l’intérieur de ce paradigme du problème-à-résoudre, on tient donc implicitement pour acquis que « le vrai 
et le faire sont une seule et même chose »5 (Giambattista Vico, cité dans Le Moigne 2012 : 18). L’opération 
de cadrage d’un problème (la problématisation) pouvant par ailleurs mener à une compréhension plus ou 
moins riche et complexe d’un contexte – selon ce qu’elle met à contribution des perspectives 
praxéologiques (disciplinaires, interdisciplinaires, expertes, citoyennes, etc.) plus ou moins distinctes et 
nombreuses –, les trajectoires possibles de résolution sont en principe infinies. Dans le même temps, 
toutefois, l’infinité de ces trajectoires est contrainte à l’intérieur du seul et même niveau de réalité évoqué 
plus haut, qui est le propre du modèle du problème-à-résoudre. 

Finalement, c’est dire que pour se sortir d’un problème, il faut vouloir suffisamment, ce qui n’est pas en 
soi donné d’avance. Mais à la différence du paradoxe – qui suscite la paralysie ou un sentiment d’impasse, 
de fermeture extrême de l’horizon des possibles –, le problème-à-résoudre se caractérise 
fondamentalement par l’ouverture émancipatrice qu’il opère dans le présent et le traçage a priori qu’il 
permet d’éventuelles trajectoires de résolutions (plus ou moins explicites, définies, planifiées, réglées, 
contrôlées), lesquelles induisent une certaine confiance en l’avenir. 

1.2 Une illustration : le paradoxe de la confiance dans la ville intelligente 

Afin d’illustrer et de lier plus concrètement cette dernière perspective du paradoxe au contexte et aux 
enjeux éthiques de la ville intelligente, reprenons le problème (soluble) de la délégation – évoqué dans 
les premières lignes – en l’associant au paradoxe sous-jacent (insoluble) de la confiance envers certains 
modèles d’apprentissage machine. La donnée numérique étant devenue l’une des ressources, sinon la 

 
5 De manière plus élaborée : « This means that we can have rational knowledge only about that of which we are the 
cause, about what we ourselves have produced. The principle of verum factum was originally understood as implying 
a want or a lack on the part of human beings: we can never know nature in the way that God does, for God created 
what we can only observe. Quickly, however, the principle acquired a positive sense more in keeping with the 
growing affirmation of modern subjectivism: what human beings make can be rationally – that is, demonstratively 
and deductively – known despite the finitude of human understanding. […] It is thus that Hannah Arendt interpreted 
both the artificial conception of politics developed by Hobbes and Vico’s turn ‘from natural science to history, which 
he thought to be the only sphere where one could obtain certain knowledge, precisely because he dealt here only 
with the products of human activity. [Arendt, 1958, p. 298] » (Dupuy, 2000 : 28) 
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ressource principale qui permet de donner du sens à la ville, on tient généralement pour acquis que plus 
elle est disponible en quantité et en diversité, plus les analyses qui permettent d’en dégager un sens 
seront fines et précises. Il y a donc un lien très fort entre la ville intelligente, et les données massives 
qu’elle engendre6, et les systèmes d’IA qui servent à analyser ces données. L’avènement des modèles 
d’apprentissage profond, en particulier, aussi dits black-box models, libère des potentialités tout à fait 
inusitées en contexte urbain, en matière de prise de décisions et de design de politiques publiques dites 
evidence-based. Cependant, ces modèles suscitent également une méfiance qui freine l’adhésion des 
milieux-utilisateurs à la technologie et qui inquiète considérablement les éthiciens, malgré la grande 
pertinence sociétale de certaines applications (Arrieta et al. 2020, Carabantes 2020, Langer et al. 2021). 
Pour Taddeo et Floridi, c’est dire que : « [1] Artificial intelligence (AI) is not just a new technology that 
requires regulation. It is a powerful force that is reshaping daily practices, personal and professional 
interactions, and environments. [2] For the well-being of humanity, it is crucial that this power is used as 
a force of good. [3] Ethics plays a key role in this process by ensuring that regulations of AI harness its 
potential while mitigating its risks. » (Taddeo et Floridi 2018: 751) 

 
Figure 1 : Trade-off between model interpretability and performance, and a representation of the area of 

improvement where the potential of XAI techniques and tools resides. 
Figure tirée de : Arietta et al. 2020, p. 29 (figure 12). 

 
Compte tenu des bénéfices socio-économiques considérables que permet ce type de modèles dans un 
très grand nombre de domaines d’activités, mais aussi des craintes et risques de dérives que leur opacité 

 
6 La ville intelligente engendre des données massives au sens où les données numériques urbaines sont générées 
par différents types de capteurs installés dans la ville, et collectées/partagées par les citoyens eux-mêmes via (très 
notamment) l’usage de téléphones intelligents. Les données proviennent aussi par ailleurs de sources externes 
comme des bases de données gouvernementales ou des acteurs industriels. 
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fait planer dans le champ des possibles, du probable et même de l’avéré (Taddeo et Floridi 2018, Truby 
2020), aucun effort techniquement envisageable n’est apparemment ménagé pour susciter la confiance 
des milieux-utilisateurs. L’essor renouvelé du champ de l’explicabilité de l’IA (eXplainable AI ou XAI) au 
cours des dernières années reflète d’ailleurs éloquemment le phénomène (cf. Arrieta et al. 2020) : 

In this path toward performance, when the performance comes hand in hand with complexity, 
interpretability encounters itself on a downwards slope that until now appeared unavoidable. 
However, the apparition of more sophisticated methods for explainability could invert or at least 
cancel that slope. (Arrieta et al. 2020: 30) 

La méfiance dont il est ici question découle de la tension entre performance (précision prédictive) et 
transparence (ou interprétabilité), inhérente aux systèmes d’apprentissage machine (voir la Figure 1). 
Mais en parallèle, cette même méfiance suscite et exacerbe la tension dont elle découle à la base, puisque 
les approches pour pallier l’opacité fondamentale d’opération des algorithmes d’apprentissage relèvent 
de méthodes qui induisent elles-mêmes de nouvelles formes ou couches d’opacité (Burrel 2016, Aïvodji 
et al. 2019). 

La crise de confiance est donc insoluble, au sens où il devient difficile, voire impossible, de statuer sur le 
sens des rapports de cause à effet : la confiance émerge et évolue en même temps comme une cause et 
une conséquence des trajectoires sociétales de l’IA, laquelle devient à travers ces trajectoires à la fois un 
remède et un poison. Autrement dit, tout se passe comme si aucun « futur urbain durable » n’était 
envisageable en dehors du « changement de paradigme basé sur la [data] science des villes », et donc en 
dehors de l’acte de foi qu’il implique : « Without trust there will not be full adoption, and therefore we 
will miss the huge positive effect of AI » (Rossi 2019, IBM AI Ethics Global Leader). 

Alors, comment avancer en de telles circonstances? C’est-à-dire comment se doter, en tant que partie 
prenante urbaine, d’une démarche qui tienne compte des dynamiques paradoxales au fondement de la 
transformation numérique des villes contemporaines? Et plus spécifiquement, en tant que fournisseur de 
plateforme de services numériques pour municipalités, comment s’engager dans une démarche 
d’autorégulation qui puisse pallier l’inévitable retard des cadres normatifs, par rapport aux avancées et 
enjeux des nouvelles technologies qui font l’infrastructure numérique des villes intelligentes? 

Au cours de la réalisation du présent rapport, ces dernières questions en sont venues à s’imposer. Tel que 
l’illustre l’extrait suivant de The Smart Enough City: Putting Technology In Its Place To Reclaim Our Urban 
Future, publié en 2019 par Ben Green, les éthiciens et autres observateurs assidus des enjeux éthiques de 
la ville intelligente prennent acte des dynamiques paradoxales en présence, mais ils tendent largement à 
les assimiler au problème-à-résoudre : « The problem with smart cities is not merely that technology is 
incapable of generating the promised benefits but also that attempts to deploy technology in pursuit of a 
smart city often distort and exacerbate the problems that are supposedly being solved. » (Green 2019: 4) 

Tel que nous le verrons, la présente étude innove donc de deux façons par rapport à l’état de l’art sur les 
enjeux éthiques de la ville intelligente : 

1. Les recommandations plus ou moins larges qui en sont tirées (et marquées en gras au fil du texte) 
sont issues d’une heuristique du paradoxe, plutôt que du problème-à-résoudre; 

2. Cette même heuristique intègre par ailleurs des perspectives académiques qui travaillent 
typiquement en isolation, et dont les points de vue sont parfois conflictuels. 

En outre, alors que l’état de l’art en sciences sociales et humaines se concentre sur les enjeux éthiques de 
la ville intelligente en prenant le parti des citoyens, de municipalités ou de gouvernements locaux – 
lesquels sont en effet sujets à différentes formes d’abus et de dépendance vis-à-vis des fournisseurs de 
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services numériques –, le présent chapitre prend comme point de départ la perspective d’une plateforme 
privée qui avance le caractère éthique de son produit pour se positionner stratégiquement par rapport à 
sa concurrence. 

1.3 Objectifs et champ de l’étude 

Suivant cette dernière optique, se pose donc centralement la question de savoir comment, c’est-à-dire à 
quelles conditions, un tel positionnement peut s’avérer éthiquement défendable pour une entreprise 
opérant en contexte québécois et canadien. Dans l’esprit d’une analyse fonctionnelle, l’étude de l’état de 
l’art réalisé au chapitre 2 creuse cette question en dégageant des constats à fortes incidences pratiques, 
assimilables à des besoins non articulés (voire non articulables) par les clients et usagers d’une telle 
plateforme, mais néanmoins cruciaux à rencontrer à court et à moyen terme. Ce dernier objectif général 
s’articule par ailleurs autour de trois sous-objectifs interdépendants, et plus spécifiques à la réalité 
concrète du partenaire : 

A. Permettre la prise de recul critique du partenaire par rapport à son produit; 
B. Soutenir le partenaire dans l’élaboration d’un plan de mitigation des risques d’écarts par rapport 

aux normes exemplaires en vigueur soit surtout la déontologie de l’intelligence artificielle (IA) et 
les meilleures pratiques en matière de gestion respectueuse de la vie privée et éthique des 
données); 

C. Donner au partenaire des moyens pour s’engager dans une démarche rigoureuse 
d’autorégulation, afin de pallier autant que possible le retard des cadres réglementaires par 
rapport aux nouvelles technologiques qu’il promeut par le biais de son offre de produits et 
services. 

La poursuite de ces trois sous-objectifs s’inscrivant dans le cadre d’une démarche d’innovation continue 
à la fois technologique et sociale, financée conjointement par la partenaire et le Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation (MÉI), la présente étude doit ultimement aider le partenaire à rendre sa vision et sa 
mission effectives. Autrement dit, l’aider à tenir l’engagement et à actualiser les valeurs qui sous-tendent 
explicitement ou implicitement son positionnement stratégique, en tant que plateforme de villes 
intelligentes socialement innovante et responsable. Dans la foulée des récents travaux de la Commission 
de l’éthique en science et en technologie (CEST) du Québec sur les enjeux éthiques de l’IdO et la 
surveillance, c’est dire plus spécifiquement que le présent rapport vise à contribuer à outiller le 
partenaire afin qu’il soit « en mesure de justifier publiquement des pratiques socialement risquées » 
(CEST 2020 : 1), dans un souci de l’intérêt public. C’est donc là une première recommandation générale 
à l’endroit du fournisseur de plateforme. 

Puisque cette étude est ancrée dans une perspective d’éthique appliquée7 (cf. Malherbe 2001; Legault 
2010), ledit outillage du partenaire n’équivaut pas à répondre de manière précise aux enjeux éthiques 
identifiés ci-après : les recommandations auxquelles aboutit le rapport sont donc exploratoires, 
nonobstant leur forte incidence pratique, au sens où elles visent à préparer des décisions et des actions 
qui soient éthiquement défendables pour-et-par l’équipe du partenaire vis-à-vis des citoyens dont son 

 
7 Suivant la définition synthétique de Jean-François Malherbe, l’éthique appliquée est ici comme « un travail que je 
consens à faire, avec d’autres dans le monde pour réduire, autant que faire se peut, l’inévitable écart entre des 
valeurs affichées et des valeurs pratiquées. » (Malherbe, J.-F. « Une éthique du génie : une éthique appliquée », 
capsule pédagogique). Une version plus élaborée de cette définition est offerte dans Malherbe (2001). 
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modèle d’affaires exploite les données numériques, et vis-à-vis des instances à vocation publique 
(démocratiques ou non) qui veillent à leur protection en contexte québécois ou canadien. 

Cette double prémisse propre à l’éthique appliquée n’est cependant pas donnée d’avance. Bien au 
contraire, elle doit en fait être considérée comme potentiellement naïve, discutable, ou même erronée à 
la lumière des enjeux précédemment exposés, comme les vides normatifs qui caractérisent diversement 
le déploiement de l’IA en contexte urbain et le déséquilibre des rapports de pouvoir qu’ils induisent, au 
détriment des municipalités. De ce fait, les risques de « fairwashing » (volontaire ou non) figurent 
aujourd’hui à l’avant-plan des préoccupations des éthiciens du numérique (cf. Floridi 2019) et d’autres 
observateurs chevronnés de la ville intelligente (cf. Kitchin 2016), de même qu’ils sont au cœur de l’action 
d’une entreprise comme celle dont il est ici question. 

La présente étude prend acte de ces risques sans naïveté. Pour être opérante, une démarche telle que 
celle-ci implique la recherche d’un équilibre normatif par les parties concernées, c’est-à-dire la recherche 
par le fournisseur de plateforme d’un juste rapport aux systèmes de normes dont l’éthique appliquée doit 
permettre de pallier les retards et les inévitables imperfections (Malherbe 2001). En ce sens, et ici encore 
paradoxalement, la qualité et la possibilité même d’une démarche d’éthique appliquée sont tributaires 
de l’existence de normes de droit suffisantes, ainsi que du bon usage de leurs fonctions de prescription, 
de proscription et de sanction des comportements (individuels et collectifs). À défaut de reconnaître cette 
relation de dépendance mutuelle entre l’éthique appliquée (autonome) et les systèmes normatifs 
(hétéronomes), le souci d’éthique devient lui-même une prédisposition à l’inconduite que l’éthicien du 
numérique Luciano Floridi appelle le « lobbying de l’éthique » (traduit de : ethics lobbying) : 

This specific malpractice affects many sectors, but it seems more likely in the digital one, where 
ethics may be exploited as if it were an alternative to legislation, and in the name of technological 
innovation and its positive impact on economic growth, a line of reasoning that cannot be easily 
supported in environmental or biomedical contexts. Here is a more general definition: Digital ethics 
lobbying = def. the malpractice of exploiting digital ethics to delay, revise, replace, or avoid good 
and necessary legislation (or its enforcement) about the design, development, and deployment of 
digital processes, products, services, or other solutions. (Floridi 2019: 188) 

Dans l’article ici cité, Floridi explicite cinq formes possibles d’inconduite qui découlent toutes, à la base, 
d’un apparent souci d’éthique – soit (1) ethics shopping; (2) ethics bluewashing; (3) ethics lobbying; 
(4) ethics dumping; and (5) ethics shirking –, en considérant que les trois premières sont plus distractives, 
alors que les deux dernières sont plus destructives (Floridi 2019 : 186). Des stratégies de lutte contre ces 
différentes formes du phénomène, à l’intention des instances publiques, apparaissent dans la littérature 
académique et les processus de design de politiques. Certaines de ces stratégies présentent un intérêt 
tout particulier dans le contexte de la présente étude, au sens où elles gagneront par exemple à être 
promues auprès des municipalités par les fournisseurs de plateforme eux-mêmes, dans la mesure où 
ceux-ci sont effectivement consciencieux. Ces stratégies ayant pour effet escompté de faire reconnaître 
et de valoriser les produits et services numériques authentiquement responsables ou en voie de le devenir 
(un peu dans l’esprit d’un système de certification), elles visent la convergence des intérêts et la recherche 
de « solutions gagnant-gagnant », sans pour autant prêter flan à la naïveté ni exclure la nécessité parallèle 
de moyens coercitifs. 

La table est donc mise pour l’élaboration d’une perspective à forte incidence pratique, qui soit fondée 
dans une perspective du paradoxe. Chemin faisant, il conviendra d’éviter le biais cognitif (ou l’écueil 
méthodologique qui s’en suit) par lequel les enjeux éthiques de la ville intelligente sont automatiquement 
assimilés à des problèmes-à-résoudre. Tel qu’il devient de plus en plus clair, les enjeux propres à la ville 
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intelligente émergent et évoluent tout autrement que des problèmes-à-résoudre, c’est-à-dire à la 
manière de paradoxes. 

Nonobstant la tendance généralisée des chercheurs à fondre les seconds dans les premiers, la littérature 
académique sur les enjeux éthiques de la ville intelligente cumule des traces et des indices nombreux 
d’expériences paradoxales. C’est donc à ces traces et indices que nous nous sommes intéressés. Dans la 
section 2 qui suit, nous présentons de manière synthétique deux paradoxes au fondement de la 
transformation numérique des villes contemporaines et dégageons chaque fois de la littérature afférente 
des pistes de recommandations permettant de les reconnaître et de les confronter en tant que tels. 
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2. « Intelligence » urbaine et enjeux éthiques : reconnaître les paradoxes 

Bien avant l’avènement commercial des technologies mobiles de cinquième génération (5G), auquel nous 
assistons en ce moment au Canada et ailleurs, ou le déploiement de l’Internet des objets (IdO) que ces 
technologies sous-tendent et accélèrent (Hui et al. 2020), les modes de production/consommation et la 
gestion en fin de vie des appareils électroniques posaient d’importants enjeux environnementaux, 
sanitaires, politiques, sociaux ou humanitaires (Widmer et al. 2005, Pickren 2014, Baldé et al. 2015). À 
l’échelle urbaine, c’est depuis au moins trois décennies que l’appropriation de ces enjeux et leur 
problématisation donnent lieu à des choix déchirants, voire impossibles, entre des valeurs collectives que 
des circonstances ou trajectoires d’urbanisation rendent inconciliables. En dépit des bénéfices sociétaux 
que l’IA peut potentiellement engendrer (UN-Habitat 2016, Taddeo et Floridi 2018, Vinuesa et al. 2020), 
il importe notamment de prendre acte du fait que son actuel essor a été porté par de puissantes 
entreprises-plateformes, aussi dites « Big Tech » ou GAFAM, nommément Alphabet (Google), Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft. De ce fait, nonobstant les espoirs et scénarios d’avenir plus durables et 
inclusifs auxquels elle autorise, l’IA a jusqu’ici tendu à exacerber les enjeux historiques de l’urbanisation, 
comme les iniquités sociales et l’injustice environnementale (Bender et al. 2021). Cette dynamique 
paradoxale, par laquelle le remède est aussi simultanément le poison, n’est cependant pas le propre des 
systèmes d’IA. Tel que l’illustre notamment le cas africain, cette tendance à l’exacerbation des enjeux 
caractérise plus largement le phénomène de la ville intelligente (Mann et al. 2020), la superposition rapide 
de réseaux de mobilité (LTE, 3G, 4G, 5G) sans cesse plus performants, et la prolifération parallèle 
d’appareils mobiles à usages individuels (typiquement des téléphones intelligents). L’Internet ubiquitaire 
en découle, lequel induit à son tour un éventail de nouvelles potentialités (désirables) et de nouvelles 
conséquences (indésirables) – souvent indissociables les unes des autres. Ainsi, quoique variables en 
détail et en intensité selon les contextes particuliers, les phénomènes que la transformation numérique 
de l’Afrique urbaine met en lumière – et dont elle grossit les traits en nous permettant de mieux saisir 
leurs dynamiques – sont résolument globaux. À travers cette transformation numérique 
géographiquement lointaine, c’est donc aussi la relation complexe d’un fournisseur de plateforme 
québécois à ses municipalités clientes qui se comprend mieux. 

Au cours de l’année 2008, le nombre d’objets connectés en usage à l’échelle globale a franchi un seuil 
important, en excédant pour la première fois la population mondiale (Evans 2011). L’image est d’autant 
plus frappante que vers 2008, le phénomène complexe de la « fracture numérique » culminait au Nord 
comme au Sud, tant en termes quantitatifs que qualitatifs (Fuchs et Horak 2008; Servon, 2008). Cette 
année-là, on estimait que moins de 3 % des utilisateurs d’Internet se trouvaient en Afrique, alors que le 
continent concentrait plus de 14 % de la population mondiale (Fuchs et Horak 2008). Dans la décennie à 
venir, l’Afrique urbaine en forte expansion gagnerait rapidement en connectivité sous l’effet d’un nombre 
sans cesse croissant d’utilisateurs de téléphones intelligents, mais l’inclusion numérique ne s’en trouverait 
pas proportionnellement augmentée (Chair et De Lannoy 2018). À l’image des dynamiques observées 
dans les grandes villes européennes ou nord-américaines, c’est-à-dire là où la connectivité est aujourd’hui 
quasi universelle, les iniquités sociales (hors-ligne) et la stratification des usages du numérique qu’elles 
induisent bloqueraient en grande partie les bénéfices attendus de la diffusion, par ailleurs essentielle, de 
l’accès à Internet (Gilwald et al. 2019, Chair et De Lannoy 2018, Scheerder et al. 2017, Robinson et al. 
2015). Autrement dit, l’Internet deviendrait de plus en plus accessible à un nombre croissant de 
personnes, mais cet accès plus étendu ne se traduirait pas d’emblée ni directement par une baisse des 
iniquités socioéconomiques ou plus de justice environnementale. Dans certains cas limites, les iniquités 
en matière de compétences numériques et de qualité des usages technologiques contribueraient même 
à exacerber les iniquités sociales déjà présentes, et au premier chef les iniquités sociodémographiques, 
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en dépit de la connectivité accrue (Robinson et al. 2015, Chair et De Lannoy 2018). Un récent rapport 
d’étude intitulé Culture et inégalités numériques : usages numériques des jeunes au Québec fait écho à ce 
dernier phénomène (Yagoubi 2020) : derrière l’hyperconnexion des jeunes Québécois, expose 
Yagoubi (2020), se cachent des iniquités numériques importantes qui traduisent elles-mêmes des 
iniquités sociales plus larges, et auxquelles il convient d’accorder une attention toute particulière devant 
la transition numérique presque forcée qui s’opère, dans les municipalités du Québec et d’ailleurs. 

En outre, au cours de la même décennie, l’Afrique et l’Asie urbaines deviendraient, pour elles-mêmes, 
l’Europe et l’Amérique du Nord des lieux par excellence de décharge de débris électroniques (Baldé et al. 
2015, Asante et al. 2019) soit ce flux de matières résiduelles solides dont la croissance est la plus rapide 
depuis le milieu des années 1990 (Grant et Oteng-Ababio 2012), et dont le recyclage informel, mal ou non 
encadré engendre de graves impacts socio-environnementaux et socio-économiques à l’échelle locale 
(sur la santé humaine, l’intégrité des écosystèmes, etc.), et globale (sur le changement climatique, la 
dispersion de métaux rares, etc.) (voir p. ex. Forti et al. 2020). Fait plus alarmant encore : l’Afrique et l’Asie 
urbaines deviendraient de tels lieux de décharge en débit de la Convention internationale de Bâle 
existante depuis 1989 (cf. ONU 2019[1989]), ou des cadres réglementaires afférents dans les économies 
nationales avancées (Lifset et al. 2013), c’est-à-dire en dépit des cadres normatifs et de schèmes 
sophistiqués de gouvernance des flux visant spécifiquement à assurer le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux. En 2020, à l’échelle mondiale, « une part considérable de déchets 
électroniques était encore vraisemblablement exportée illégalement [des « havres de pollution » comme 
l’Afrique ou l’Asie] sous le couvert du réemploi ou du recyclage de métal » (Forti et al. 2020 : 14). Rien ne 
permet de penser que le Canada et le Québec font exception à la tendance. Nonobstant son caractère 
innovant à plusieurs égards, le programme québécois de responsabilité élargie des producteurs (REP) 
dans le secteur des produits électroniques est aux prises avec certains déterminants importants du 
commerce illégal des déchets, comme la valeur économique actuellement très élevée des métaux, ou le 
manque d’incitatifs au respect des canaux formels de traitement (Bernard et al. 2014, Forti et al. 2020, 
Leclerc & Badami 2020). 

C’est dire à quel point les enjeux réputés éthiques dont nous esquissons ici les dynamiques sont 
multidimensionnels, enchevêtrés et contradictoires. À travers ces derniers, la réponse aux crises 
(environnementale, sociale, économique) que constituent aujourd’hui centralement la ville intelligente 
(et l’industrie 4.0 en son sein) peut se mettre insidieusement à travailler contre d’importants acquis 
sociaux, mais peut-être plus violemment encore, la ville intelligente peut exacerber les enjeux socio-
environnementaux qu’elle était à la base censée résoudre (comme le changement climatique) par le biais 
d’effets rebonds pratiquement impossibles à mesurer, et auxquels prédispose par exemple une adoption 
large et a-critique de la 5G (cf. sous-section 2.1). C’est donc en ce sens que certaines des dynamiques 
caractéristiques de la ville intelligente émergent et évoluent à la manière de paradoxes, comme définis 
en introduction. Dans ce qui suit, nous explorons trois enjeux de la ville intelligente que la littérature 
académique conçoit surtout comme des problèmes éthiques à résoudre, mais dont l’étude approfondie 
révèle le caractère paradoxal. Pour l’ensemble de ces enjeux, les trois sous-phénomènes auxquels on 
reconnaît le paradoxe existentiel sont simultanément présents : (1) l’injonction contradictoire; 
(2) l’inséparabilité intrinsèque (constitutive) des éléments tenus pour et vécus comme inconciliables; et 
(3) la persistance ou récurrence dans le temps de l’injonction et, donc, du sentiment d’impasse qu’elle 
induit dans la vie d’un individu ou d’une communauté. 
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2.1 L’urgence environnementale : paradoxe de l’effet rebond 

Nous l’avons évoqué en introduction, les villes du XXIe siècle sont conçues comme ayant non seulement 
la possibilité, mais aussi le devoir d’assumer un rôle nouveau et déterminant dans la transition du monde 
vers des modes de vie individuels et collectifs plus durables. 

We have reached a critical point in understanding that cities can be the source of solutions to, rather 
than the cause of, the challenges that our world is facing today. If well-planned and well-managed, 
urbanization can be a powerful tool for sustainable development for both developing and developed 
countries. (Clos 2017, dans ONU-Habitat 2016). 

À l’heure actuelle, ce dernier motif constitue un axe important de la légitimité du paradigme de la ville 
intelligente (voir Picon 2015, 2016), et même son principal motif de légitimité sociale, en parallèle du 
motif historique de la vitalité économique et commerciale. Tel que le reflète l’expérience de l’ONU-
Habitat et de la vaste communauté du consensus « pro-urbain », émergée dans le cadre de la campagne 
internationale ayant récemment mené à l’adoption de l’ODD-11, les villes ont une importance cruciale 
pour l’atteinte des ODD dans leur ensemble (Barnett et Parnell 2016, Capriotti et al. 2017). De même, sur 
le fond des enjeux sans cesse montants et plus insaisissables de l’urbanisation – en Afrique, au Québec et 
partout ailleurs –, l’apport potentiel des technologies numériques (ou du 4.0) est généralement reconnu 
comme incontournable eu égard à l’atteinte des ODD. Pour autant, peut-on tenir pour acquis que les 
solutions qui relèvent d’« un changement de paradigme basé sur la [data] science des villes » incarnent le 
présent et l’avenir d’un développement urbain durable (Clos 2017)? Une telle proposition relève-t-elle 
vraiment de l’évidence, tel que suggéré par l’ONU-Habitat ou le discours dominant sur la ville intelligente? 
Et sinon, quels sont ses angles morts? Un bref retour sur l’histoire permet d’éclairer ces questions pour 
comprendre la situation présente de manière plus nuancée. 

C’est au début des années 1990 qu’émergent les notions connexes de « smart community » et de « smart 
city », notamment en Californie, en s’attachant surtout à des initiatives locales ou régionales visant à 
surmonter les effets de la récession que traversaient alors plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis. 
À l’époque, le phénomène marquait une prise de conscience des municipalités par rapport aux 
potentialités et à l’importance croissantes des technologies de l’information et des communications (TIC) 
dans l’infrastructure des villes (Albino et al. 2015). En filigrane de telles initiatives, le label « smart » 
véhiculait symboliquement les nombreuses promesses qui sont aujourd’hui à l’avant-plan de l’idéal « néo-
cybernétique » (dominant) de la ville intelligente (Picon 2015, 2016), mais le motif principal en était un de 
vitalité et d’autodétermination économiques (au sens large). Jusqu’au début du XXIe siècle, des villes tous 
azimuts s’autoproclameront donc « intelligentes » sur la base de critères définitionnels très variables, en 
fonction des circonstances locales (Albino et al. 2015). Cette variabilité suscitera d’ailleurs la perplexité et 
les critiques de chercheurs en urbanisme et au-delà (cf. Holland 2008, Bakis et Dupuy 2012, Halpern et al. 
2013). En 1997, l’engouement autour du concept de « ville intelligente » était tel que le World Forum on 
Smart Cities projetait un essor fulgurant du mouvement : « environ 50 000 villes et communautés à 
travers le monde développer[aient] des initiatives smart au cours de la décennie à venir » (Holland 2008 : 
304). L’essor n’advint cependant pas selon le scénario attendu, c’est-à-dire à travers des formes de 
leadership issues des municipalités elles-mêmes. 

2.1.1 L’approche technologique 

Dans la foulée de la crise financière mondiale de 2007-2008, un tour nouveau et décisif – à saveur 
économico-environnementale – sera donné au discours de la « ville intelligente ». Alors que celui-ci avait 
jusque-là surtout émergé de communautés urbaines ou de gouvernement de proximité, en réponse à des 



 

13 

 

enjeux situés, locaux ou régionaux, la deuxième moitié des années 2000 sera marquée par l’appropriation 
large du discours de la « ville intelligente » par de grandes entreprises corporatives spécialisées en TIC 
(comme Cisco Systems, IBM Corporation, ou Siemens). En s’appropriant le discours, ces entreprises le 
rendront plus générique et uniforme, et y adjoindront une nouvelle génération « intelligente » de 
systèmes et de technologies. Leurs propositions seront centralement fondées dans l’urgence 
environnementale et la nécessité d’engendrer des connaissances nouvelles (Halpern et al. 2017) soit une 
science des données massives non seulement pour relancer l’économie affaiblie sur des bases solides, 
mais aussi pour anticiper les crises et prendre des décisions qui permettent de les éviter. À tous ces égards, 
l’allocution offerte en novembre 2008 par Samuel J. Palmisano, alors PDG de IBM Corporation, paraît 
particulièrement représentative de la tendance. Intitulée A Smarter Planet: The Next Leadership Agenda, 
elle expose un propos qui met en avant la fonction épistémique des données numériques, c’est-à-dire 
leur valeur en tant que fondement d’une « nouvelle » science de la traçabilité et de l’anticipation des flux 
de matières, d’énergie, de monnaies, de personnes, etc. 

There’s another reason why I think companies and institutions and industries are going to become 
smarter. And I would argue that it’s because we must. […] These mundane things that we all have 
to do in business and government and life, which ultimately became the sources of surprise and 
created some of the crises is because they were not smart enough to sustain themselves. […] We 
were only spreading the risk, not tracing the risk. […] [From now on] Smart systems are transforming 
energy grids, water management, traffic management, food distribution, health care, etc. 
(Palmisano 2008, accent ajouté) 

Palmisano s’adressait alors au Council on Foreign Relations à New York. Mais son discours inaugurateur 
d’une nouvelle vision du monde par-et-pour un fournisseur de plateformes technologiques allait 
rapidement monter en échelle, en puissance symbolique et en influence politique (Halpern et al. 2017). 
En 2009, dans la foulée de son initiative globale Smarter Planet, IBM Corporation allait lancer sa campagne 
Smarter Cities : « a comprehensive approach to helping cities run more efficiently, save money and 
resources, and improve the quality of life for citizens » 8 , laquelle connaît un succès commercial 
retentissant à ce jour, en dépit de la critique et des expériences malheureuses sur les plans politique, 
humain et communautaire qu’une telle approche de la ville intelligente a pu engendrer (Halpern 2014, 
Green 2019). 

Tel que le conçoit la CEST dans son rapport à l’intention des municipalités québécoises, « l’approche 
technologique [ici incarnée par IBM] se caractérise par un discours de rupture selon lequel les villes font 
face à des défis nouveaux, sur le plan démographique, économique et environnemental, qui requièrent 
l’utilisation accrue de la technologie » (CEST 2017 : 10). En vertu d’une telle approche, l’offre 
technologique prend le pas sur les besoins réels (non technologiques) des acteurs sociaux et des 
communautés, et même sur les besoins et capacités organisationnels des municipalités, en empêchant 
en quelque sorte leur pleine compréhension et leur prise en compte. La prédisposition d’esprit ici à 
l’œuvre est donc proche de celle que l’architecte anglais Cedric Price exprimait déjà dubitativement dans 
les années 1960 : « technology is the answer, but what is the question? » (Burdett & Rode 2012). 

Pour Ben Green, chercheur et mathématicien affilié au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’Université Harvard, et observateur chevronné du phénomène contemporain des villes intelligentes, c’est 
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dire que on parvient ici difficilement à voir la ville autrement qu’à travers « le cycle de la lunette 
technologique » (traduit de : tech goggles cycle) : 

Through a process that I call the “tech goggles cycle,” tech goggles warp behaviors, priorities, and 
policies according to the logic of technology. The cycle operates in three stages. [1] Tech goggles 
create the perception that every issue can and should be solved with technology. [2] This perspective 
leads people, companies, and governments to develop and adopt new technology intended to make 
society more efficient and “smart.” [3] As municipalities and urban residents adopt this technology, 
their behaviors, beliefs, and policies are shaped by the misguided assumptions and priorities 
embodied in these artifacts – reinforcing the perspective of tech goggles and bolstering the 
technologies shaped in their image. Through this process, alternative goals and visions that are not 
grounded in technology become harder both to recognize and to act on. The perspective of tech 
goggles becomes more deeply entrenched in our collective imagination.” (Green, 2019: 5) 

Malgré l’apparence possiblement caricaturale du cycle ici dégagé, l’approche technologique qui s’y 
incarne domine nettement le paysage discursif des promoteurs tous azimuts de la ville intelligente, du fait 
notoire que l’archétype n’existe pas à l’état pur, mais sous des formes mitigées, plus subtiles et 
convaincantes (Green 2019). Tel qu’en prend acte la littérature critique en sciences sociales, c’est le 
discours des fournisseurs de plateformes technologiques qui tend sans doute à manifester le plus 
purement et intensément l’archétype de l’approche technologique. 

La Figure 2 présentée plus bas, tirée de l’avis de la CEST sur les risques éthiques de la ville intelligente au 
Québec, situe l’approche technologique par rapport à deux autres types d’approches de la ville 
intelligente soit l’approche participative et inclusive, soit l’approche innovante. Tel que le précise la CEST, 
« chacune de ces approches offre une interprétation de la réalité, des enjeux que les municipalités 
affrontent et des solutions adéquates pour y répondre. En ce sens, elles ne sont pas des descriptions 
objectives, mais bien des discours de légitimation de certaines solutions. » (CEST 2017 : 10) Suivant cette 
dernière optique de légitimation, la typologie peut être conçue par ailleurs comme un continuum dont 
l’extrême opposé de l’approche technologique incarne une perspective dominante dans la littérature en 
sciences sociales et humaines, essentiellement critique de la « Big Tech » (cf. Mann et al. 2020). Cet idéal 
participatif et inclusif met lui aussi en avant l’idée que les villes du XXIe siècle ont non seulement la 
possibilité, mais aussi le devoir d’assumer un rôle nouveau et déterminant dans la transition du monde 
vers des modes de vie individuels et collectifs plus durables. Et la crise environnementale sert ici encore 
de motif central et légitime pour la ville intelligente. Mais plutôt que d’être surtout au service de 
l’expertise via des tableaux de bord et autres outils hypersophistiqués d’aide à la décision, les données et 
technologies numériques sont conçues comme étant au service d’un nouveau type d’outils de 
communication et de participation citoyennes, dans l’esprit d’un processus démocratique de découverte 
de solutions concertées, issues des acteurs sociaux et des communautés urbaines, et donc ancrées dans 
des besoins réels (CEST 2017). 

2.1.2 L’approche participative et inclusive 

Suivant ce deuxième idéal-type de la ville intelligente, on insiste donc davantage « sur le potentiel allégué 
de soutien aux pratiques démocratiques présenté par le numérique ainsi que sur des visées de 
développement social » (CEST 2017 : 10), ces pratiques démocratiques n’étant pas nécessairement 
soutenues par les instances administratives formelles. De là, les caractères plus inclusifs et spontanés 
qu’on attribue aux initiatives qui constituent la ville intelligente selon cette perspective (Picon 2015, 
Rumpala 2018). Ici encore, le propos met en avant la fonction épistémique des données numériques, mais 
on s’intéresse surtout à leur valeur de connaissance en tant que fondement empirique d’une démocratie 
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renouvelée, c’est-à-dire plus proche de la base citoyenne, plus vraie, plus participative, plus directe, plus 
autonome, etc.  

 

 

 
Figure 2 : Trois approches de la ville intelligente : technologique, innovante, participative et inclusive. Tirée 

de : CEST 2017, p. 11 (tableau 1). 

Face à la crise environnementale, l’apport des technologies numériques est donc ici également conçu 
comme incontournable, mais les avenues qui méritent d’être explorées, soit celles qu’on juge aptes à 
éventuellement engendrer des solutions durables et inclusives, doivent trouver leurs racines dans la base 
citoyenne. Pour Saskia Sassen, c’est dire qu’il s’agit d’« urbaniser la technologie » (Sassen 2015) en 
correspondance avec les systèmes ouverts, incomplets, indéterminés, vivants… que constituent les villes : 

The DNA of the city is more akin to open-source technology. An approach that takes this factor into 
account would enable interactions between the technology and the user beyond those already pre-
programmed within these systems. […] The city puts technologies to a test. It is one window into 
understanding successful technological innovations for urban systems and urban life. Powerful 
actors can remake cities in their image. But cities talk back. They do not take it sitting down. […] We 
can think of the multiple ways in which the city talks back as a type of open-source urbanism: The 
city as partly made through a myriad of interventions and little changes from the ground up. There 
are diverse versions of this: DIY urbanism, tactical urbanism, urban guerilla tactics, urban 
acupuncture, and urban prototyping. Each of these multiple small interventions may not look like 
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much, but together they give added meaning to the notion of the incompleteness of cities and that 
this incompleteness gives cities their long lives, thereby outlasting other more powerful entities. […]  

As a technical practice, open source has not quite been about cities, but about technology itself. Yet 
it resonates with what cities are at ground level, where its users are. The park is made not only with 
the hardware of trees and ponds, but also with the software of people’s practices. Ours is a time 
when cities have become a key space for large-scale adoption of new technologies. […] One key 
dimension of having a genuinely smart city is open sourcing a whole range of systems. I am 
particularly interested in open-sourcing neighborhoods to bring the specific knowledge about a city 
that is rooted in knowing one’s neighborhood into the larger task of smarting up the city. A city 
needs to mobilize its own local knowledge base to understand how to use technical developments 
best for its conditions. (Sassen 2015: 253-254) 

Plutôt qu’à la figure de l’expert-programmeur, de l’ingénieur ou du data scientist, l’approche ici décrite 
renvoie à la figure du hacker (c.-à-d. du pirate informatique) et du « participatory activist » (Guldi 2018), 
au sens où « what differentiates hackers from programmers is that in or by saying something through 
code, hackers challenge, if not subvert, conventions in which they find themselves » (Isin et Ruppert, 
2015). Le caractère critique de cet autre idéal s’avère donc déterminant : il émerge, se construit, et est 
théorisé dans une large mesure en réaction et en tension avec une approche de la technologie dont on 
dénonce les abus et les dérives (Burdett & Rode 2012). À travers lui, s’opère une remise en question 
fondamentale des pratiques dominantes de la ville intelligente, lesquelles tendent à négliger, ou encore 
à exploiter, le fait que les rapports entre les municipalités et les fournisseurs de plateformes privées sont 
mal encadrés, et donc sujets à différentes formes de dépendance et d’abus (Cardullo & Kitchin 2019, 
Mann et al. 2020). La recherche en sciences sociales s’y trouve bien représentée, puisqu’elle pourfend 
largement cette dernière tendance (volontaire ou non) des grands fournisseurs d’infrastructures réseau 
à abuser diversement de la vulnérabilité des municipalités (notamment en matière d’expertise 
technique), en l’associant à un « urbanisme néolibéral » ou « de plateforme » (Green 2019, Cardullo & 
Kitchin 2019). 

La critique formulée par l’approche participative et inclusive paraît donc à la fois nécessaire et 
proportionnelle, compte tenu du déséquilibre patent dans les rapports de pouvoir et de l’importance de 
renforcer les capacités des acteurs socio-urbains face à eux (Dominguez et al. 2019, Hatuka et al. 2020). 
Mais celle-ci comporte un important angle mort que l’expérience concrète et le discours des villes aspirant 
à être innovantes permettent de faire ressortir soit la dynamique paradoxale qu’elle contribue à susciter 
à travers sa critique de l’approche technologique, comme si elle en incarnait LA solution. 

2.1.3 L’approche innovante 

After all, who would want her city to stagnate rather than innovate? 

Ben Green (2019: 117) 

Au croisement conflictuel entre les deux idéaux-types décrits jusqu’à présent, ou encore au point milieu 
d’un continuum théorique dont les extrêmes ignorent leur fond de ressemblance, l’approche innovante – 
ce troisième type de ville intelligente – se présente en quelque sorte comme la cristallisation d’une 
posture dévolue aux élus et administrateurs des villes elles-mêmes, idéologiquement plus diffuse et 
confrontée concrètement à l’impératif de concilier des contraires. Nous nous y attachons à partir d’ici, car 
c’est la posture à travers laquelle les paradoxes de la ville intelligente tendent à émerger : les individus ou 
les groupes (élus, administrateurs, citoyens) qui s’y trouvent figés sont ceux qu’un sentiment d’impasse 
paradoxale accable le plus typiquement et intensément. 
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Dans les villes contemporaines, l’approche technologique et l’approche participative-inclusive 
correspondent en quelque sorte aux deux faces d’une même pièce (Halpern 2014), de sorte que c’est 
effectivement au paradoxe (plutôt qu’au problème-à-résoudre) que leur tension-liaison prédispose. 
Autrement dit, l’injonction de choisir entre ces deux idéaux rend l’approche innovante paradoxale. Un 
choix semble s’imposer du fait des conflits et de l’incompatibilité idéologique qui les caractérisent 
visiblement, mais par en dessous, ils sont intrinsèquement inséparables. Le choix est impossible en 
pratique, ou plutôt, il n’existe pas, car indépendamment des contextes particuliers, les élus et 
administrateurs de villes contemporaines ne peuvent adopter l’approche technologique seule ni 
l’approche participative-inclusive seule; l’une ne vient jamais sans l’autre, et donc les bénéfices ne vont 
jamais sans leurs dérives. À mesure qu’on monte en compétences et qu’on entrevoit de mieux en mieux 
les dangers de la transformation numérique en cours, on voudrait bien parfois avoir l’option de la refuser, 
mais du point de vue des élus et des administrateurs urbains, celle-ci relève bien davantage de l’injonction 
implicite que de l’alternative stratégique. « Ours is a time when cities have become a key space for large-
scale adoption of new technologies » (Sassen 2015), et soutenir le contraire (tel que nous l’explicitons en 
2.2.2) reviendrait à dire qu’on peut aujourd’hui éliminer les iniquités sociales sans tenir compte de la 
fracture numérique au 1er degré (c.-à-d. les iniquités en matière d’accès à Internet), et même que c’est la 
voie à suivre pour éviter que les technologies numériques n’exacerbent les iniquités sociales. Ou encore 
(tel que nous l’explicitons en 2.1.4), cela reviendrait à dire qu’on peut envisager la lutte au changement 
climatique en renonçant complètement à la fonction épistémique des données numériques, et même que 
c’est la voie à suivre pour éviter que les technologies numériques n’exacerbent la crise environnementale.  

The irony of these discourses is that the global territory envisioned by Cisco [ou encore IBM] and the 
localized technological demos envisioned by […] the many critics of large-scale corporate projects 
[suivant l’approche participative-inclusive] are largely the same. It would appear that we live in a 
culture of disavowal. Feedback as a democratic virtue makes a critical stance difficult. The critique 
of the smart city and the suggested resolution of the problem both largely foreclose the actual 
question of technology, assuming the necessity, even the demand, for attentive, even nervous 
stimulation as an answer to social questions. (Halpern 2014. In: Conclusion) 

« La question de la technologie ne se pose pas », et comment pourrait-il en être autrement? S’il est en 
effet crucial d’éviter le déterminisme technologique ici dénoncé par Halpern (2014), peut-on pour autant 
en appeler à un volontarisme complètement émancipé de la part des élus et administrateurs des villes 
contemporaines? Ce serait là non seulement nier la réalité des paradoxes existentiels en présence, mais 
aussi en partie devenir complice de la violence qu’ils induisent? 

Quoi qu’implicitement, le discours de l’ONU-Habitat – précédemment cité – prend acte du caractère 
paradoxal constitutif de l’approche innovante que les villes contemporaines incarnent déjà, chacune à 
leur façon (Picon 2015, Green 2019). Mais ce discours assimile trompeusement les tensions et les 
déchirements qui découlent des paradoxes au modèle du problème-à-résoudre. Pour un fournisseur de 
plateforme de ville intelligente soucieux de développer un produit et des processus éthiquement 
responsables, il convient donc tout d’abord de reconnaître le caractère paradoxal de l’approche 
innovante des villes avec lesquelles il fait affaire, et de refuser d’en accroître la violence. L’intelligence 
numérique se présentant centralement à l’élu ou à l’administrateur comme un univers de solutions et de 
problèmes environnementaux indissociables et dont on ne peut tirer aucun compromis – les premières 
s’accompagnant nécessairement des seconds –, c’est l’inconfort de sa posture qui informe au mieux les 
enjeux éthiques de la ville intelligente. 
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2.1.4 L’effet rebond 

Sur le plan de l’expérience, l’effet rebond est connu des concepteurs et administrateurs de politiques 
urbaines innovants : il correspond au phénomène paradoxal par lequel une politique publique destinée à 
réduire l’impact environnemental d’un système urbain donné (comme un ensemble de ménages, un 
territoire, un secteur industriel, etc.) se retourne contre elle-même, en provoquant (directement ou non) 
des comportements citoyens non anticipés et contre-productifs, qui annulent une part ou la totalité du 
bénéfice escompté. Cédric Gossart donnait quelques exemples classiques d’effets rebonds indirects dans 
un article de 2010 publié dans Le Monde Diplomatique, en lien avec l’amélioration contre-productive de 
l’efficacité énergétique. En matière de ville intelligente, le paradoxe se transpose notamment à travers 
les aspirations croissantes des acteurs économiques à promouvoir la durabilité via le principe de 
l’économie circulaire. 

L’économie circulaire posant comme condition essentielle de la durabilité des sociétés « la mise en place 
d’un système de circulations bouclées [des flux de matières et d’énergie] » (Desvaux 2017), elle 
présuppose la traçabilité éventuelle des flux en cause à l’échelle globale. De là, l’intérêt montant du vaste 
mouvement de l’économie circulaire envers les potentialités de l’IdO. Mike Barry, directeur du 
programme de durabilité Plan A pour le géant du commerce de détail Marks & Spencer, exprime une 
conception commune du potentiel que recèle l’IdO en matière d’économie circulaire : 

The circular economy is an economic and environmental imperative but there is a huge gap between 
a big concept and a practical reality. The Internet of Things is the “glue” that links the trillions of 
items we consume each year globally, with the changes in everyday consumer behaviour, product 
recovery, material separation and remanufacturing that we need. (Mike Barry, cited in: The Ellen 
MacArthur Foundation, 2016. “Intelligent Assets: Unlocking the Potential of Circular Economy”) 

Nonobstant l’attrait manifeste d’une telle synergie, il ne va absolument pas de soi que sa mise en œuvre 
est gagnante sur le plan environnemental. Au contraire, les travaux de Zink & Geyer (2017), chercheurs 
en économie de l’environnement, montrent qu’une telle conception du rapport entre l’IdO et l’économie 
circulaire est non seulement illusoire, mais aussi très risquée. Car, contrairement à la conception 
commune selon laquelle il serait toujours gagnant de prolonger de la durée des produits ou de 
transformer des déchets en ressources par le bouclage des flux matériels sur eux-mêmes, « there is 
nothing intrinsically green about the circular economy. […] Simply closing material loops is not enough to 
guarantee environmental improvement [since] increased production and consumption […] can reduce the 
benefits of the circular economy » (Zink & Geyer 2017: 595-600). 

La dynamique contre-productive que théorisent ces auteurs a fait l’objet d’une attention considérable 
dans les cercles de l’économie circulaire. Elle est analogue à la dynamique de l’effet rebond propre aux 
mesures d’efficacité énergétique, précédemment évoquée : nonobstant le bénéfice environnemental 
isolé d’une activité d’économie circulaire – supposons p. ex. un modèle d’affaires entièrement fondé dans 
la réparation et la revente d’appareil électronique, qui parvient à découpler autant que possible ses 
opérations de nouvelles extractions de ressources naturelles non renouvelables –, il n’est pas donné 
d’avance que ledit bénéfice environnemental se manifeste à l’échelle globale. Advenant le cas à la fois 
fréquent et nécessaire – en vertu des iniquités qui prévalent – où le produit réparé et revendu ouvrait un 
nouveau marché (de consommation secondaire) plutôt que de substituer son équivalent fonctionnel dans 
le marché du neuf (de consommation primaire), alors le bénéfice environnemental techniquement réalisé 
à l’échelle des opérations se verrait annulé en partie ou en totalité par la croissance de la consommation 
secondaire suscitée. Zink et Geyer (2017) définissent cette dynamique contre-productive en tant 
qu’« effet rebond circulaire » (traduit de: circular rebound), tout avançant qu’aucune solution technique 
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ne peut répondre au « problème », tant sa racine est structurelle, et tant les systèmes dont il s’agit de 
prévoir les conditions de réussites et d’échecs sont complexes et imprévisibles. 

How, then, can we work to avoid rebound so that the promise of the circular economy is realized? 
From the preceding discussion, several necessary conditions emerge for avoiding circular economy 
rebound. […] Unfortunately, due to the unpredictable nature of highly complex systems, such as the 
system of markets involved in the circular economy, it is likely impossible to derive any meaningful 
conditions that are both necessary and sufficient. Unforeseen consequences may mean that a well-
intentioned circular economy activity nonetheless results in rebound. (Zink & Geyer 2017: 599.) 

Autrement dit, nonobstant l’augmentation possible et attendue de la connaissance scientifique quant aux 
conditions nécessaires de la réalisation d’une économie circulaire, il convient de reconnaître dès à présent 
l’impossibilité d’en identifier analytiquement les conditions suffisantes. 

La dynamique prépondérante étant ici celle du paradoxe, l’économie circulaire doit en soi être envisagée 
avec prudence, comme à la fois un remède provisoire et le poison. La mise en garde vaut cependant plus 
encore en ce qui a trait au couplage d’activités d’économie circulaire avec l’IdO, pourtant présumé 
bénéfique dans les cercles les plus en vue de la recherche en génie et en management (Felsberger & 
Reiner 2020, Rajput & Singh 2020), tout autant que de l’activisme environnemental (Ellen MacArthur 
Foundation 2016, 2019) ou de la mise en œuvre du développement durable dans les organisations (Dalton 
et al. 2020). Si l’avènement de la 5G rend en effet le couplage de l’économie circulaire et de l’IdO 
techniquement envisageable, et si des projets de recherche et développement se conçoivent en ce 
moment même pour en tester la faisabilité économique à différentes échelles et dans différents contextes 
– typiquement ceux de l’industrie 4.0 et de la ville intelligente (Nobre & Tavares 2017, Hatzivasilis & al. 
2019, Nicetic & al. 2020) –, leur fonctionnement en synergie ne va pas de soi. Par rapport aux générations 
précédentes de systèmes de réseautage mobile, un réseau 5G a le potentiel notable d’être plus « vert », 
c’est-à-dire que suivant certaines techniques de conception, un tel réseau pourra présenter une plus 
grande efficacité énergétique sans sacrifier la qualité de service, même à de très haut débits de données 
(Wu et al. 2017, Bohli et al. 2019, Hui et al. 2020). L’IdO et la ville intelligente – qu’on peut par ailleurs 
concevoir comme un IdO urbain – comptent parmi les scénarios d’applications de la 5G qui à la fois 
justifient, et dont on attend qu’ils provoquent une croissance sans précédent des flux de données (Hui et 
al. 2020). Ainsi, nonobstant les gains relatifs en termes de performance énergétique qui motivent en 
partie le développement des réseaux 5G, l’effet rebond s’inscrit d’ores et déjà dans leurs trajectoires. En 
somme, on peut raisonnablement affirmer que l’effet rebond borne l’horizon des possibles de la 5G, en 
même temps qu’il en précise le domaine du probable : 

With such tremendously expanding demand for wireless communications in the future, researchers 
are currently looking for viable solutions to meet the stringent throughput requirement. […] Even 
with the aforementioned 5G paradigms for improving EE, the power consumption will still grow 
because of the explosive data rate requirements in the future. Therefore, improving EE can only 
alleviate the power consumption problem to a certain extent and is insufficient for enabling 
sustainable 5G communications. (Wu et al. 2017: 72-73) 

Sur fond d’IdO et de 5G, ce serait donc en dépit et à cause des théories du changement social planifié – 
comme celles qui sont à l’avant-plan du discours de l’ONU-Habitat ou de l’économie circulaire – que 
l’éventualité d’une convergence entre les transitions socioécologiques et numériques échapperait de plus 
en plus aux élus et administrateurs des villes contemporaines. 

Les théories du changement social planifié ont la caractéristique commune d’exclure la réalité du 
paradoxe existentiel pour ne concevoir le présent et l’avenir des sociétés qu’en termes de problème-à-



 

20 

 

résoudre (Arpin 2020), soit via l’exploration technique ou sociohistorique (Dupuy 2002). Ce défaut de 
reconnaissance de la réalité concrète des paradoxes est connu en philosophie et en sciences sociales. Il 
correspond notamment à la tension entre l’ordre spontané et l’ordre arrangé chez Friedrich A. von Hayek 
(1990) : les théories du changement social planifié tendent à confondre les deux ordres, en aspirant à 
gouverner les premiers à la manière des seconds. Ou encore, avec Anthony Giddens, il correspond à 
l’incapacité de reconnaître la « double herméneutique » propre aux sociétés modernes, c’est-à-dire « un 
modèle de réflexivité, où il n'y a pourtant pas de parallélisme entre l'accumulation du savoir sociologique 
d'un côté, et du contrôle progressivement plus important du développement social de l'autre » (Giddens 
1994 : 24). 

Suivant les préoccupations éthiques d’un fournisseur de plateforme de villes intelligentes, il convient donc 
d’envisager le développement d’infrastructures urbaines ou l’amélioration des services aux citoyens 
dans une optique de sobriété numérique – laquelle se lie intrinsèquement à la recherche de sobriété 
énergétique et matérielle. Suivant l’optique pragmatique de Ben Green, il s’agit donc de viser The Smart 
Enough City, sans plus. Dans cette optique : 

Our essential task is to defy the logic of tech goggles and recognize our agency to pursue an 
alternative vision: the “Smart Enough City” […], a city where technology is embraced as a powerful 
tool to address the needs of urban residents, in conjunction with other forms of innovation and social 
change, but is not valued for its own sake or viewed as a panacea. Rather than seeing the city as 
something to optimize, those who embrace the Smart Enough City place their policy goals at the 
forefront and, recognizing the complexity of people and institutions, think holistically about how 
to better meet their needs. (Green 2019: 10) 

En ce qui a trait plus spécifiquement à l’effet rebond et à la paralysie qu’il tend à provoquer chez ceux et 
celles qui luttent contre le changement climatique ou, plus largement, qui tentent d’aider leur ville à 
assumer un rôle nouveau et déterminant dans la transition du monde vers des modes de vie individuels 
et collectifs plus durables, il importe de marquer le fait que le paradoxe se transcende dès lors qu’on 
reconnaît la limite paradoxale des théories du changement social planifié. 

La double interprétation par Thierry Ménissier de Machiavel et de Claude Lefort (lui aussi spécialiste de 
Machiavel) aide à reconnaître cette limite et à la transcender : face à l’adversité et l’incertitude extrêmes 
que constitue notamment le paradoxe de l’effet rebond, « le possible ne se détermine pas par un calcul 
ni indépendamment de l’action, mais à partir d’une première prise en charge de l’événement par celle-
ci » (Ménissier 2017 : 12). Autrement dit, « c’est le geste qui instruit la décision […] en dot[ant] l’action 
politique de la puissance de changer le cours des choses de manière à la fois décisive et imprévisible » 
(Ménissier 2017 : 12-13). Dans l’esprit de The Smart Enough City, ce n’est qu’en second lieu qu’entre en 
scène une science des données dont le leadership « impose [à la ville] ses options, soudaines et 
désastreuses » (Ménissier 2017 : 12-13). 

Il faut que ce soit utile. Avant, on construisait une tour, puis on faisait venir des acheteurs qui 
s’installaient. Désormais, il faut se demander ceci : quels sont les besoins des communautés et 
comment va-t-on y répondre? Le processus s’est inversé. […] L’édifice idéal est neutre en émissions 
de carbone, il offre une qualité d’air irréprochable et est construit selon les meilleures pratiques : 
voilà qui est déjà fondamental. […] Mais je crois que l’élément essentiel de la responsabilité sociale 
d’une organisation, c’est d’être en phase avec sa communauté et avec les besoins de celle-ci. Ce 
qui se construit doit correspondre à ce qui est nécessaire, sans plus, parce qu’en fait, la façon la 
plus efficace de détruire la planète, c’est de construire des choses inutiles. Ainsi, des infrastructures 
qui manquent de cohésion par rapport à l’immobilier obligent les gens à se déplacer en voiture. Il 
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doit y avoir un rapprochement naturel entre les deux pour que les immeubles soient harmonisés 
avec les transports. (Nathalie Palladitcheff, citée dans: Auger 2021) 

C’est en ces derniers mots plus limpides que la nouvelle présidente et cheffe de la direction chez Ivanhoé 
Cambridge – filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec – évoque la possibilité de 
cet impossible contemporain, décrit plus haut à travers Ménissier (2017). 

Face à l’urgence environnementale, concluons donc qu’il ne s’agit pas de choisir entre le High ou Low 
tech. La tension reflète une réalité en noir ou en blanc parfaitement incompatible avec l’injonction 
paradoxale à laquelle font face les élus et les administrateurs contemporains (Kerschner et al. 2015, Green 
2019). Rappelons donc les mots de Saskia Sassen : « Ours is a time when cities have become a key space 
for large-scale adoption of new technologies » (Sassen 2015 : 254). Alors comment envisager – en tant 
que fournisseur de plateforme de ville intelligente – un juste rapport à des données numériques dont les 
citoyens, élus et administrateurs ne perçoivent souvent pas l’étendue ni les enjeux, mais dont la valeur 
épistémique face aux crises est pour eux tout aussi grande que sa propension et sa capacité à l’exploiter 
commercialement? Comment, en somme, se doter et s’engager dans une démarche d’autorégulation du 
comportement organisationnel qui soit à même de pallier le retard des cadres normatifs qui balisent le 
développement de son produit et de ses processus? 

2.2 La sécurité des données personnelles : paradoxe de l’émancipation prédatrice 

Afin de collecter les données nécessaires à leur fonctionnement et à la prise de décision par les décideurs, 
les villes intelligentes s’appuient sur des technologies qui peuvent être plus ou moins intrusives, et donc 
plus ou moins risquées ou compromettantes sur le plan de la sécurité. Nous envisageons ici ces risques 
du point de vue du citoyen – particulièrement vulnérable et laissé à lui-même face à l’offre commerciale 
des fournisseurs de plateformes privées –, et suivant deux plans complémentaires qui recèlent chacun 
leur paradoxe soit le plan de la vie privée, soit celui de l’équité et de l’inclusion. Peu importe l’approche 
de la ville intelligente – soit plutôt experte (suivant l’idéal-type de l’approche technologique) ou plutôt 
citoyenne (suivant l’idéal-type de l’approche participative-inclusive) –, un important constat s’impose 
d’emblée en ce qui a trait aux flux et à la sécurité des données personnelles, soit celui de la confusion 
montante qui s’opère à travers eux entre la figure du consommateur et celle du citoyen. Car sur le fond 
des flux croissants de données numériques collectées/partagées dans les villes intelligentes, c’est la 
frontière entre les gestes de consommation individuelle et les gestes de participation citoyenne qui se 
brouille, parfois même jusqu’à disparaître complètement. Par exemple, la technologie des cartes à puce 
est présente depuis longtemps dans les passes de transport, les cartes de paiement ou de fidélité. Elle 
permet de suivre les traces numériques laissées par un individu dans le cadre de sa mobilité, de ses achats 
ou de l’utilisation de services aux citoyens. À ce jour, ces traces ont cependant surtout été relevées par 
les fournisseurs de plateformes technologiques eux-mêmes, lesquels s’arrogent typiquement les 
prérogatives très étendues de leur propriété et de leur « bonne » gestion éthique. On connaît les dérives 
nombreuses auxquelles un tel état de situation a donné lieu.  

Pourtant les territoires de données dites « propriétaires » (proprietary) n’ont pas cessé de grandir. Depuis 
quelques années, on observe une migration des usages dominants depuis des cartes « avec contact » (où 
l’utilisateur donne son consentement explicite) vers des cartes « sans contact », qui peuvent être 
interrogées à distance par un lecteur, sans que son porteur n’en soit conscient. En outre, plutôt que 
d’avoir un objet physique différent pour chaque service, on peut aussi observer une tendance à la 
centralisation des usages à travers un dispositif personnel unique, typiquement un téléphone intelligent. 
Dans certains pays (comme au Japon), il est déjà possible de prendre le métro, de payer un café ou encore 
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d’utiliser une carte de fidélité à partir de son propre téléphone, tout en évitant tout contact. Si une telle 
possibilité simplifie les transactions quotidiennes et peut s’avérer salutaire sur le fond d’une pandémie 
mondiale, la double tendance à la centralisation des usages et à la multiplication des transactions « sans 
contact » facilite considérablement la collecte et le croisement de données personnelles, au détriment de 
leur contrôle par les individus eux-mêmes ou par les instances gouvernementales responsables de 
protéger leurs citoyens. L’avènement du mouvement du « soi-quantifié » (traduit de : quantified self) 
traduit avec intensité le phénomène en ce qu’il ouvre la possibilité de collecter de manière très fine des 
données personnelles de santé auparavant inaccessibles, et qui sont très sensibles du point de vue du 
citoyen. 

C’est donc sur le fond de tels enjeux de sécurité individuelle que s’ajoutent les enjeux plus propres à 
l’essor des capteurs dans les espaces urbains d’usages communs (tant publics que privés), suivant 
différents motifs de bonne gouvernance publique tels que la sécurité et la prévention du crime. Ainsi, 
alors que les usages de type « carte à puce » que centralise un téléphone intelligent restent partiellement 
sous le contrôle de l’utilisateur, les réseaux de capteurs (caméras, capteurs de pollution ou de bruit, etc.) 
se tissent invisiblement à travers le maillage urbain en marquant l’avènement des approches les plus 
récentes de la ville intelligente. Le nombre ainsi que les types de capteurs déployés ont fortement 
augmenté dans les dernières années, de sorte qu’on peut désormais citer en exemple le fait commun 
d’équiper des stations de bus avec des caméras, ou encore de munir les poubelles de capteurs WiFi qui 
permettent d’enregistrer et de suivre les appareils mobiles des individus, tels que les téléphones 
intelligents9. 

Suivant différents angles d’optimisation (de la prévention du crime, de la performance environnementale, 
des services aux citoyens, de la vitalité économique, etc.), les individus sont donc mis à contribution de 
plus en plus à leur insu pour la collecte des données de la ville intelligente, à travers les capteurs installés 
sur les téléphones, les véhicules connectés et le mobilier urbain. Dans un horizon rapproché, il est par 
ailleurs attendu que l’avènement de l’IdO contribue à démultiplier le nombre des capteurs en territoires 
urbains et celui des interfaces-machines pouvant échanger des données entre elles, plus ou moins 
librement. C’est donc au nom de motifs tout à fait louables que la multiplication des systèmes intelligents 
et des IA qui les sous-tendent pourrait rendre pratiquement impossibles les déplacements individuels sans 
trace numérique, en compromettant ce faisant de plus en plus diversement la vie privée et les principes 
d’équité et d’inclusion (CNIL 2017, Castets-Renard et al. 2020). 

C’est en ce sens que la ville intelligente suscite l’émergence d’un paradoxe de l’émancipation prédatrice, 
analogue au paradoxe de l’effet rebond précédemment décrit. L’expression est inspirée de la présentation 
de Nicolas Merveille à l’occasion d’un colloque sur les données urbaines de mobilité et leurs enjeux 
éthiques propres 10 , tenu dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2020. Nous l’avons vu : 
l’appropriation saine et sobre des technologies numériques par les individus-citoyens, les gouvernements 
et les entreprises permet d’espérer l’avènement de sociétés plus durables sur le plan environnemental. 
C’est ici la fonction épistémique du numérique qui potentialise l’adoption de modes de vie et de 

 
9 Voir p. ex. : < https://arstechnica.com/information-technology/2013/08/no-this-isnt-a-scene-from-minority-
report-this-trash-can-is-stalking-you/ >. 
10Voir : Merveille, N. (2 novembre 2020). « Le paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg », Présentation faite dans le 
cadre des Entretiens Jacques Cartier : le Sommet virtuel 2020. Disponible en ligne : 
< https://centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/donnees-urbaines-de-mobilite-et-ethique-
entre-ruee-vers-lor-et-interet-general-jour-1/ > 
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gouvernance moins polluants et plus aptes à lutter contre le changement climatique. D’autre part, nous 
verrons ici à quel point la lutte aux iniquités sociales passe nécessairement par la lutte aux iniquités 
numériques et donc que, comme avec l’effet rebond circulaire, le recours acritique, trop empressé et 
optimiste, aux technologies numériques pour « solutionner » les enjeux de vie privée ou d’exclusion et 
d’iniquités sociales induit l’effet contre-productif inverse soit leur exacerbation pure et simple. Les flux de 
données numériques étant au cœur du paradoxe, il importera crucialement d’en réduire l’intensité en 
visant la sobriété numérique, laquelle se traduit en matière de sécurité des données à travers le principe 
de minimisation des données. Celui-ci contribue à la protection de la vie privée des individus en 
prescrivant que ne soient collectées que les données personnelles nécessaires à l’aune de la finalité visée 
par leur traitement, suivant les « normes informationnelles » propres à un contexte social particulier 
(Nissenbaum 2018). 

Nonobstant l’importance de veiller à la sécurité des données au sens classique du terme, il s’avère donc 
également crucial de protéger les métadonnées qui sont générées par les réseaux de communications et 
leurs ramifications/interfaces nombreuses, tout en minimisant la taille des systèmes d’IA (Bender et al. 
2021). Au plus bas niveau de sophistication, la simple connaissance de l’identité d’une personne avec qui 
un individu communique, couplée à la fréquence et la durée des appels, permet de faire des inférences 
fines quant au contenu des communications, et cela en dépit du fait que ledit contenu s’avère en soi 
protégé et inaccessible (Mayer et al. 2016). C’est dire à quel point les systèmes d’IA les plus sophistiqués 
permettent des inférences dont le potentiel heuristique est à la fois énorme et risqué, tant du point de 
vue des citoyens, des élus et des administrateurs, que de l’environnement (Truby 2020, Bender et al. 
2021).  

Au cœur des principes visant à assurer la sécurité des individus en contexte de ville intelligente figure 
centralement l’idée de leur redonner le contrôle sur leurs données personnelles et les usages qui en sont 
faits, ou encore – advenant l’incapacité d’un individu à le faire par manque de littéracie (ou autre) – de 
doter les gouvernements d’un cadre juridique opérant (c.-à.-d. apte à prescrire, proscrire et sanctionner) 
qui permette de protéger les citoyens (Floridi 2019). C’est d’ailleurs là l’esprit fondamental de la réforme 
de la protection de la vie privée au Canada, et du projet de loi C-11 qui en cristallise les moyens, à l’issue 
récente d’une consultation par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada visant à assurer 
une réglementation adéquate de l’intelligence artificielle11. Il est attendu que le projet de loi C-11 entre 
en vigueur en 2021. 

N’en demeure pas moins que, suivant l’approche technologique de la ville intelligente, la tentation est 
forte de continuer à collecter le plus de données possible : des données qu’on collecte souvent sans en 
connaître encore les usages précis, mais dont on sait qu’elles pourront éventuellement être croisées et 
analysées afin de créer de la valeur sur le plan commercial, par le biais d’une création de valeur d’un autre 
type (p. ex. en matière de politique, de performance environnementale, de santé, de justice, etc.). 
L’arbitrage des forces en tension paraît donc d’autant plus difficile que s’en trouve affectée la rentabilité 
des modèles d’affaires prévalents dans le secteur des technologies numériques de pointe. Au Canada, le 
législateur reconnaît néanmoins qu’il est désormais dans l’intérêt de tous – incluant les exploitants 
commerciaux socialement légitimes de l’IA – que la sécurité des données personnelles soit bien encadrée 
à très courts termes : 

 
11 Se référer ici à : < https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-
faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/pos_ai_202001/ > 
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Il est indéniable que l’IA offre de nombreuses utilisations bénéfiques. Par exemple, l’IA offre de 
grandes possibilités d’amélioration au chapitre de la prestation de services publics et privés, et a 
contribué à stimuler de nouvelles avancées dans les secteurs médical et énergétique, entre autres. 
Toutefois, les répercussions sur la vie privée, la protection des données et, par extension, les droits 
de la personne seront considérables si des règles claires ne sont pas enchâssées dans les lois pour 
protéger ces droits contre les effets négatifs possibles de l’IA et des processus d’apprentissage 
automatique. Dans la déclaration des ministres du G20 sur le commerce et l’économie numérique 
de juin 2019, ceux-ci se sont engagés à adopter une approche plus humaine de l’IA qui reconnaît le 
besoin de promouvoir la protection de la vie privée et des données personnelles conformément aux 
cadres applicables12. De plus, un rapport publié en 2019 par Deloitte prévient que « les entreprises 
et les gouvernements ne disposent pas de beaucoup de temps pour agir et répondre aux risques 
perçus de l’IA avant que les Canadiens ne tournent le dos à cette nouvelle technologie »13. 

Afin d’enrayer les dérives qui prévalent déjà en matière de sécurité des données personnelles et d’éviter 
l’émergence de nouvelles dérives qui mineraient les potentialités d’une IA responsable, aussi dite « AI as 
a force for good » (Floridi et Taddeo 2018, Arietta et al. 2020) en contexte urbain et au-delà, il semble 
d’ores et déjà acquis parmi les spécialistes académiques canadiens issus de disciplines tous azimuts que 
la vie privée doive être inscrite dans les lois en tant que droit fondamental inaliénable14. Suivant cette 
optique large, il devient de plus en plus clair que de nouveaux droits individuels sont à concevoir, à faire 
reconnaître et à garantir. Au premier chef, le droit d’opposition à une prise de décision automatisée 
ainsi que le droit à une explication sont à concevoir en complémentarité, comme étant nécessaires et 

 
12 Voir à ce propos la déclaration commune sur le commerce et l’économie numérique par les ministres 
responsables dans les pays membres du G20 : 
< https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190610010/20190610010-1.pdf > 
13 Tiré de : Deloitte (2019). Impératif de l’IA au Canada : Surmonter les risques, instaurer la confiance, p. 20. 
Accessible en ligne : < https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/deloitte-analytics/ca-
overcoming-risks-building-trust-aoda-fr.pdf?location=top > 
14 « En janvier 2020, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a lancé une consultation publique 
sur ses propositions visant à assurer que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE) règlemente l’IA de manière adéquate. Notre hypothèse de travail était que la LPRPDE doit 
être modifiée pour que la société puisse tirer avantage de l’IA tout en s’assurant que le droit des personnes à la vie 
privée est respecté. » Ont été reçues 86 soumissions et tenues deux séances de consultation en personne avec des 
intervenants à Montréal et à Toronto. Afin de formuler ses recommandations, le Commissariat a compilé et analysé 
les observations des intervenants, et s’est appuyé sur les connaissances d’experts. Les recommandations finales du 
Commissariat s’appuient sur les avis d’experts académiques synthétisés par le professeur Cofone, « qui aborde dans 
les détails ces recommandations ainsi que d’autres mesures et prend en compte les observations faites par les 
intervenants lors des consultations. » De l’avis du Commissariat, « une réglementation appropriée pour l’IA : 
1) permettrait que les renseignements personnels puissent être utilisés aux fins d’une innovation responsable et 
pour des usages socialement bénéfiques; 2) permettrait ces usages dans le cadre d’une loi qui enchâsserait la 
protection de la vie privée comme un droit de la personne et en tant qu’élément essentiel à l’exercice d’autres droits 
fondamentaux; 3) établirait des dispositions distinctes pour la prise de décision automatisée qui garantissent la 
transparence, l’exactitude et l’équité; 4) exigerait des entreprises qu’elles fassent preuve de responsabilité 
démontrable à la demande de l’autorité de réglementation, ultimement par l’entremise d’inspections proactives et 
d’autres mesures d’application de la loi. » Les passages entre guillemets sont tirés de : < https://www.priv.gc.ca/fr/a-
propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/reg-
fw_202011/ > 
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inséparables15 , suivant leurs définitions dans la cadre du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l’Union européenne. 

Pour un fournisseur de plateforme, il s’agit donc concrètement d’éviter de contribuer à la tendance 
actuellement dominante par laquelle les villes intelligentes deviennent des vecteurs de 
« gouvernementalité algorithmique » (Rouvroy 2013, 2016) : une forme de gouvernance où il est possible 
et même permis que des décisions importantes concernant les citoyens, c’est-à-dire des décisions ayant 
une influence sur leurs vies et leurs droits fondamentaux, soient prises de manière automatisée par des 
systèmes d’IA, et cela sans aucune exigence d’explications ni mise à disposition de recours réel pour 
infléchir ou annuler les décisions ou leurs effets. Considérant les informations (encore sommaires) dont 
nous disposons quant à l’architecture et aux processus du partenaire, il n’est pas clair que l’entreprise 
évite concrètement de contribuer à la tendance dominante vers la « gouvernementalité algorithmique ». 
Nous recommandons donc que soient mis en place des mécanismes et processus qui donnent aux 
utilisateurs (anciens ou actuels) de la plateforme le contrôle de leurs données. Dans cette optique, le 
développement et l’implantation des mécanismes/processus visant les finalités suivantes sont jugés 
prioritaires : dans l’esprit des énoncés pertinents du RGPD, la possibilité pour l’utilisateur 1) d’inspecter 
le profil construit par l’entreprise partenaire à partir de ses données personnelles; 2) d’exiger 
l’effacement de son propre profil et donc des données personnelles dont il procède lors de l’éventuel 
désabonnement (droit à l’effacement), et 3) d’obtenir copie de ses propres données dans un format 
interopérable (droit à la portabilité). 

2.2.1 Vie privée, libertés individuelles et droits fondamentaux 

La vie privée est un concept dont les définitions sont aujourd’hui nombreuses. Son évolution est par 
ailleurs à comprendre dans le temps long (Westin 1968, Nissenbaum 2018) : depuis sa définition qui 
implique d’emblée la possibilité de s’isoler si et quand on le désire (en anglais : « right to be left alone »), 
par exemple à son domicile ou – plus problématiquement – lorsqu’on navigue sur Internet, elle s’étend 
jusqu’à la capacité de contrôler les données collectées nous concernant et les usages qui en sont faits par 
des tiers. La notion de « données personnelles » est donc ici à comprendre au sens large et fait référence 
à toute information pouvant être liée de manière directe ou indirecte à l’individu, en correspondance avec 
le RGPD16. Une autre définition, plus récente, nous est donnée par Hélène Nissenbaum (2009, 2018) : elle 
définit le respect de la vie privée comme une forme d’intégrité contextuelle selon laquelle les moyens de 
collecte et les usages des données personnelles ne peuvent être jugés adéquats (ou non) dans l’absolu, 
eu égard au respect de la vie privée, mais bien à l’aune du contexte dans lequel ils s’inscrivent. 

[Most] accounts of the profound anxiety over privacy, fuelled by the steep rise in capture, analysis, 
and dissemination of personal information, point to the loss of control by data subjects and sheer 
increased exposure. Although these factors are part of the story, the theory of contextual integrity 
holds the source of this anxiety to be neither in control nor secrecy, but appropriateness. Specifically, 
technologies, systems, and practices that disturb our sense of privacy are those that have resulted 
in inappropriate flows of personal information. Inappropriate information flows are those that 
violate context specific informational norms (from hereon, “informational norms”), a subclass of 

 
15 Se référer ici au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne : < https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR > 
16 Se référer ici au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne : < https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR > 
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general norms governing respective social contexts. Aiming at descriptive accuracy, the theory 
articulates a model wherein informational norms are defined by three key parameters: information 
types, actors, and transmission principles. It postulates that whether a particular flow, or 
transmission of information from one party to another is appropriate depends on these three 
parameters, namely, the type of information in question, about whom it is, by whom and to whom 
it is transmitted, and conditions or constraints under which this transmission takes place. Asserting 
that informational norms are context-relative, or context-specific, means that within the model of 
a differentiated social world, they cluster around and function according to coherent but distinct 
social contexts. (Nissenbaum 2018) 

Ainsi, une ville donnée comme la ville de Longueuil appartiendrait ici très minimalement au contexte 
général, voire générique, des sociétés de type « urbain », en même temps qu’à son contexte particulier 
(lui correspondant exclusivement) dont les normes informationnelles spécifiques ne se retrouveraient pas 
dans l’ensemble des sociétés urbaines. Entre ces deux niveaux (macro et micro), une panoplie de sous-
catégories d’ordre méso pourraient être imaginées – comme les sous-catégories de villes nord-
américaines, canadiennes, ou québécoises, lesquelles seraient sous-tendues par des normes 
informationnelles spécifiques différentes de celles plus propres aux villes européennes ou 
subsahariennes. Plus finement encore, à l’échelle d’un individu, la collecte de données personnelles 
(comme la position) par le biais d’un téléphone intelligent pourrait être jugée inadéquate si elle était 
réalisée subrepticement par une application à vocation commerciale sans exigence de consentement 
explicite de la part d’un individu, mais la même collecte réalisée suivant les mêmes principes de 
transmission (sans exigence de consentement explicite, etc.) pourrait être jugée adéquate si elle était faite 
par une application à vocation humanitaire visant à géolocaliser des flux de migrants fuyant un territoire 
en guerre. 

Ainsi, les normes sociales liées à un contexte urbain multiniveau en disent long quant à l’encadrement 
adéquat et aux attentes sociales vis-à-vis du respect de la vie privée et des libertés individuelles à protéger. 
C’est en ce sens qu’un fournisseur de plateforme de ville intelligente se réclamant d’une gestion éthique 
des données ne peut faire l’économie d’une réflexion ancrée dans le(s) contexte(s) propre(s) à ses villes 
clientes. Nous recommandons en ce sens que soit menée une analyse d’impact sur la vie privée (Privacy 
Impact Assessment) par rapport à l’architecture et aux services fournis par le partenaire, dont l’objectif 
serait de mesurer les risques relatifs aux données collectées et utilisées du point de vue des citoyens-
utilisateurs, suivant des contextes urbains plus ou moins spécifiques (en fonction des enjeux 
particuliers). Les conclusions d’une telle analyse permettraient le développement/déploiement de 
mesures de protection conséquentes et proportionnelles. 

À des fins de transparence, d’imputabilité et de positionnement stratégique, cette analyse gagnerait 
par ailleurs à être rendue publique sur le site web du partenaire : l’entreprise reconnaîtrait ainsi 
explicitement la relation de dépendance mutuelle entre sa propre démarche d’éthique appliquée 
(autonome) et les systèmes normatifs (hétéronomes) à concevoir, tout en affirmant fermement son appui 
au développement de systèmes de normes opérants et sa volonté d’éviter les formes d’inconduite qui 
procèdent d’un souci éthique superficiel (Floridi 2019). 

Suivant l’axe spécifique de la mobilité des individus en contexte urbain, le respect de la vie privée ressort 
par ailleurs d’autant plus intensément comme un droit fondamental à protéger. Les données de mobilité 
sont au cœur de l’amélioration de la plupart des services que rend possibles la ville intelligente, mais elles 
sont aussi parmi les plus riches en termes de potentiel d’inférences inadéquates (au sens de Nissenbaum 
2018) : c’est dire à quel point l’utilité de ce type de données est indissociable de leur sensibilité, ou des 
risques qu’elles induisent quant au non-respect de la vie privée. On touche donc ici à l’une des formes du 
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paradoxe de l’émancipation prédatrice, évoquée plus tôt. À partir des traces de mobilité d’un individu, il 
est possible de déduire non seulement les points d’intérêts communs le caractérisant (tels que sa maison 
et son lieu de travail), mais aussi son gymnase, son lieu de culte ou sa clinique spécialisée dans le 
traitement d’une maladie d’un certain type. Au-delà de la position géographique des points d’intérêts, 
c’est donc surtout leur sémantique qui permet de profiler de manière très fine un individu. Parmi les 
autres inférences possibles à partir des données de mobilité d’un individu, et qui viennent à l’esprit moins 
spontanément, figurent notamment l’identification d’une localisation passée ou présente, la prédiction 
d’une localisation future, ou même la reconstruction d’un « graphe social » à partir des interactions 
régulières que l’individu entretient avec d’autres personnes.  

Contrairement à d’autres types de contextes, il est donc particulièrement difficile de spécifier un modèle 
d’attaquant précis et réaliste en contexte urbain, ce qui rend d’autant plus ardue la codification de normes 
adéquates pour la protection de la vie privée. La ville intelligente met en relation de nombreux acteurs 
qui peuvent tous être envisagés comme des attaquants potentiels du point de vue de la vie privée. En 
particulier, l’attaquant n’est pas à concevoir comme étant seulement à l’extérieur du système. Dans le 
contexte de la présente étude, l’attaquant est aussi et même surtout à concevoir comme un acteur 
intérieur au système dont les intentions sont bonnes, mais dont la maturité du regard en matière 
d’éthique du numérique et de protection de la vie privée est modeste et en croissance. Dans une telle 
optique, un fournisseur de services numériques tel qu’une plateforme de villes intelligentes gagnera, sur 
le plan de l’innovation et de la responsabilité sociales, à se concevoir lui-même comme un danger 
potentiel pour les citoyens et ses villes clientes, et donc à ne pas représenter faussement sa démarche en 
matière d’éthique et de sécurité des données comme étant exemplaire ou sans faille. Assez typiquement : 

System developers are compelled to comply with strict deadlines to avoid losing their competitive 
advantage. This hastened development process often treats security and privacy requirements as 
afterthoughts, which can be later added to the system as features. Consequently, the process leads 
to immature products that fail to satisfy security and privacy requirements of their target 
applications, both of which are of paramount importance in IoT and consequently, smart cities. 
(Habibzadeh et al. 2019) 

Afin de pallier de tels risques, nous recommandons qu’un audit sur la sécurité du système d’information 
soit fait par une entreprise spécialisée en sécurité, lequel audit inclurait des exercices de type 
« penetration testing » (ou pen-testing), aussi dit : ethical hacking. 

Un enjeu connexe important en matière de respect de la vie privée en contexte urbain se lie à la manière 
dont les données sont collectées et stockées. Pour des raisons bien communes de réduction de coûts, de 
fiabilité et de flexibilité, le modèle souvent privilégié à l’heure actuelle s’appuie sur l’infonuagique. 
Cependant, l’externalisation des données que cela implique sur un serveur, dont la localisation 
géographique est indéterminée et potentiellement douteuse, soulève des questions importantes quant à 
la protection de la vie privée et à la souveraineté (au sens de contrôle) que la ville peut exercer sur ses 
propres données. Un fournisseur de solution infonuagique pourrait très bien offrir un service à bas prix 
afin d’avoir accès à une grande quantité de données, dans l’optique opportuniste de les valoriser pour 
son propre bénéfice17. Les avancées récentes en IA se nourrissant de grande quantité de données – tel 
qu’évoqué plus tôt –, il est très tentant d’en collecter autant que possible, et cela par tous les moyens 

 
17 Voir à ce propos: < https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/03/google-deepmind-16m-patient-royal-
free-deal-data-protection-act > 
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(même les condamnables sur le plan du respect de la vie privée) en vue d’entraîner des algorithmes 
d’apprentissage. 

Afin de pallier les effets de l’avidité ambiante pour les données numériques, le respect de la vie privée 
gagne à être pensé dès l’étape de planification des systèmes-réseaux technologiques qui constituent la 
ville intelligente. Le concept de la privacy-by-design a été co-inventé et promu au Canada par Ann 
Cavoukian, vers la fin des années 1990. Elle agissait alors en tant que commissaire à l'information et à la 
protection de la vie privée en Ontario. Pourtant, c'est en Europe que le principe s’est tout d’abord valu sa 
reconnaissance, à tel point qu’il constitue l’un des piliers du RGPD, entré en vigueur en mai 2018. Le 
concept de la privacy-by-design vise une transition depuis l’approche conventionnelle a posteriori, où on 
réagit suite à une fuite de données ou à une brèche de sécurité, vers une approche a priori, où la 
protection de la vie privée est incluse dans les préoccupations du concepteur de l’écosystème urbain 
(Chaudhuri & Cavoukian 2018, Cavoukian 2020). Au cœur de l'opérationnalisation de ce concept se 
trouvent donc les technologies de protection de la vie privée (privacy enhancing technologies). En matière 
de conception, le choix de l’architecture pour la communication et pour la distribution des données 
s’avère par ailleurs crucial : il faut en particulier s’assurer que les liens de communications entre les 
capteurs et les nœuds du système agrégeant les données de plusieurs capteurs soient sécurisés et chiffrés, 
via des algorithmes à la fine pointe de l’état de l’art18. 
Enfin, le mouvement en faveur de l’ouverture des données contribue lui aussi à augmenter de manière 
importante les risques en termes de respect de la vie privée, puisqu’une telle ouverture sans 
discernement des données facilite considérablement les croisements entre les sources de données et les 
inférences fines pouvant être faites à partir d’elles. Il n’y a encore que quelques années – lorsque les 
données ouvertes correspondaient à la position des pistes cyclables, des arrêts de bus ou des parcs publics 
–, la situation était moins critique. Ce type de données n’étant pas des données personnelles à 
proprement parler, elles peuvent normalement être rendues publiques sans nuire au respect de la vie 
privée. L’enjeu relève ici de la tendance accélérée à ouvrir des données qui sont en même temps des 
données personnelles. Les données de mobilité offrent ici l’exemple parfait : les données issues des 
usages du transport en commun ou encore de celui des vélos en partage sont couramment rendues 
disponibles sur les portails de données ouvertes de villes contemporaines aspirant à l’exemplarité en 
matière de transparence. Nonobstant les bonnes intentions ici à l’œuvre, il importe en priorité de 
protéger les données personnelles des citoyens. Une solution souvent mise en avant comme étant la 
panacée est celle d’anonymiser les données avant de les ouvrir. L’anonymisation vise à modifier les 
données de manière à cacher le lien existant entre elles et l’identité des personnes concernées (Le & Dang 
2020). Cependant, l’anonymisation de données demeure un problème scientifique difficile et irrésolu à 
ce jour. De la littérature académique, il ressort même qu’on parvient constamment à réidentifier des 
données soi-disant « anonymisées » (Bandara et al. 2020). 
Afin de réduire les risques en matière de vie privée qui relèvent des deux dérives ou tendances à 
l’externalisation infonuagique et à l’ouverture des données (qui augmente les risques de 
réidentification), nous recommandons ultimement de favoriser les solutions technologiques qui 

 
18  Par exemple, au niveau des communications WiFi, le protocole WPA2 gagne à être utilisé pour chiffrer les 
échanges entre un appareil personnel et la borne WiFi, afin d’éviter la possibilité pour un attaquant externe d’avoir 
accès aux contenus des communications. De plus, afin de protéger la confidentialité des échanges entre un individu 
et un service distant, il est possible d’utiliser le protocole SSL\TLS pour créer un tunnel sécurisé entre ces deux 
entités, et donc pour se prémunir contre un fournisseur d’accès WiFi trop curieux. Enfin pour cacher une partie des 
métadonnées liées à une communication, il est possible d’utiliser TOR. 
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permettent de minimiser les quantités de données collectées (principe de minimisation), ainsi que de 
concevoir les systèmes de manière à ce qu’un maximum de données soit stocké localement, à même 
l’appareil d’usage personnel privilégié et contrôlé par le citoyen-utilisateur. Autrement dit, il s’agit 
d’éviter de collecter et de centraliser des masses de données sans nécessité réelle. L’objectif de 
minimisation des données ici recommandé s’avère par ailleurs pleinement synergique avec le principe 
de sobriété numérique recommandé plus tôt, de sorte que sa poursuite contribuerait non seulement à 
réduire les risques sur la vie privée, mais aussi à réduire l’impact environnemental de la plateforme du 
partenaire. 

2.2.2 Équité et inclusion 

We understood that, in the digital world, the faster you move ahead with the smart city model the 
larger the gaps become. By which I mean, digitization facilitates closing of gaps, but if you aren’t 

careful digitization can also enlarge the divide significantly. That is precisely our position in the 
Ministry for Social Equality; our agenda is checking that we are not only rushing ahead with those 

who are strong, but that we are also pulling all of the weak along with us. 

Shai-Lee Spigelman, CEO, Digital Israel National Initiative, January 19, 2017. 
Cité dans : Hatuka et al. 2020: 100. 

En ce qui a trait aux systèmes d’IA qui sous-tendent diversement le fonctionnement des villes intelligentes, 
les enjeux d’iniquités et d’exclusion sociales sont nombreux et abondamment documentés. Comme 
évoqué en introduction, de tels enjeux sont typiquement associés aux biais inscrits à même les données 
d’entraînement des algorithmes d’apprentissage, et donc induits par la suite dans les processus 
décisionnels assistés par lesdits systèmes d’IA. Le cas de la justice prédictive, dont les applications en 
contextes urbains tendent à exacerber les iniquités et la violence envers les populations racisées, a frappé 
l’imaginaire au cours des dernières années et vient sans doute plus spontanément à l’esprit (Niculescu-
Dincă 2018, Asaro 2019). Des enjeux analogues émergent cependant dès lors qu’un système d’IA aide à 
la prise d’une décision importante, soit sur le plan individuel ou collectif. En matière d’iniquités et 
d’exclusion, on se préoccupe donc ici de décisions « à fort impact » sur la vie des individus ou des 
collectivités : 

In recent years, the widespread use of machine learning models in high stakes decision-making 
systems (e.g., credit scoring (Siddiqi, 2012), predictive justice (Kleinberg et al., 2017) or medical 
diagnosis (Caruana et al., 2015)) combined with proven risks of incorrect decisions – such as people 
being wrongly denied parole (Wexler, 2017a) – has considerably raised the public demand for being 
able to provide explanations to algorithmic decisions. (Aïvodji et al. 2019) 

Tel que le montrent Emily Bender et ses collaborateurs dans un article scientifique choc19 présenté en 
2020 à la communauté des chercheurs et praticiens du domaine de l’équité-fiabilité-transparence des 
systèmes sociotechniques, et publié en mars 2021 sous le titre de On the Dangers of Stochastic Parrots: 
Can Language Models Be Too Big?, la question se pose désormais crucialement de savoir comment réduire 
la taille des modèles d’intelligence artificielle les plus performants, et donc les plus courus, dont font 

 
19 Voir : Simonite, Tom (Dec. 8, 2020). Behind the Paper That Led to a Google Researcher’s Firing, Wired. En ligne: 
< https://www.wired.com/story/behind-paper-led-google-researchers-firing/ >; Lyons, Kim (Dec. 5, 2020). Timnit 
Gebru’s actual paper may explain why Google ejected her, The Verge. En ligne : 
< https://www.theverge.com/2020/12/5/22155985/paper-timnit-gebru-fired-google-large-language-models-
search-ai >. 
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notamment partie les modèles de langage qui permettent l’avènement des robots conversationnels (aussi 
dits : chatbots) : 

Just as environmental impact scales with model size, so does the difficulty of understanding what is 
in the training data. […] Large datasets based on texts from the Internet overrepresent hegemonic 
viewpoints and encode biases potentially damaging to marginalized populations. In collecting ever 
larger datasets we risk incurring documentation debt. We recommend mitigating these risks by 
budgeting for curation and documentation at the start of a project and only creating datasets as 
large as can be sufficiently documented. […] These models are being developed at a time when 
unprecedented environmental changes are being witnessed around the world. From monsoons 
caused by changes in rainfall patterns due to climate change affecting more than 8 million people 
in India, to the worst fire season on record in Australia killing or displacing nearly three billion 
animals and at least 400 people, the effect of climate change continues to set new records every 
year. It is past time for researchers to prioritize energy efficiency and cost to reduce negative 
environmental impact and inequitable access to resources — both of which disproportionately affect 
people who are already in marginalized positions. (Bender et al. 2021) 

Ce dernier passage en gras complète donc les recommandations faites dans la section précédente, suivant 
le principe de minimisation des données : car en se dotant d’une approche systématique de minimisation 
des données et de la taille des systèmes d’IA, on fait nécessairement d’une pierre deux coups. 

En ce qui a trait par ailleurs à l’importance du contexte pour codifier le respect de la vie privée sous la 
forme d’énoncés législatifs ou de meilleures pratiques – suivant la théorie de la contextual privacy, vue 
précédemment (cf. section 2.2.1) –, des synergies fortes sont aussi à exploiter en matière de lutte à 
l’exclusion et aux iniquités sociales. Tel que le mettent en lumière Emily Bender et ses collaborateurs, 
cette lutte doit, elle aussi, être envisagée en contexte, afin d’augmenter les chances que des algorithmes 
d’IA socialement légitimes ne se mettent à travailler contre certaines populations marginalisées, et cela 
en dépit des meilleures intentions, en exacerbant des enjeux sous-jacents aux problèmes qu’ils tentent 
de régler, ou encore en exacerbant les enjeux d’exclusion et d’iniquités sociales auxquels ils tentent eux-
mêmes de s’attaquer. 

Social movements produce new norms, language, and ways of communicating. This adds challenges 
to the deployment of [AI language models], as methodologies reliant on [AI] run the risk of ‘value-
lock’, where the [AI]-reliant technology reifies older, less-inclusive understandings. […] Auditing an 
[AI model] for biases [therefore] requires an a priori understanding of what social categories 
might be salient. The [audition] works cited above generally start from US protected attributes such 
as race and gender (as understood within the US). But, of course, protected attributes aren’t the 
only identity characteristics that can be subject to bias or discrimination, and the salient identity 
characteristics and expressions of bias are also culture-bound. Thus, components like toxicity 
classifiers would need culturally appropriate training data for each context of audit, and even still 
we may miss marginalized identities if we don’t know what to audit for. […] 

Moving beyond demonstrating the existence of bias to building systems that verify the ‘safety’ of 
some [AI] (even for a given protected class) requires engaging with the systems of power that 
lead to the harmful outcomes such a system would seek to prevent. (Bender et al. 2021) 

Un lien fort est donc à faire avec le principe de la contextual privacy, évoqué plus tôt, de sorte que les 
passages en gras complètent à nouveau des recommandations faites dans la section précédente. En se 
dotant d’une approche systématique de contextualisation sociale des données et des systèmes d’IA, on 
évite autant que faire se peut d’empirer l’exclusion et les iniquités sociales, en même temps que les 
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atteintes à la vie privée. Dans la mesure du possible, car face au paradoxe de l’émancipation prédatrice, 
une vigilance constante est nécessaire, comme avec le paradoxe de l’effet rebond. Il convient de 
reconnaître dès à présent l’impossibilité de se sortir complètement du paradoxe de l’émancipation 
prédatrice par le biais de l’analyse rationnelle, c’est-à-dire en identifiant au préalable une série de 
conditions à la fois nécessaires et suffisantes permettant l’émancipation dans la ville intelligente sans par 
ailleurs risquer la prédation rendue possible par l’imperfection intrinsèque de tout protocole de sécurité 
des données. 

Enfin, le phénomène dit de la fracture numérique (ou encore en anglais : the digital divide) est aussi 
responsable de nombreuses iniquités sociales et dynamiques d’exclusion dans les villes intelligentes. Une 
littérature académique abondante en prend acte, tout en assimilant ici encore le paradoxe de 
l’émancipation prédatrice à un problème-à-résoudre. Nous avons évoqué le phénomène en introduction 
à travers le cas extrême de l’Afrique urbaine, mais celui-ci se retrouve partout à travers le monde : le fait 
de l’universalisation croissante de l’accès à Internet dans certaines régions du monde, et même de 
l’Internet ubiquitaire – notamment grâce aux téléphones intelligents –, ne se traduit pas directement en 
une augmentation proportionnelle de l’inclusion numérique ni (donc) en une réduction des iniquités 
sociales qu’on espérait voir réduites via la « quatrième révolution industrielle » et l’avènement des villes 
intelligentes (voir p. ex. Schwab 2016). Bien au contraire, en certaines circonstances, il arrive même que 
l’universalisation de l’accès à Internet se traduise par une exacerbation des iniquités sociales déjà-là 
(Robinson et al. 2015). 

Pour comprendre la dynamique paradoxale en cause, il convient tout d’abord de distinguer les trois degrés 
de la fracture numérique : 1) la fracture au 1er degré, qui focalise sur l’absence binaire d’accès à Internet; 
2) la fracture au 2e degré, qui focalise sur l’absence ou l’insuffisance de capacités (compétences ou 
habiletés) numériques pour utiliser l’accès Internet qui est donné; et 3) la fracture au 3e degré, qui focalise 
sur les conséquences néfastes de certains usages d’Internet (ou à leur valeur de capacitation ou 
d’empowerment) une fois l’accès à Internet donné et le fait acquis de capacités numériques 
minimalement suffisantes pour pouvoir l’utiliser (Scheerder et al. 2017). Une fois cette distinction faite, 
on comprend mieux en quoi le fait de réduire la fracture numérique aux 1er degré et 2e degré s’avère 
nettement insuffisant, et peut même se révéler contre-productif dans des contextes urbains défavorisés 
où les communautés sont déjà marginalisées. Ces communautés souffrent déjà d’iniquités sociales les 
prédisposant à la fracture numérique au 3e degré, c’est-à-dire qu’elles tendront à user d’Internet à des 
fins de moindre valeur de capacitation ou d’empowerment, qui n’aideront pas à atténuer les iniquités 
sociales en cause. Bien au contraire, à moins de s’attaquer aux causes racines des iniquités sociales, celles-
ci en viennent vraisemblablement à agir comme des catalyseurs de la fracture numérique au 3e degré, qui 
en retour catalyse les iniquités sociales de fond. Se crée ainsi d’emblée dans la ville intelligente une 
dynamique circulaire dont les premières victimes sont les communautés socialement marginalisées 
(Scheerder et al. 2017, Bender et al. 2021). C’est dire à quel point les technologies numériques associées 
à la ville intelligente n’ont rien de la panacée contre les iniquités et l’exclusion sociales (Green 2019). Ici à 
nouveau, c’est l’approche contextuelle qui doit prévaloir, puisque les iniquités sociales (hors-ligne) et la 
stratification des usages du numérique qu’elles opèrent sur le plan qualitatif, aux 2e et 3e degrés de la 
fracture numérique, inhibent en partie les effets bénéfiques attendus de la généralisation, par ailleurs 
essentielle, de l’accès à Internet, soit au 1er degré de la fracture numérique (Gilwald et al. 2019, Chair et 
De Lannoy 2018, Scheerder et al. 2017, Robinson et al. 2015). 



 

32 

 

3. Conclusions : la démocratie, ou le principe de la souveraineté technologique 

Nous l’avons vu, tout au long, le paradoxe existentiel n’est pas une contradiction ordinaire, au sens où il 
rend radicalement inopérantes les modalités habituelles de la résolution de problème en nous enjoignant 
d’« être à la fois dans et hors de » la circonstance qui pourtant nous enferme (Arpin 2020). Tel que ce 
rapport d’étude le rend clairement, la ville intelligente constitue une circonstance qui enferme 
diversement un nombre montrant de citoyens, mais aussi leurs élus et administrateurs qui sont de plus 
en plus confrontés à la nécessité d’opérer la transformation numérique de leur ville, tout en palliant les 
enjeux et en évitant les dérives importantes que cela implique sur le plan environnemental, social et 
démocratique. C’est ce dernier type d’enjeux qui nous occupe en conclusion, du fait de son caractère 
intégrateur de tous les enjeux en contexte de ville intelligente. 

Afin d’aider les élus et administrateurs à y voir plus clair et à faire les bons choix, une littérature 
académique abondante a vu le jour et ne cesse de grandir en science informatique, mais aussi en sciences 
sociales et humaines. Nous en avons fait ici la synthèse. Quoi que les enjeux éthiques de la ville intelligente 
y apparaissent désormais comme étant bien connus et documentés, il en ressort que ces derniers sont 
généralement problématisés à travers des perspectives disciplinaires ou des champs de recherche 
indépendants qui réduisent les paradoxes à des problèmes-à-résoudre, et dont les grands débats et 
courants théoriques ne s’interpollinisent pas. Très schématiquement, c’est dire par exemple que là où le 
principe, les modalités et les critiques de l’économie circulaire se développent et s’expérimentent (cf. 
sous-section 2.1), les trois degrés de la fracture numérique sont ignorés (cf. sous-section 2.2.2). Et à 
l’inverse, là où s’étudient en profondeur les déterminants de l’exclusion sociale dont font partie les trois 
degrés de la fracture numérique, c’est le principe de l’économie circulaire qu’on ignore. Quoique plus 
théoriquement, mais toujours en lien avec l’état de l’art qui s’achève ici, c’est dire aussi que là où le 
paradoxe constitue un objet et une catégorie analytique privilégiés – comme en philosophie (Cantini & 
Bruni 2017) ou, plus récemment, en Management Studies et en théorie des organisations (cf. Schad et al. 
2016; Smith et al. 2017) –, la ville intelligente semble n’avoir suscité que peu d’intérêt à ce jour20 (Pierce 
et al. 2017); et inversement, là où la ville intelligente fait l’objet de recherches et de critiques plus 
abondantes, c’est la catégorie analytique du paradoxe qui paraît généralement ignorée (cf. Introduction 
générale). 

Cette dernière tendance à la séparation des enjeux en fonction des disciplines se reflète à travers les lignes 
directrices sur la ville intelligente ou la transition numérique des villes – lignes directrices dont se dotent 
de plus en plus les gouvernements de proximité. Au Québec, dans la foulée des démarches menées par la 
Ville de Montréal21 (cf. BVIN 2014, CIRAIG 2018, LIUM 2020) et d’autres municipalités, la CEST a produit 
de telles lignes directrices afin d’aider les municipalités à « allier l’éthique au numérique » et à faire en 
sorte que la ville intelligente serve le « bien commun » (cf. CEST 2017). C’est d’ailleurs de cet avis qu’est 
issue la typologie que nous nous sommes appropriée dans le cadre de cette étude (cf. section 2.1).  

Nonobstant la tendance de ces lignes directrices à assimiler les paradoxes à des problèmes-à-résoudre, 
une mise en garde importante se dégage des expériences de transformation numérique (digitization), que 

 
20 La philosophie appliquée s’intéresse à des domaines d’application de l’IA qui sont d’emblée associés à la ville 
intelligente, comme ceux de la voiture autonome (Kauppinen 2020) ou de la police prédictive (Niculescu-Dincă 2018, 
Asaro 2019), mais la ville intelligente n’y apparaît pas d’emblée comme un thème qui suscite l’intérêt des chercheurs. 
21 Voir: < https://laburbain.montreal.ca/ > 
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reflète ce type de document : « Smart city is a marketing concept and should be used – if at all – with 
great caution. […] Unwise introduction of digital applications may do more harm than good » (Hatuka et 
al. 2020). C’est là un constat important qui mérite toute l’attention d’un fournisseur de plateforme de 
ville intelligente aspirant à la responsabilité sociale. Ultimement, c’est de l’enjeu de la démocratie urbaine 
dont il est ici question. Nous avons vu que la transparence est complexe à engendrer en contexte de ville 
intelligente; les capteurs étant présents de manière ubiquitaire et souvent invisible. Ce défi de 
transparence alimente le paradoxe de la confiance évoqué en introduction. Nous avons aussi vu à quel 
point la sécurité numérique des citoyens est difficile à assurer, dans la mesure où des profils 
d’attaque/attaquant précis peuvent difficilement être anticipés, et où le consentement explicite et 
idéalement éclairé au fondement du respect de la vie privée s’avère lui aussi extrêmement difficile à 
installer dans les espaces urbains connectés. À l’issue de ce rapport, il importe donc de marquer le fait 
que c’est l’adoption passive de l’infrastructure numérique des villes (incluant les plateformes de services 
numériques comme celle du partenaire) – plutôt que la confrontation ouverte des paradoxes (de la 
confiance, de l’effet rebond, de l’émancipation prédatrice) que cette infrastructure induit – qui rend à ce 
jour possible l’essor des villes intelligentes et la délégation qu’elle implique de décisions importantes (et 
même critiques) à des systèmes d’IA. Cette adoption est passive, parce son objet est jusqu’à présent resté 
invisible, mais aussi parce qu’elle s’opère à travers le nouveau sens du mot « urbanisation », et a fortiori, 
à travers l’ODD-11 qui en incarne les modalités technologiques concrètes (cf. UN-Habitat 2016). Partant, 
la légitimité sociale qui en résulte n’est qu’apparente; ou en tout cas, elle s’avère très fragile et risquée. 
Sans une légitimité sociale solidement ancrée – par exemple à l’issue d’un débat démocratique autour 
des retombées sociales visées par les usages socialement légitimes de l’IA dans un contexte donné, et 
autour des normes qui doivent les encadrer –, c’est un effet de ressac qui guette les promoteurs acritiques 
de la ville intelligente, suivant l’idéal-type de l’approche technologique (précédemment décrit) : 

Public reaction and lawmaker responses may lead to knee-jerk hardline, poorly-designed legislation 
resulting in severe restrictions on the use of AI or its development. Such responses would cause 
damage to progress of a technology that can be used for significant positive benefit to society and 
solve problems on our behalf. (Truby 2020: 947) 

Tel que le montre la recherche sur la légitimité sociale des organisations (Suddaby et Greenwood 2005, 
Bitektine 2011), l’adoption passive d’un changement ne potentialise rien que des réactions fragmentaires 
et contre-productives soit, en ce qui a trait spécifiquement à la ville intelligente et aux systèmes d’IA qui 
la constituent, des réformes règlementaires réactives, à courte vue, et qui tendront vraisemblablement à 
miner les bénéfices sociaux significatifs que les communautés urbaines auraient par ailleurs pu espérer 
d’une transformation numérique socialement responsable de leur ville (cf. Taddeo et Floridi 2018, Kowert 
2020, Trubi 2020). La démarche en cours du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada fait 
écho à l’actuelle fragilité de la légitimité de l’IA, et par ricochet, de la ville intelligente : en reprenant un 
rapport de Deloitte, le Commissariat prend acte du fait que « les entreprises et les gouvernements ne 
disposent pas de beaucoup de temps pour agir et répondre aux risques perçus de l’IA avant que les 
Canadiens ne tournent le dos à cette nouvelle technologie »22. En matière de légitimité sociale fragile, le 
cas de la ville de Toronto est d’ailleurs tristement éloquent (Mann et al. 2020), et il importe d’éviter de 

 
22 Tiré de : Deloitte (2019). Impératif de l’IA au Canada : Surmonter les risques, instaurer la confiance, p. 20. 
Accessible en ligne : < https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/deloitte-analytics/ca-
overcoming-risks-building-trust-aoda-fr.pdf?location=top > 
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répéter les mêmes erreurs en continuant de voir les villes contemporaines surtout à travers l’approche 
technologique de la ville intelligente. 

En outre, la légitimité sociale qui résulte d’une adoption passive est risquée, car même en dehors d’un tel 
effet de ressac, le développement d’une industrie ou secteur économique de l’IA responsable implique 
une démarche éthique rigoureuse et un réel contrôle démocratique des usages, tous deux tributaires de 
la transparence des modèles (Arrieta et al. 2020). Le caractère nécessaire de ces dernières conditions 
étant largement admis par les chercheurs tous azimuts, c’est la question de leur suffisance qui se pose 
donc ici le plus crucialement : car qu’est-ce qu’une perspective éthique suffisamment rigoureuse du point 
de vue d’une administration urbaine, d’un fournisseur de plateforme privée, d’un citoyen, etc.? Qu’est-
ce qu’une IA suffisamment transparente? Et qu’est-ce qu’un contrôle démocratique réel? 

La démocratie s’avère ainsi au cœur des enjeux éthiques de la ville intelligente, en ce que l’approche 
technologique (dominante) de la ville intelligente s’apparente à un « technocratic governance push on 
cities », que Green (2019) illustre à partir du « tech goggles cycle »23 (cf. section 2.1.1), et vis-à-vis duquel 
les élus et administrateurs sont souvent sans moyens suffisants. Tel que le nomme clairement la CEST : 

Les villes font beaucoup appel à des fournisseurs externes pour la réalisation de leurs projets de ville 
intelligente. […] La nature et les conditions des rapports entre la Ville et ses fournisseurs sont 
cruciales au moment de la conception des solutions technologiques et du suivi, notamment 
concernant la pérennité des technologies adoptées. De manière générale, les municipalités doivent 
avoir les moyens d’éviter toute dépendance par rapport au privé. Une situation de dépendance 
réduit la marge de manœuvre des pouvoirs publics en plus de constituer un frein à l’innovation. Par 
exemple, les entreprises ont un intérêt commercial à ce que les technologies soient rigides, c’est-à-
dire peu modifiables par l’utilisateur, et qu’elles exigent rapidement des mises à jour. Les 
municipalités se trouvent alors de facto liées à long terme à leurs fournisseurs. Elles doivent ainsi 
composer avec des contraintes importantes, notamment en matière de compatibilité des produits 
déjà achetés avec d’autres technologies qu’elles pourraient vouloir acquérir. L’enjeu principal est 
celui de la disponibilité d’une expertise solide et indépendante au service des municipalités et la 
capacité de ces dernières à interagir avec les fournisseurs dans un rapport de force équilibré. (CEST 
2017 : 46) 

En réponse à l’enjeu fondamental de la démocratique urbaine face à l’essor de la ville intelligente, la 
réponse des milieux de la recherche s’oriente fortement vers le concept de « souveraineté 
technologique » (Calzada 2019), lequel est souvent associé à l’approche considérée exemplaire de 
Barcelone soit « a way to use technologies to promote individual and collective autonomy and 
empowerment via ownership, control, and self-governance of data and technologies » (Mann et al. 2020 : 
1103). 

Un fournisseur de plateforme aspirant à être socialement responsable pourrait donc éventuellement 
jouer un rôle en matière de souveraineté technologique, et ainsi devenir vraiment innovant. Les défis 
seraient nombreux, puisque cela impliquerait minimalement de ne plus adhérer au statu quo de son 
secteur – soit celui du capitalisme de plateforme dont les enjeux ont été explicités tout au long –, pour 
plutôt adopter une perspective sensible et proactive eu égard aux enjeux éthiques de la ville 
contemporaine innovante. 

 
23 Ou encore, selon Rob Kitchin : « [the oft-implicit presumption that] all aspects of a city can be measured and 
monitored and treated as technical problems that can be addressed through technical solutions. » (Kitchin, 2014: 9) 
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En alignement avec une telle perspective d’innovation et de responsabilité sociales, nous recommandons 
donc ultimement au partenaire de : 

1. Promouvoir elle-même auprès des municipalités clientes l’importance d’avoir une expertise 
solide à l’interne, et donc une expertise à leur service de manière indépendante, afin que le 
rapport de force soit plus équilibré (CEST 2017). 

2. Promouvoir elle-même auprès de ses villes clientes l'importance de se regrouper suivant un 
principe de mutualisation des expériences (risques, ressources, facteurs de succès, outils, 
meilleures pratiques, etc.), afin de faire face ensemble aux enjeux de la ville intelligente et de 
rééquilibrer le rapport de force qui leur est d’emblée défavorable24. 

À l’issue de cette recherche, il ressort donc clairement que le projet d’améliorer la plateforme du 
partenaire en la considérant à travers le prisme de la responsabilité et de l’innovation sociales est à la fois 
très original et très exigeant. Un tel projet implique un haut degré d’innovation, puisque l’implantation 
des différentes recommandations faites au fil de ce rapport implique à court ou à moyen terme l’ajout 
d’importantes fonctions de contrainte et/ou de fonctions complémentaires. 

L’innovation proposée par le biais des recommandations s’avère donc majeure, dans la mesure où elle 
impliquerait une remise en question fondamentale des pratiques de collecte, de traitement et de gestion 
des données personnelles les plus courantes au sein du secteur d’activité du partenaire, lesquelles 
tendent à négliger (ou même à exploiter) le fait que les rapports entre les municipalités et leurs 
fournisseurs de plateformes privées sont mal encadrés, et donc sujets à différentes formes de 
dépendance et d’abus. Tel que nous en avons fait état, la recherche en sciences sociales pourfend 
largement cette dernière négligence ou exploitation de la part des fournisseurs en l’associant à un 
« urbanisme de plateforme » qui abuse diversement (volontairement ou non) de la vulnérabilité des 
municipalités sur le plan de l’expertise (Floridi 2019). Tel que ce rapport en fait état, de tels abus et 
dépendances sont fréquents et ont de graves conséquences en matière de respect de la vie privée, de 
démocratie, d’exclusion, d’iniquités sociales, et de performance environnementale – lesquelles 
conséquences compromettent la supériorité des bénéfices sociaux, communautaires et citoyens par 
rapport aux investissements publics consentis pour l’installation d’une infrastructure numérique de ville 
intelligente. 

Par rapport aux gros fournisseurs de plateformes privées, la capacité d’innovation du partenaire réside 
sans doute notamment dans la posture de réel partenaire des administrations municipales dont elle se 
réclame, et qu’elle pourrait éventuellement être en mesure de développer. Compte tenu de l’ampleur 
des enjeux en présence, le défi d’incarner de manière autonome une telle posture de responsabilité 
sociale est cependant de taille. Ainsi, en dépit de son ancrage dans les questions, préoccupations et 
capacités potentielles du partenaire, le présent rapport revêt finalement un caractère prospectif qui 
dépasse le seul champ d’initiatives et d’ambitions d’un fournisseur de plateforme privée. 

  

 
24 Voir à ce propos les mesures R-8 à R-11 de l’avis de la CEST (2017), en page 47, auquel le partenaire gagnerait à 
accorder son soutien effectif. 
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