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Les technologies de l’information sauveront-elles les États-

Unis ?  

Compte-rendu de la quatrième séance, 14 décembre 2009 

 

Introduction 

Taoufik Souami, maître de conférences, Institut français d’Urbanisme 

L’objectif de ce programme1 et de la commission d’audition est d’explorer comment se construit 

la question du changement climatique face aux enjeux de la mobilité aux États-Unis, du point de 

vue de l’économie et de celui de l’innovation – aussi bien technologique que sociale et politique. 

La séance d’aujourd’hui explorera en particulier le rôle des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans cette construction aux États-Unis. Nous avons invité pour cela deux 

experts américains à qui nous avons attribué des rôles différents. 

À Jean-David Margulici, nous avons demandé de présenter l’état de l’art et « l’état » des 

innovations en matière de TIC pour la mobilité traitant du changement climatique. Les chercheurs 

en nouvelles technologies liées à la mobilité proposent-ils de nouvelles solutions susceptibles de 

                                                 

1
 Plus de détails sur le site http://www.ville-en-mouvement.com/cleantech/  

http://www.ville-en-mouvement.com/cleantech/
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répondre aux préoccupations politiques et économiques ? Jean-David Margulici est directeur 

associé au centre de recherche sur les transports innovants de l’Université de Berkeley et suit le 

sujet des transports intelligents depuis une vingtaine d’années. 

Nous avons demandé à Carlo Ratti de nous aider à imaginer ce qu’apporteraient dans les 30 ans à 

venir certaines solutions imaginées aujourd’hui. Son travail se situe à l’intersection des TIC et du 

design, voire de l’art. Nous l’interrogerons sur les nouvelles pistes apportées par les innovations 

technologiques en lien avec les questions de sociabilité et de convivialité, et sur des technologies 

davantage intégrées dans les modes de vie et les usages quotidiens. 

Christian Licoppe, professeur de sociologie des technologies d’information et de 

communication à Télécom ParisTech 

Lors de la préparation de la séance, nous avons identifié deux lignes de réflexion : 

Premièrement, l’innovation dans le transport incorpore de plus en plus les technologies de la 

communication. Le véhicule électrique en constitue l’exemple le plus net. Dans After the car, 

John Urry propose trois scénarii possibles pour un monde sans pétrole, dont le développement 

des véhicules électriques et leur intégration à des systèmes collectifs et des infrastructures de 

recharge. Le véhicule ne serait pas privatif mais disponible à la demande pour des collectifs 

d’individus. Un tel système ne peut exister que couplé à des systèmes d’information sophistiqués 

qui informent les utilisateurs sur les possibilités d’utilisation des transports et leur disponibilité. 

Non seulement ces systèmes d’information sont centraux mais autour d’eux se créent une 

nouvelle forme de transport à mi-chemin entre le transport privatif et le transport public. Par 

conséquent, les questions qui se posent dans le monde des transports provoquent des 

rapprochements entre acteurs d’autres secteurs. 

Deuxièmement, le monde de la communication intègre de plus en plus les questions de mobilité et 

d’environnement urbain autour des formes augmentées de l’expérience urbaine. De nombreuses 

réflexions sont en cours sur les moyens d’utiliser des réseaux de capteurs capables de détecter 

des états biologiques, émotionnels ou environnementaux, soit pour offrir aux individus des 

données sur leur propre expérience urbaine, soit pour construire des représentations collectives de 

l’expérience urbaine augmentée sous la forme de cartes vivantes. Ces outils augmentent 

l’expérience individuelle et collective. Ils exercent une fonction descriptive, en produisant des 

représentations originales de l’expérience urbaine, et possèdent également une logique 

performative, en augmentant le niveau de conscience et de vigilance potentielle des individus. La 

performativité de ces dispositifs constitue une voie pour faire évoluer les comportements en 

termes de développement durable. Elle correspond à un déplacement du monde de la 

communication vers le monde de la mobilité. 

La science explore actuellement ces convergences dont nous pensons qu’elles sont centrales et 

qui se manifestent dans le développement de projet multidisciplinaires. 
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Technologies de l’information, transport et changements climatiques  

Jean-David Margulici, associate director, California Center for Innovative Transportation 

(CCIT) 

Le CCIT a été créé dans un objectif de valorisation de la recherche. Il a pour mission d’assister le 

déploiement des technologies nouvelles dans les transports, qu’elles proviennent de la recherche 

universitaire ou de l’industrie, sachant que les agences gouvernementales qui gèrent les transports 

constituent parfois un frein à l’innovation et qu’une technologie innovante est souvent confrontée 

à des problématiques légales, économiques et de conduite du changement. 

L’un des enjeux des transports consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc le 

temps d’usage du véhicule à énergie fossile, sans limiter la mobilité. La fluidification du trafic et 

le covoiturage permettraient déjà de réduire les émissions sans nuire à la mobilité. Par 

conséquent, la problématique tourne beaucoup autour de la voiture individuelle et le temps que 

l’on y passe. 

Les TIC permettent d’adresser cette problématique au travers du véhicule électrique, de la gestion 

de la demande de transport basée sur l’offre de modes alternatifs, de la gestion du trafic et de 

l’information au conducteur ou au voyageur. 

Le véhicule électrique 

Les constructeurs californiens Telsa et Fisker produisent des véhicules électriques. Par ailleurs, 

les installateurs de bornes électriques Better Place et Coulomb Technologies ont tous les deux été 

créés par des personnes issues des TIC. En effet, leur business model repose sur la gestion des 

connexions entre les véhicules et l’infrastructure des énergies renouvelables, ce qui nécessite des 

logiciels capables d’adapter le prix en temps réel en fonction de l’offre et de la demande. 

La gestion de la demande 

La gestion de la demande s’exerce au travers d’une politique de tarification des transports. Le 

péage urbain, qui est à l’étude dans la baie de San Francisco, demande d’importants moyens en 

technologie. À Londres, près de la moitié des revenus du péage servent à financer le système 

d’information. Par ailleurs, la Californie a créé des voies réservées au covoiturage, qui sont 

malheureusement sous-utilisées. Le fait de disposer d’une voie prioritaire ne constitue pas une 

incitation suffisamment efficace. Par conséquent, ces voies seront ouvertes aux conducteurs 

individuels moyennant péage. Néanmoins, les technologies de l’information peuvent permettre le 

développement du covoiturage en créant la mise en relation. La gestion de la demande s’effectue 

également au travers du pricing dynamique, qui consiste à ajuster les tarifs des parkings en 

fonction de la demande. 
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Les entreprises de la Silicon Valley ont mis en place des navettes pour attirer la population jeune 

préférant habiter San Francisco, à 40 kilomètres. Le principe des navettes n’est pas nouveau. 

Néanmoins, les technologies de l’information permettent de gérer les points de ramassage et 

d’informer les utilisateurs en temps réel. Par ailleurs, les navettes sont équipées en wifi, 

permettant aux salariés de travailler pendant le transport. Par conséquent, l’employeur reconnaît 

le trajet comme du temps de travail. Ces navettes constituent peut-être les prémices d’un transport 

collectif attractif à tous niveaux. 

Une autre innovation réside dans l’auto-partage, qui consiste à envisager la fourniture d’un 

véhicule comme un service et non plus comme un bien de consommation. Par ailleurs, la 

facturation au kilomètre incite le conducteur à mieux prendre en compte l’impact de ses 

déplacements en termes de CO2. 

La gestion du trafic 

Les agences publiques qui gèrent les infrastructures de transport sont avant tout des bâtisseurs. 

Elles réalisent aujourd’hui qu’elles doivent changer de mentalité pour réorienter leur métier sur la 

gestion de la mobilité. Dans ce contexte, les TIC jouent un rôle clé dans le monitoring des 

infrastructures et la mise en œuvre de stratégies de gestion du trafic. Les technologies innovantes 

permettent de contrôler l’accès à une autoroute pour éviter la congestion, de modifier les 

limitations de vitesse et de gérer les voies de façon dynamique pour assurer la fluidité du trafic. 

La notion de « véhicule-sonde » se développe avec les technologies de détection du trafic, les 

téléphones portables équipés de GPS ou l’implantation dans la chaussée de capteurs capables de 

détecter la trace magnétique du véhicule. 

L’information aux usagers 

L’information directe aux usagers vise à leur donner le pouvoir de gérer leur mobilité, tant en 

termes de mode de transport que d’itinéraire ou d’horaire. Le fait de combiner l’information sur 

les transports en commun et l’état du trafic routier permet à l’usager de choisir entre l’autoroute 

et le train en toute connaissance de cause.  

Par conséquent, il est de l’intérêt des agences de transport en commun de diffuser leurs données 

aussi largement que possible, comme le fait l’agence de la ville de Portland, qui permet aux 

développeurs d’application mobiles d’accéder à ses données (itinéraire et position des bus en 

temps réel) pour développer l’information des usagers. Très peu d’agences rendent accessibles 

leurs informations. 

Le crowdsourcing, qui consiste à générer du contenu de façon décentralisée à partir des 

utilisateurs, peut s’appliquer à la mobilité en recomposant une carte numérique à partir des 

informations récoltées par le téléphone GPS des automobilistes. Par rapport aux cartes 

habituelles, ce système présente l’avantage de tenir compte du comportement des automobilistes 

dans la composition de la carte. 
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Un concept futur concernant l’information au conducteur réside dans le développement des 

connexions entre véhicules et avec l’infrastructure pour diffuser des données sur l’état de la route 

et permettre des applications de sécurité routière (contrôle des feux, alerte en cas d’accident). Ces 

réseaux pourraient également être utilisés pour développer l’assistance à la conduite et l’éco-

conduite. 

Débat 

Xavier Fels, secrétaire général de l’Institut pour la ville en mouvement 

Le véhicule électrique facilite-t-il en lui-même une mobilité plus intelligente ? 

Jean-David Margulici 

Le véhicule électrique permet de réduire les émissions de CO2 mais n’amène pas en lui-même une 

baisse de la mobilité individuelle. En revanche, il est possible que le déploiement des véhicules 

électriques s’accompagne d’un renouveau du modèle économique, en se basant sur des stations 

d’échange de batteries. Selon ce modèle, le conducteur est propriétaire du véhicule sans batterie, 

ce qui permet d’abaisser le coût d’achat initial, la batterie relevant d’un système de leasing. Le 

conducteur paie alors un abonnement qui lui permet de recharger sa batterie ou de l’échanger 

lorsqu’elle est vide. Ce changement de modèle de facturation induit peut-être un changement de 

comportement. 

Christian Licoppe 

Quelles sont les grandes tendances parmi les modèles de mise en œuvre de l’innovation ? 

Les TIC semblent s’appliquer de façon uniforme à un monde isotrope. Or le monde social n’est 

pas isotrope. Comment la contrainte publique consistant à rendre les transports accessibles à tous 

se décline-t-elle dans les projets ? 

Jean-David Margulici 

Le développement des applications mobiles et du crowdsourcing constitue une tendance forte, 

portée par des initiatives privées. Des mouvements d’utilisateurs de transports passionnés par la 

mobilité construisent de nouveaux modèles via les applications mobiles et influencent les 

décideurs. Un employé de Google a également pris l’initiative de créer une application permettant 

aux agences de transport de faire apparaître leurs données sur les cartes de Google pour qu’elles 

puissent être visualisées par l’utilisateur. Les TIC permettent des initiatives privées porteuses 

d’innovation. 

Les études empiriques montrent que le péage n’a pas un effet différent selon les classes sociales. 

Concernant l’hétérogénéité du tissu urbain, le projet Global Millenium qui consistait à utiliser les 

téléphones portables pour reconstituer une information de trafic a montré que la capacité à 

générer de l’information de qualité est intimement liée à la compréhension du contexte. 
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L’information est pertinente par rapport aux enjeux environnementaux dans la mesure où elle 

permet un meilleur accès aux transports en commun et favorise donc les transferts modaux. 

Mieux informés, les utilisateurs ont davantage de choix. 

Jean-Pierre Orfeuil 

Mettre l’information des agences de transport à disposition des développeurs est une idée qui 

mérite d’être promue en France où l’information est jalousement gardée. 

Percevez-vous des transferts de logiques entre différents types de réseaux, des télécoms vers le 

transport ou de l’aviation vers la route ? Par ailleurs, il apparaît que les politiques qui ont été 

développées dans le but de lutter contre la congestion ont également un impact positif sur les 

émissions de CO2. Voyez-vous se dessiner aux États-Unis des politiques visant principalement 

l’impact environnemental, telles que la tarification de la route ou l’accès gratuit des véhicules 

électrique aux files à péage ? 

Jean-David Margulici 

Les technologies du transport intelligent sont développées depuis 20 ans. La lutte contre la 

congestion permet effectivement de réduire également les émissions en transposant la mobilité 

vers les transports en commun, le covoiturage ou l’autopartage. 

L’Oregon expérimente la taxe kilométrique depuis 10 ou 15 ans. Les infrastructures américaines 

appartiennent intégralement au secteur public et sont gérées au travers de concessions accordées 

à des opérateurs privés. Néanmoins, la pression budgétaire laisse penser à une prochaine 

privatisation des infrastructures, ce qui appellera une réflexion sur la tarification. La nouvelle loi 

cadre du Congrès sur les transports aux États-Unis, qui doit être définie au cours de 2010, 

pourrait s’accompagner de projets pilotes sur la tarification kilométrique. 

De la salle, Ministère des Transports 

La redevance des poids lourds sur l’utilisation des infrastructures est calculée en fonction des 

coûts de maintenance et des externalités, dont les émissions de gaz à effet de serre. Par 

conséquent, elle incite à l’utilisation de moteurs plus respectueux de l’environnement. 

Michel Micheau, Sciences Po 

Comment les stratégies proposées pour réduire le temps d’usage individuel du véhicule 

s’articulent-elles entre elles ? Par ailleurs, qui finance l’implantation de capteurs dans la 

chaussée et quelle est l’importance de l’investissement préalable à supporter pour organiser le 

monitoring des infrastructures ? 
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Jean-David Margulici 

Trois stratégies sont déjà mises en œuvre à des niveaux divers : l’information au passager, la 

gestion du trafic et la gestion de la demande. Néanmoins, l’attachement à la voiture individuelle 

est tel aux États-Unis que les comportements n’évolueront pas massivement sans une forte 

impulsion politique au travers de la tarification. Le transfert modal en milieu urbain représente au 

mieux 1 ou 2 % de l’objectif de réduction des émissions de CO2 de la Californie d’ici 2020.  

La téléphonie mobile permet de collecter des données sur l’ensemble d’un réseau sans coût 

marginal supplémentaire. Par ailleurs, toutes les agences qui gèrent le trafic ont développé des 

réseaux de capteurs magnétiques, optiques ou radars. La collecte d’informations par téléphonie 

mobile ne permettra pas de s’affranchir de ces technologies. Néanmoins, leur coût baisse grâce à 

l’innovation. 

Yves Geffrin, Ministère de l’Ecologie 

La promotion du véhicule électrique s’accompagne-t-elle d’une révision des modes de production 

de l’électricité en Californie pour pouvoir répondre aux besoins supplémentaires ? Par ailleurs, 

mettre les informations des agences publiques à disposition des opérateurs privés ne risque-t-il 

pas de conduire à des usages inappropriés ? L’absence d’information peut être un moyen de 

maintenir l’espace libre dans un endroit qui se trouverait rapidement congestionné si les 

conducteurs y étaient orientés. 

Jean-David Margulici 

Pacific Gas and Electric, qui opère dans le Nord de la Californie, prévoit de construire de 

nouvelles capacités de production électrique utilisant des énergies renouvelables. La loi 

californienne sur la réduction des émissions de CO2 impose un taux de 33 % d’énergie 

renouvelable en 2020. 

Certaines agences craignent de communiquer leurs données par peur d’en perdre le contrôle et de 

voir les utilisateurs incités à des comportements non désirables. Les agences qui communiquent 

leurs données font signer un contrat aux utilisateurs et conservent un droit de veto sur l’utilisation 

des données. 

Caroline Lemoine, Institut d’aménagement urbain d’Île-de-France 

Que pensez-vous des freins à l’innovation en France ? 

Jean-David Margulici 

En Californie, j’observe quotidiennement des freins à l’innovation résidant dans les marchés 

publics, la conduite du changement et le modèle économique. Je suppose que l’innovation 

rencontre les mêmes freins en France. En revanche, la centralisation des politiques permet des 

initiatives ambitieuses au niveau national français, notamment sur le véhicule électrique. Les 
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États-Unis ont plutôt tendance à distribuer les subventions « à l’aveugle », en attendant les 

propositions des acteurs locaux ou des entreprises. 
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Les nouvelles technologies dans l’usage quotidien des villes 

Carlo Ratti, directeur du laboratoire SENSEable – MIT  

Le laboratoire SENSEable créé il y a cinq ans se compose de 30 étudiants et chercheurs qui 

étudient les impacts des nouvelles technologies sur la ville. 

Il y a dix ans, les écuries de Formule 1 portaient l’essentiel de leurs investissements sur la voiture 

et le pilote. Depuis cinq ans, elles investissent principalement dans les ordinateurs, les systèmes 

de contrôle en temps réel et les capteurs placés par milliers sur la voiture. À tout moment, les 

capteurs transmettent au centre de contrôle des informations sur le comportement de la voiture, 

permettant de prendre des décisions en temps réel. 

De même, une ville fonctionne comme un système de contrôle en temps réel. Au cours des dix 

dernières années, de nombreux capteurs et réseaux numériques ont été développés à l’intérieur 

des villes et il est aujourd’hui possible de créer des systèmes de contrôle en temps réel en 

superposant la partie numérique des villes constituée par les réseaux de capteurs et la partie 

physique composée par les bâtiments, l’espace et les personnes. Jusqu’à présent, l’urbanisme 

étudiait les interactions entre la ville et les personnes, tandis que la techno-science étudiait les 

interactions entre les personnes et la technologie. Il est désormais possible de développer une 

nouvelle appréhension des villes en s’appuyant sur la technologie dispersée dans la ville au 

travers des téléphones portables notamment. 

En revanche, alors que le moteur d’une Formule 1 peut être réglé instantanément grâce aux 

informations transmises par les capteurs et analysées par les ordinateurs, il est impossible 

d’adapter instantanément la largeur d’une rue en fonction du trafic. De ce point de vue, la ville est 

très rigide. Quoi qu’il en soit, les citoyens peuvent devenir les acteurs intelligents du système de 

contrôle en temps réel de la ville et permettre une évolution des modes de mobilité. 

À l’été 2006, dans le cadre de la Biennale d’Architecture de Venise, nous avons présenté un 

projet consistant à recueillir les données de géolocalisation de tous les téléphones cellulaires de la 

ville de Rome, les envoyer au MIT pour qu’elles soient traitées et afficher les déplacements de la 

population sur une carte vivante à la Biennale, l’ensemble du processus se déroulant en temps réel 

pendant la finale de la coupe du monde de football Italie-France. Les résultats montrent une 

absence de mouvement pendant chacune des deux mi-temps, suivie de mouvements importants 

vers le centre ville après la victoire. 

Il est donc possible de connaître les mouvements de la population d’une ville à partir des 

téléphones portables, en distinguant les piétons des automobilistes, par exemple pour analyser 

l’adéquation entre les lignes de bus et les déplacements des personnes. Nous travaillons 

notamment avec la régie des transports publics de la ville de Rome en vue d’optimiser les lignes 

de bus. Par ailleurs, il est possible qu’à plus long terme, ce ne soient plus les citoyens qui 

s’adaptent aux lignes de bus mais l’inverse. La collecte des informations en temps réel permet 
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d’envisager un système dynamique où la demande déterminerait l’offre en temps réel. Elle permet 

également de créer un internet des objets. 

Le contrôle en temps réel implique par ailleurs une restitution de l’information au citoyen. Dans 

cette optique, la ville de Florence a développé des arrêts de bus intelligents affichant des 

informations en temps réel. 

Par ailleurs, nous développons avec Volkswagen un système plus intelligent que le GPS, qui 

fonctionne comme un réel copilote, en utilisant toutes les informations de la ville et les 

informations collectées par la voiture elle-même. 

Enfin, nous venons de présenter, dans le cadre du sommet de Copenhague, la Copenhagen 

Wheel, un système circulaire qui se fixe à la roue arrière d’un vélo ordinaire et permet de le 

transformer en un e-bike hybride. La Copenhagen Wheel emmagasine de l’énergie lorsque le 

cycliste pédale ou freine pour la restituer dans les montées. Il est également possible de se 

connecter à la Copenhagen Wheel avec son téléphone pour recueillir des données en temps réel 

concernant la pollution, la circulation, l’état des routes ou la vitesse et la distance parcourue. Le 

système peut être utilisé pour planifier son trajet et échanger des données avec des amis ou la 

ville, contribuant ainsi à l’alimentation d’une base de données environnementales. 

Une vidéo présentant le Copenhagen Wheel est diffusée2 

Débat 

Christian Licoppe 

Dans les exemples que vous venez de présenter, les personnes sont traitées sous forme de flux, en 

agrégeant des comportements individuels. Néanmoins, l’utilisation d’identifiants permet de 

singulariser les personnes tout en préservant l’anonymat, ce qui offre des perspectives en termes 

de service. Un abribus peut afficher des informations accessibles à tout passant. Il est également 

possible qu’il envoie des messages sur le téléphone d’une personne en passant par son identifiant. 

Ces deux utilisations possibles posent des questions très différentes en termes juridiques, 

économiques et sociaux. 

Par ailleurs, étudiez-vous dans quelle mesure l’information fournie par la Copenhagen Wheel est 

susceptible d’influer sur le comportement du cycliste ? 

Carlo Ratti 

Nous sommes des traces numériques vivantes. Nous laissons en permanence des traces qui 

permettraient à une personne extérieure de recomposer notre vie, nos déplacements et nos achats. 

                                                 

2
 Les vidéos présentées sont visibles en ligne : http://www.youtube.com/user/senseablecitylab  

http://www.youtube.com/user/senseablecitylab
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Le recueil de ces informations apporte des perspectives formidables en permettant ce qui jusqu’à 

présent était impossible, à savoir étudier une population sous les deux angles micro et macro 

simultanément. En revanche, cela pose question quant au respect de la vie privée. Aujourd’hui, le 

simple fait de prendre des photos constitue une invasion dans la vie privée des autres puisque les 

photos peuvent être diffusées sur internet. La Suisse a été le premier pays à interdire à Google de 

prendre des photographies sur son territoire. 

Par conséquent, les nouvelles technologies procurent des possibilités formidables que personne 

n’envisageait mais qui appellent un grand débat public quant aux limites à poser pour assurer le 

respect de la vie privée. Les générations anciennes sont plutôt craintives face à ces phénomènes 

tandis que les plus jeunes sont très enthousiastes quant à l’utilisation des nouvelles technologies 

pour partager leur vie privée en temps réel. Il convient de faire la différence entre le mythe de 

« Big Brother » et un système convivial d’échange d’informations qui pourrait s’appeler « Little 

Sister ». Avant d’exploiter les possibilités offertes par l’utilisation des données individuelles, nous 

devons fixer les limites à ne pas dépasser et les mesures à prendre pour garantir l’anonymat. 

Nous réfléchissons actuellement aux moyens de mesurer comment les informations apportées aux 

usagers par les nouvelles technologies influent sur leurs comportements. Nous avons créé un autre 

système, appelé Trash Track, qui permet de suivre le parcours de ses déchets en y ajoutant un 

capteur. Ce système a été développé auprès de quelques milliers de personnes à Seattle et New 

York, premièrement pour mieux comprendre le système, deuxièmement pour les sensibiliser à la 

problématique de gestion des déchets en leur faisant prendre conscience que nos déchets ne 

disparaissent pas mais s’entassent dans des décharges, ce qui peut inciter à utiliser l’eau du 

robinet plutôt que l’eau en bouteille par exemple. 

Jean-Pierre Orfeuil  

Une étude réalisée par des chercheurs américains3 en recueillant les données transmises par le 

téléphone cellulaire des personnes pendant plusieurs mois montrait que les personnes avaient des 

itinéraires très routiniers. Ce n’est pas d’un faible intérêt, mais d’un grand, de montrer que 

beaucoup de lieux visités se reproduisent d’un jour sur l’autre, car en fait on ne savait pas grand 

chose sur « la mobilité de la mobilité » d’un jour ou d’une semaine sur l’autre. En bref, c’est un 

résultat nouveau. Nous percevons en outre l’intérêt que constitueraient pour les entreprises de 

livraison ou de service à domicile des informations sur le suivi des déplacements et activités de 

leurs employés. 

Jean-David Margulici 

L’étude que vous mentionnez a conclu que nous sommes plutôt prévisibles et économes dans nos 

déplacements. Nous avions commencé à travailler sur les données des téléphones cellulaires et 

                                                 

3
 http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7196/abs/nature06958.html  

http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7196/abs/nature06958.html
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nous avons renoncé parce que malgré l’anonymat, il ne nous paraît pas éthique de suivre les 

mouvements d’une personne pendant plusieurs mois. Nonobstant les problèmes éthiques, cette 

étude montre comment les données des téléphones cellulaires permettraient de répondre beaucoup 

mieux à de nombreuses questions en sciences sociales. Habituellement, pour simuler les 

déplacements entre deux villes, il est nécessaire de créer une matrice origine/destination, ce qui 

implique la réalisation de sondages coûteux auprès des personnes qui quittent la ville. Les 

téléphones cellulaires permettraient de recueillir les données automatiquement et de s’affranchir 

de ces sondages. 

Il est certainement possible de réorganiser certains processus d’entreprise grâce au suivi des 

déplacements et activités des employés. Par ailleurs, au-delà de la compréhension des pratiques 

existantes, tous ces outils permettent l’émergence de processus auto-organisés. 

Michel Micheau 

Le Medialab de SciencesPo créé sur le modèle de celui du MIT ne représente que 1,5 équivalent 

temps plein. Que faut-il faire pour que les chercheurs en sciences sociales se saisissent d’un tel 

outil ? 

Carlo Ratti 

Le SENSEable Lab du MIT a été développé selon une approche « bottom-up ». La recherche sur 

les nouvelles technologies et la mobilité doit être multidisciplinaire. Elle fait appel au design, à 

l’architecture, aux mathématiques et aux sciences sociales. Par conséquent, la difficulté consiste à 

créer des synergies entre des chercheurs appartenant à des disciplines et des cultures très 

diverses. C’est également ce qui rend l’expérience passionnante. 

Taoufik Souami 

Pourquoi les projets que vous nous avez présentés ont-ils été réalisés en partenariat avec des 

villes européennes plutôt qu’américaines ? 

Carlo Ratti 

Les projets MIT sont très américains mais les villes européennes ou asiatiques sont beaucoup plus 

excitantes que les villes américaines parce qu’elles sont plus anciennes. C’est pourquoi la plupart 

de nos villes partenaires sont européennes ou asiatiques. Les villes américaines sont moins 

enthousiastes pour intégrer des projets tels que nous les développons. 

Anne Querrien, Ministère de l’Écologie 

Le Pass Navigo permet de connaître une grande partie des flux de voyageurs. La RATP pourrait 

désagréger jusqu’à l’individu et en cas de grève, envoyer un message sur le téléphone d’un usager 

pour lui conseiller un parcours alternatif, connaissant ses habitudes. Néanmoins, la loi 

informatique et liberté interdit de désagréger les données jusqu’à l’individu. Cette loi constitue un 
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obstacle à de nombreuses utilisations possibles des données et donc à l’émergence de processus 

auto-organisés. En revanche, les neurosciences prennent beaucoup d’importance actuellement. 

Des scientifiques sont chargés par les grandes entreprises de légitimer leurs observations sur les 

routines. D’autres accompagnent les élus dans l’étude des conséquences d’un projet urbain sur 

les comportements de la population. 

Carlo Ratti 

Comment les nouvelles technologies vont-elles modifier l’espace physique des villes ? Le MIT 

possède l’un des ordinateurs les plus volumineux des années 50. Or les conditions de travail dans 

le local qui l’abrite sont très difficiles parce que son architecture a été pensée en fonction de la 

machine et non en fonction de l’homme. En 1990, l’architecture du bureau était pensée à moitié 

pour l’homme et à moitié pour l’ordinateur. Désormais, nous pouvons travailler en tout lieu avec 

notre ordinateur portable. De même, alors que l’architecture des villes est actuellement pensée à 

moitié en fonction des machines et à moitié en fonction des hommes, plus la technologie s’allège, 

devenant quasiment invisible, et plus la part accordée à l’homme dans la réflexion des architectes 

s’accroît. Le paradoxe est que plus la technologie s’étend et plus l’humain reprend sa place dans 

la conception de nos environnements physiques. La ville de demain sera recouverte 

d’équipements technologiques mais nous n’aurons plus à nous préoccuper de la place de la 

machine. En revanche, tout sera différent parce que les bâtiments et les équipements urbains 

communiqueront avec les habitants. Nous réalisons avec la mairie de Londres un projet nommé 

The Cloud4 portant sur l’intégration de systèmes vivants dans l’architecture. 

Jean-David Margulici 

Les nouvelles technologies permettent la rencontre entre le macro et le micro, le numérique et le 

physique. Néanmoins, qui va organiser le partage des données et opérer l’internet des objets ? 

Carlo Ratti 

Les entreprises des nouvelles technologies comme Google se sont développées de façon 

empirique, sans business model. L’internet est un processus très simple mais qui a profondément 

modifié nos existences. Or le développement de l’internet s’est réalisé sans business model, sans 

contrôle par une entreprise ou un organisme en particulier. Par conséquent, je pense que l’internet 

des objets va se réaliser de la même manière, mais moins rapidement qu’attendu en raison de 

problèmes technologiques liés au déploiement du RFID et aux standards locaux.  

Anne Debré, journaliste 

La Copenhagen Wheel sera-t-elle commercialisée ? 

                                                 

4
 http://www.raisethecloud.org  

http://www.raisethecloud.org/
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Carlo Ratti 

Le MIT produit des concepts mais ne gère pas leur utilisation lui-même. Pour la Copenhagen 

Wheel, nous avons signé un partenariat avec Ducati pour produire le prototype et des discussions 

sont en cours en vue de sa commercialisation. Je pense que la Copenhagen Wheel sera 

commercialisée prochainement parce qu’elle est très simple à produire et peut être appropriée très 

facilement par les utilisateurs. La ville de Copenhague souhaite en acheter 600 parce qu’elle a 

décidé de remplacer les voitures de ses employés par des vélos et que ceux-ci se plaignent des 

efforts physiques que cela induit. Copenhague a l’ambition de devenir la première capitale « zéro 

carbone » en 2025. 

De la salle 

La quantité d’information numérique qui circule va dépasser largement la capacité de stockage. 

Par ailleurs, le besoin de décision est de plus en plus rapide. L’ancien paradigme basé sur 

l’extraction, le stockage, l’analyse et le partage de l’information est donc remis en cause. 

Désormais, l’information sera extraite, analysée, visualisée puis stockée ou non. Par conséquent, 

quel est l’avancement des recherches sur l’analyse instantanée des données extraites ? 

Carlo Ratti 

Notre centre de recherche travaille effectivement à d’importants projets sur l’analyse de 

l’information en temps réel. Je ne serais pas aussi pessimiste quant à la question du stockage. Le 

stockage constitue une problématique s’il est organisé de façon centralisé. En réalité, chaque 

personne stockant ses propres informations, le stockage est géré de façon décentralisée, en 

utilisant la mémoire de dizaines de millions d’ordinateurs particuliers connectés entre eux. 

Mireille Apel-Muller 

Parmi les innovations des dernières années, quelles sont celles qui ont été adoptées par des 

villes ? 

Carlo Ratti 

En 2007, nous avons réalisé la première expérience avec une ville sur le partage de données entre 

personnes pour créer une sorte de base de données sociales en temps réel. Ce projet a donné lieu 

à deux start-up sur la gestion en temps réel de la ville, l’une à New York et l’autre à Amsterdam. 

Le projet Copenhagen Wheel sera concrétisé prochainement par une start-up avec Ducati et le 

projet Trash Track suit la même direction. 

 


