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Ville intelligente: une boucle 

cybernétique d’apprentissage

Action Effet

Rétroaction
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Les villes anciennes étaient 

intelligentes

15/05/2015

Bien commun

Vivere politico

Bien économique

Bien individuel
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Les villes intelligentes actuelles réalisent 

ces connections par le numérique

Systèmes 
humains 
vivants

Systèmes 
physiques
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La croissance urbaine est le fait 

des émergents
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Un marché de plus de 350 000 

milliards US$
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Effet de levier de l’investissement marginal
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Un basculement géopolitique
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L’enjeu vu par les Chinois: ville 

intelligente ou bidonvillisation?

Transition d’un modèle rural 
vers une société industrielle 
innovante
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• Quand c’est pas 

complexe ça 

devient vite très 

compliqué !
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Les échecs 

• Les cités jardins:

- Une conception hiérarchique non 

systémique

- Pas d’interactions avec 

l’environnement et le territoire



Ce qu’i faut éviter: l’architecture 

spaghettis

L’accumulation 
couche par 
couche 
d’infrastructures: 
exemple de 
New-York



L’efficience de la ville croît 
avec sa taille… et ne meurt 

jamais!

une approche par la modélisation systémique

E
ffi
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L’efficience de la production de la ville 

est suPRAlinéaire en TOUT: x 1,15

L’efficience de la production de la ville 

est suPRAlinéaire en TOUT: x 1,15

Le coût des infrastructures de 

la ville est suBlinéaire: x 0,75

Le coût des infrastructures de 

la ville est suBlinéaire: x 0,75La question de la frontière 
(dedans � dehors) est 
primordiale en ingénierie système 
des villes

Geoffrey West:



Les monovilles: une complexité à

rendement décroissant
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L’effondrement devient 
alors la solution pour 
décomplexifier la société



Que veut dire 

« modéliser »??
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Le jeu de Lego :

•La construction est basée sur 

des building blocks standards

•Pas deux figures identiques

•On construit en utilisant des 

patterns: règles d’integration, 

sémantique et syntaxe

•Le résultat final est une 

intégration de ces blocs qui est 

spécifique aux besoins et aux 

spécifications



L’intégration systémique de la ville intelligente

Soft domainsSoft domains Hard domainsHard domains
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Problèmes de la modélisation 

systémique

On peut modéliser 
les systèmes durs 
par les lois de la 
physique 
(systèmes 
conservatifs)

On ne peut pas 
modéliser les 
systèmes humains 
par les lois de la 
physique 
(systèmes 
dissipatifs)

- Sciences 
sociales

- Big data

- Modélisation 
mutli-agents

La clé du succès 
est là…

… alors que le 
business est ici

L’intégration système, une compétence à
développer pour réussir!15/05/2015 Claude ROCHET-Séminaire Aristote 15/05/2015 19



Modéliser les systèmes dissipatifs: ne pas 

devenir suiviste devant les  big data
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Corrélations  => Induction

Déduction =>Hypoth èses  

?
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Le danger des big data
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Ils s’intéressent  à nos données



L’intégration système

15/05/2015
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Why building a city & what 
are the strategic goals? 

Who are the stakeholders?

What are the generic 
functions to be performed 

by a smart city?

With which organs? 
Technical devices, 
software…

With which smart 
people?

Conception, 
metamodel 
framework, 
steering

Subsystems 
and 
processes

People 
and tools

Why designing this ecosystem?

Who will live in the city?

What are its activities?

How the city will be fed?

Where the city is located ? (context)

Why designing this ecosystem?

Who will live in the city?

What are its activities?

How the city will be fed?

Where the city is located ? (context)

What are the functions to be performed to 

reach the goals and how do they interact?

What are the functions to be performed to 

reach the goals and how do they interact?

With which organs and 

ressources?

With which organs and 

ressources?

How people will interact with the 

artifacts?

How civic life will organize?

How people will interact with the 

artifacts?

How civic life will organize?
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Utiliser des patterns

• Les patterns sont des 

configurations tirées de 

l’expérience, des 

configurations stables 

réutilisables qui 

définissent des exigences 

de conception.

• Un langage commun 

entre les parties 

prenantes qui embarque 

une syntaxe et une 

grammaire.
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La sécurité routière comme système 

complexe
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Interface homme machine.
Ex: 
-toute info doit être interprétée 
en moins de 2s.
-Eviter l’accoutumance
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Niveaux d’architecture
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Produit

Produit

Sécurité

CRM

Navigation

Services

Conduite

Entretien

Véhicule étendu

Conducteur

Géomatique

Utilisation et usages Technique véhicule

Services

Réseaux
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Equilibrer technique et usage

• Ex: L’aide à la conduite va-t-elle réduire les accidents

• 90% des accidents sont dus à des erreurs humaines

29

Aide à la conduite

ActivePassive

Ex: freinage automatique

=> 100% sûreté de fonctionnementBaisse de vigilance

Qualité de l’info x comportement
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Monter des projets pilotes

31

Projet pilote

Sponsor politique Sponsor industriel

Création de marchés

Recherche 

Création de savoir Création de compétences

Consortium
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Deux approches de la relation entre citoyens et 

gouvernement: Christchurch (NZ)
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Christchurch: le pari sur les données et 

la contrôle citoyen
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Articuler technologie et  politique

• La ville intelligente doit être un projet politique pour 

ne pas être un enfer

– Intégrer sciences sociales et technologie

– Des défis techno-politiques: sécurité des systèmes et des 

données

– Des défis politiques : la démocratie directe et le contrôle sur 

les systèmes technologiques

35

Panoptique La cité pour le Bien commun
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L’administration étendue comme 
integration des disciplines

4/16/2015
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