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Abstract
Deuxième étape dans notre étude de la ville intelligente, le Smart 
city tour 2 s’attaque à la notion d’intelligence urbaine. Elle 
en extrait une typologie qui vous permettra d’asseoir les 
fondations d’une stratégie globale et robuste. Dans 
ces temps où les crises se succèdent et où le risque 
a laissé sa place à l’incertitude, les collectivités 
doivent pouvoir résister aux chocs en s’appuy-
ant sur les forces de leur territoire. En les 
étudiant et en les comprenant davan-
tage, elles développeront leur(s) in-
telligence(s) au-delà du numérique 
et pourront également se fier à 
leur fine connaissance des 
comportements indivi-
duels et collectifs de 
leurs habitants.  
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La smart city n’est ni une révolution ni la ville du futur. Elle est plutôt le fruit d’une longue évolution 
qu’a connue notre société moderne dès le XXème siècle. En plus de ce constat, le tome précédent 
du Smart City Tour nous a permis de comprendre qu’il était impossible de définir la smart city en 
énumérant uniquement l’ensemble de ses composantes. C’est pourquoi nous avons orienté nos 
recherches sur les interactions et les mécanismes au cœur de la smart city. On comprend alors 
que la notion même d’intelligence s’est effacée au profit de celles de technologie et de numérique. 
En partant des fondamentaux étymologiques, l’étude dont vous allez lire le synthèse permet de 
comprendre les forces à l’oeuvre et les moyens de les canaliser pour en tirer le meilleur. 

Ce livre blanc donne les clés de conception d’une stratégie efficace, adaptée et concrète et ouvre 
ainsi les portes de la ville intelligente à tous les types de collectivités. Si la smart city semblait 
réservée aux grandes villes, elle est véritablement accessible à chaque strate du millefeuille 
territorial et leur permet d’affronter les problématiques environnementales, économiques, 
réglementaires et sociétales de notre temps. 

Sur ces thématiques centrales pour de nombreuses collectivités, notre cellule de veille et de 
recherche travaille main dans la main avec les consultants VOIRIN afin de leur faire bénéficier 
d’éclairages théoriques et d’imprégner nos études de leurs expériences du terrain. Ce livre 
blanc est le second tome d’une saga visant à vulgariser les travaux de recherche sur les villes 
intelligentes et à construire une méthodologie efficace à destination des collectivités. 

L’édito du 
Lab des Usages

Fabien HILD 
Directeur de 

VOIRIN Consultants

Myriam ZAHOUI
Consultante

 

Quentin HELLEC 
Consultant et responsable 

du Lab des Usages
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Introduction
La naissance du concept de « smart city » 
est relativement récente. En 2005, l’ancien 
président des États-Unis, Bill Clinton, lance 
au dirigeant de Cisco le défi de mettre ses 
technologies au service de la soutenabilité et 
la durabilité des villes. C’est à l’occasion de 
ce défi, le « Smarter Cities Challenge », que la 
notion de smart city apparaît pour la première 
fois. La crise financière de 2008 donne encore 
davantage de raisons aux géants du marché 
des nouvelles technologies de pénétrer ce 
nouveau marché, afin de compenser la baisse 
de leurs parts de marché dans le secteur privé. 
Ainsi, jusqu’alors, la grande majorité des projets 
« smart city » se sont limités à la mise en place 
d’infrastructures ou de solutions intégrant des 
nouvelles technologies. 

Bien plus que de la technologie
Comme nous l’avons vu dans le premier tome 
du Smart City Tour, à l’échelle mondiale, on 
distingue deux types de smart city : le premier 
se rapprochant de l’idéal des « villes du 
futur », fraîchement construites, et les autres 
à des niveaux technologiques plus ou moins 
avancés et construites à partir de l’existant. 
En France, avec comme idéal les villes du 
futur, les projets « smart city » ont permis à 
de nombreuses collectivités de se doter de 
bâtiments performants sur le plan énergétique, 
de véhicules électriques en autopartage, 
d’applications dédiées à la vie quotidienne et 
aux mobilités ou encore de postes de contrôle 
et de pilotage urbains.

Dans un contexte de rationalisation des 
dépenses publiques et de croissance des 
contraintes réglementaires, la technologie 
des villes intelligentes apparaît comme un 
outil permettant d’assurer un service public de 
meilleure qualité au moindre coût. Pourtant, 
selon la géographe et directrice du CNRS 

Cynthia Ghorra-Gobin, si la ville intelligente 
renvoie à « l’optimisation technique du 
fonctionnement de la ville grâce à la maîtrise de 
données numériques, elle véhicule également 
le message de l’émergence de l’intelligence 
collective, du vivre-ensemble ». Ainsi, dans 
quelle mesure l’intelligence urbaine, dont 
la définition sera le point de départ de cette 
étude, va-t-elle au-delà de la seule qualité de 
ses infrastructures ?

Comprendre l’intelligence
La gouvernance traditionnelle des villes arrive 
à bout de souffle. L’évolution des aspirations 
des administrés génère une pression sur les 
décideurs publics : les citoyens souhaitent 
moins de béton, plus d’espaces verts. Ainsi, 
la formule « Maire bâtisseur, Maire battu » de 
Pierre Billotte, ancien maire de Créteil, prend 
aujourd’hui tout son sens. Les villes ont besoin 
d’air et la solution Smart City séduit. Pourtant, de 
nombreux urbanistes, économistes et experts 
alertent cependant sur les conséquences 
négatives que peut présenter une approche 
techno-centrée. Est-ce le moment de refonder 
le système et de repenser dans sa globalité 
la gouvernance urbaine afin de la rendre plus 
intelligente ? Face au creusement des inégalités, 
dans un contexte de croissance économique 
ralentie et face aux enjeux liés au changement 
climatique, les nouvelles technologies soint un 
précieux outil, qu’il convient de ne considérer 
qu’en tant que tel. 

Dans ce deuxième tome autour du concept de 
Smart City, nous questionnons la gouvernance 
urbaine traditionnelle. Lorsque l’on parle de 
Smart City, le terme d’intelligence est crucial 
et nous le développerons au-delà de la seule 
intelligence numérique abreuvée par les 
technologies innovantes. 
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Chapitre 1 
L’approche par type 
d’intelligence
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L’histoire du mot « smart »

L’utilisation du terme « smart » est aujourd’hui récurrente, et ce dans différents domaines, qu’il 
s’agisse de produits, d’innovations ou d’expressions. Ce n’est finalement pas un hasard si le 
concept de « Smart City » s’est répandu aussi rapidement. Comme souvent, l’origine de l’utilisation 
de ce mot a été impulsée par une innovation de produit. On pense souvent à la petite citadine 
de la marque allemande, pourtant la fameuse Smart fait référence au ‘S’ de Swatch, au ‘M’ de 
Mercedes et le suffixe ‘Art’ à son aspect design et novateur. Pour autant, la confusion est plausible 
puisque cette voiture est née d’une étude sur les usages des véhicules en ville ayant pour objectif 
de rationaliser les déplacements urbains (et donc, de les rendre plus intelligents). 

En réalité, c’est la commercialisation en 2007 du smartphone d’Apple qui va généraliser l’utilisation 
du mot « smart » au sens d’intelligent. En effet, le « smartphone » peut être littéralement traduit 
par « téléphone intelligent », dans le sens où il combine un écran tactile, un assistant personnel, 
un appareil photo numérique et quelques fonctionnalités jusque-là réservées aux ordinateurs. 
Bien que le tout premier smartphone ne date pas de 2007 (IBM conçoit son Simon dès 1992), c’est 
l’énorme succès de l’iPhone qui popularise l’utilisation de l’adjectif « smart ». Par sa capacité 
à simplifier les usages, à rassembler différentes applications de manière simple et intuitive, le 
smartphone a bouleversé nos modes de vie. Le terme « smart » ici prend ce sens, celui de rendre 
un usage plus efficace et plus rapide.

L’adjectif anglo-saxon renvoie à différentes traductions : intelligent, mais aussi élégant, brillant, 
sage, ou encore sensé, ingénieux. On perçoit alors la véritable signification du mot « smart » qui 
ne définit pas en lui-même une intelligence absolue, mais qui caractérise plutôt une solution, une 
action ingénieuse dans un environnement et un contexte précis. Ces notions d’environnement 
et de contexte sont primordiales : nos sociétés contemporaines évoluent dans un monde où 
émergent de nouvelles problématiques, pour lesquelles il n’existe encore aucune véritable 
solution. L’activité humaine, l’industrialisation, la croissance démographique et la fragmentation 
des processus de production à l’échelle mondiale ont des effets sur notre environnement. Dans 
les années 1980, le nouvel urbanisme utilisait déjà le terme de smart growth, à traduire par une 
croissance intelligente et durable. Pourtant, si la problématique n’est pas récente (le Rapport du 
Club de Rome intitulé « The limits to Growth » est publié en 1972), elle occupe une part croissante 
dans les débats actuels. L’adjectif « smart », bien qu’il n’ait pas une traduction unique, désigne 
alors l’habilité d’une solution à optimiser de manière efficiente l’utilisation de ressources (en 
quantité limitée) tout en permettant de maintenir un certain niveau d’utilité et de bien-être. 

Vers une définition de l’intelligence

Du latin intellegentia, l’intelligence désigne la faculté de comprendre. On peut également définir 
l’intelligence par ce qu’elle permet, c’est-à-dire le développement de facultés d’adaptation. En 
effet, les capacités de compréhension et de résolution des problèmes permettent à l’individu de 
s’adapter à son environnement et à ses évolutions. Cette définition, mise en perspective avec les 
problématiques de nos sociétés, amène à appréhender l’intelligence comme le résultat d’une 
réflexion rationnelle, aboutissant à l’émergence d’une solution durable et pérenne. De ce point 
de vue, on peut étendre l’intelligence au-delà des capacités cognitives humaines. De nombreux 
animaux sont également capables d’analyser un problèleme et de mener une réflexion afin d’agir 
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de manière intelligente face à la situation problématique. Aussi, le lien entre l’intelligence et la 
pérennisation d’un individu (et à long terme d’une espèce) est étroit. 

L’idée de développer son intelligence afin d’assurer sa survie et celle de son espèce apparaît 
pourtant bien éloignée de nos préoccupations personnelles actuelles. En cause, le phénomène  
économique de taux d’actualisation décroissant : il contraint l’individu à accorder inconsciemment 
une valeur plus importante à des événements proches dans le temps plutôt qu’à des 
événements éloignés. Ce biais cognitif a une influence sur le niveau de bien-être à long terme 
d’un individu. Réagir de manière intelligente en effectuant un choix est donc plus compliqué 
lorsque ce choix s’anticipe sur une longue période.

Dès lors, l’intelligence s’appréhende comme la meilleure réaction, ou le meilleur choix possible 
face à un environnement et un contexte particulier, réduisant ainsi au maximum ce phénomène 
d’incohérence temporelle. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Taux de préférence pour le futur et cohérence intertemporelle

L’humain étant caractérisé par un taux de préférence pour le futur souvent plus faible que son taux 
de préférence pour le présent, la projection et l’anticipation des événements à venir sont souvent 
difficiles et n’occupent pas une place importante dans le processus de choix des individus. On 
parle alors de partialité vis-à-vis des différents soi (présent et futur) :

« Mon souci pour mon futur peut correspondre au degré de connexion entre moi, aujourd’hui, 
et moi, dans le futur… puisque la connexion est presque toujours plus faible sur de longues 

périodes, je peux rationnellement attacher moins d’importance à mon futur » 

Parfit, 1984

D’après les travaux empiriques du prix Novel d’économie Richard H. Thaler publiés en 1981, le taux 
d’actualisation du futur serait décroissant, ce qui permet d’expliquer un taux de préférence pour 
le présent plus élevé. En effet, pour son étude, la question suivante est posée à des étudiants de 
l’Université d’Oregon : 

« Pour quelle somme x seriez-vous indifférent entre recevoir 15$ maintenant et recevoir x$ dans 
1 mois, 1 année ou 10 ans ? »

Les réponses médianes sont de 20$ dans 1 mois, 50$ dans 1 an et 100$ dans 10 ans. Ces résultats 
indiquent un taux d’actualisation du futur de respectivement 345%, 120% et 19%. On le voit bien, 
au fur et à mesure des années, le taux d’actualisation est de plus en plus faible, indiquant donc 
sa décroissance. 

Récemment, on observe une multiplication des études interdisciplinaires sur le sujet du choix 
intertemporel, mêlant économie, psychologie cognitive et neurosciences. Nombreuses sont 
celles portant sur la relation entre les préférences temporelles individuelles et le phénomène 
d’incohérence temporelle, poussant un individu à faire un choix à un instant T qui n’est pourtant 
pas rationnel ni optimal à plus long terme.
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Pour pouvoir lire la suite 
de ce livre blanc, nous 
vous invitons à le 
télécharger gratuitement 
en remplissant le 
formulaire ci-dessous.

Bonne lecture !

L'équipe du Lab des Usages




