
De l’ordinateur au smartphone : 
histoire de la donnée et de la ville.



Simulation
Wolfsburg Urban Vision 2020 Competition Connectivité Situation existante

Situation Projetée

= Données + cartographie + intelligence collective



Simulation
Wolfsburg Urban Vision 2020 Competition Connectivités

= Données + intelligence logicielle + cartographie



La donnée…

Définition?

Quelle est la différence entre les 
données et les informations ?



La donnée… au 
18e siècle



La donnée… au 
19e siècle
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La donnée… au 
20e siècle





La donnée… et 3 lois : 

• L’ entropie, concept fondamental de l’information

1 donnée + 1 donnée = une information
Une information « vaut » plus que les données 
séparément. :
1+1  < ∑ (1,1)



La donnée… et 3 lois : 

• Le codage, 2e loi de l’information

Coder = la façon optimale de transmettre un signal



La donnée… et 3 lois : 

• L’échantillonnage, 3e loi de l’information

si l’on échantillonne un signal à une fréquence
au moins deux fois supérieure à celles qu’il contient, on 
pourra le reconstruire exactement, au moins 
théoriquement.



La donnée… et 3 lois : 

• Entropie
• Codage
• Echantillonage



La donnée… et 
la cybernétique



La donnée… et l’IA: 





La donnée… et  
l’ordinateur: 



La donnée… et  
la naissance du 

microprocesseur



Données… et révolutions





SONGDO (Corée du sud)
Source : Urban Hub, 2018



Masdar Institute, Photo: Gökçe Günel, March 2014.







La classe créative…

Définition?

• Intelligente
• Universitaire
• Engagée
• Connectée
• … et probablement aisée



analyse de Market watch sur les plus probables 
localisations du second siège social d'Amazon en 
Amérique du nord (2018)



Les données
+ 
la classe créative
= 
une ville intelligente





La ville intelligente aujourd’hui…

C’est un système complexe qui 
répond aux nouveaux paradigmes 
humains qui sont nécessaires 
pour la réduction de l’entropie 
(climat et développement durable) 
tout en offrant la même qualité de 
vie.



Données et complexité 
urbaine





Un objectif majeur…



La ville intelligente aujourd’hui…

De Leibnitz à Weiner et de Shannon à Jobs

La question de la donnée est intimement 
liée aux différentes révolutions industrielles 
qui ont fabriqué le monde d’aujourd’hui.



La ville intelligente aujourd’hui…

Faut-il pour autant tout raser pour 
des raisons écologiques? 

Le modèle de ville intelligente 
propose aujourd’hui d’utiliser les 
données que nous produisons 
avec nos smartphones pour 
optimiser nos actions, les rendre 
moins entropiques. 



Nous passons 
de l’entroposphère
à la datasphère

La ville intelligente aujourd’hui…



Merci de votre attention
Vous pouvez me retrouver sur www.numercilandscape.org

Contact : Pascal.Simoens@umons.ac.be
p.simoens@poly-tech.be

http://www.numercilandscape.org/
mailto:Pascal.Simoens@umons.ac.be
mailto:p.simoens@poly-tech.be
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