
Ethica Volume 20, No 1 (2016) 223-248 
 
 

Les enjeux éthiques de la ville intelligente : données massives, 
géolocalisation et gouvernance municipale 
 

Dominic Cliche*, Patrick Turmel** et Stéphane Roche*** 
 
 
Résumé : Il est devenu fréquent d’entendre que les villes cherchent à devenir plus « 
intelligentes » en valorisant les données numériques et en utilisant des outils issus des 
technologies de l’information et des communications (TIC). Derrière les multiples usages 
de ce terme se trame une recomposition des environnements urbains sous l’effet de 
changements sociaux, politiques, culturels et économiques. Malgré une littérature 
foisonnante sur le sujet, peu d’attention a été portée aux enjeux éthiques que soulèvent 
les innovations qui permettent le développement des villes intelligentes. Le présent 
texte offre un aperçu de ces enjeux, notamment concernant les finalités poursuivies et 
les dérives possibles en matière de contrôle, de vie privée et de gouvernance. Les 
auteurs plaident pour qu’une réflexion critique large et rigoureuse précède le 
déploiement à grande échelle des dispositifs numériques dans les villes québécoises. 
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