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Chartes de la donnée, ouverture des algorithmes et médiation 
citoyenne.  
 
No us vo us pré sent ons une sélect io n d 'act ua l ités qui  mette nt en a vant di ffére nts  
aspect s de la  gest io n collective des do nnée s numéri que s à  l 'échel le  d 'un territ oire  
et  de la  se nsi bil isati o n aut our  de leur s e nje ux et  de leur s r isques.  
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LA VILLE DE MONTRÉAL S'ENGAGE 
POUR UNE GESTION ÉTHIQUE ET 
RESPONSABLE DES DONNÉES 

MTL connecte : La semaine 
numérique  
Dans le cadre de l'événement virtuel MTL 
connecte : La semaine numérique à Montréal 
(13 au 18 octobre 2020), François William 
Croteau, responsable de la ville intelligente, 
des technologies de l'information, de 
l'innovation et de l'enseignement supérieur 
au sein du comité exécutif de la Ville de 
Montréal, a présenté la Charte des données 
numériques de Montréal.  
Cette charte poursuit l’objectif de se doter de 
principes éthiques et moraux pour protéger 
la communauté citoyenne, encadrer les 
usages des données sur le territoire et tirer le 
plein potentiel de cet actif pour le 
développement de la ville. 
 
Publiée en octobre 2020, la charte des 
données numériques est subordonnée par 13 
principes déclinés en trois engagements 
phares : 
 
 
 
 

 
Pour chacun des grands axes, les principes 
sont les suivants : 
 

- Garantie des droits de la personne à 
l’ère numérique : droit à la vie privée, 
inclusion, cybersécurité, 
consentement, sobriété numérique. 
 

- La primauté de l’intérêt général et du 
bien commun : bien commun, 
souveraineté numérique, 
interopérabilité et portabilité des 
données, transparence. 

 
- Les données au service de l’avenir : 

universalité d’accès, participation 
publique, expérimentation encadrée, 
transition écologique. 

Plus d’informations sur la charte ici :  

Un très bon fil twitter sur différentes chartes 
de la données qui ont été réalisées 
récemment. 
 
Un complément dans le benchmark est 
également prévu sur la charte de la donnée 
qui a été réalisée à Nantes. 
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OUVRIR ET EXPLIQUER LES 
ALGORITHMES  

 

Amsterdam Algorithm 
Register 
Ce projet de la ville d’Amsterdam vise à 
donner aux citoyens un aperçu des systèmes 
d’intelligence artificielle et autres 
algorithmes utilisés. Le site est en cours de 
développement - les équipes travaillent pour 
le moment au recensement de l’ensemble 
des algorithmes auxquels la ville a recours.  
 
Les explications données sur le 
fonctionnement des algorithmes déjà 
recensés incluent : 

- une liste des jeux de données utilisés 
- une explication rapide de la manière 

dont ces données sont examinées 
- les risques éventuels identifiés 

(notamment en termes de 
discriminations)  

- les étapes lors desquelles une 
personne supervise la démarche 

 
Un questionnaire en ligne destiné à évaluer 
la démarche et comprendre ses utilisateurs 

est déjà disponible. Il interroge ce qui 
fonctionne, ce qui est à améliorer, les raisons 
de visiter l’annuaire, la contribution du site à 
l’accroissement des connaissances sur l’IA 
ou les dispositifs mis en place par la Ville ou 
encore les sentiments vis-à-vis du recours à 
l’IA par les institutions publiques... 
 
Le lancement de l’annuaire a d’ailleurs été 
annoncé conjointement par les villes 
d’Amsterdam et d’Helsinki, toutes deux 
engagées dans cette démarche et 
accompagnées pour ce faire par Saidot, une 
entreprise finlandaise spécialisée dans 
l’ouverture des algorithmes.  
 

Consultation des 
Algorithmes publics de 
Nantes Métropole 
La métropole de Nantes s’est également 
engagée dans cette démarche d’ouverture de 
ses algorithmes. Son site web fournit une 
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explication rapide du 
fonctionnement de l’algorithme et 
des données utilisées, ainsi 
que des explications plus 
détaillées (code source, 
logigramme).  
Deux algorithmes ont pour le 
moment été ouverts, déterminant 
l’éligibilité à la tarification 
solidaire des transports et à la 
tarification sociale de l’eau. Cette 
ouverture correspond à un 
engagement pris par Nantes 
Métropole, en 2019, à travers sa 
Charte Métropolitaine de la donnée.

De l’explicabilité des 
systèmes : les enjeux de 
l’explication des décisions 
automatisées 
 
Pour approfondir la question, nous vous 
renvoyons à cet article de Hubert Guillaud, 
journaliste spécialisé dans les nouvelles 
technologies, dans lequel il rappelle que 
l’explication des décisions prises par l’action 
d’algorithmes est un enjeu politique (lien de 
confiance entre un système et ses 
administrés) ainsi qu’une obligation légale 
(dans le cas français, puisqu’introduite dans 
le RGPD via un “droit d’explication des 
décisions automatisées”).  
 
Les algorithmes sont amenés à jouer un rôle 
d’arbitre dans un nombre croissant de 

domaines : obtention d’un crédit, calcul 
d’une police d’assurance, approbation d’un 
CV ou admission dans une université. Dans 
ce contexte, comment trouver le bon 
équilibre entre exhaustivité et 
compréhension par le plus grand nombre ? 
Comment s’assurer que les acteurs du web, 
désireux de protéger leur modèle 
économique, fournissent des explications 
loyales ? Qu’est-ce qu’une bonne 
explication?  
 
A ce propos, l’auteur cite Tim Miller, qui a 
montré qu’une bonne explication est avant 
tout “contrastable”, c’est-à-dire comparant 
divers éléments entre eux, pour permettre de 
mieux mesurer l’écart entre l’attente et le 
résultat. Un bon exemple est l’explication 
fournie par l’agence de design britannique IF 
pour Flock, une assurance pour drone, qui 
permet de voir la variation du coût de la 
police, en fonction de divers critères (météo, 
localisation, etc.). 
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L’ART ET LE DESIGN POUR 
SENSIBILISER LES USAGERS À 
L’USAGE DE LEURS DONNÉES  

Nantes. Digital Week : « 
Souriez, vous êtes 
captés… » Et plus que 
vous croyez 
A Nantes (France) dans le cadre du Festival 
Digital Week, organisé du 17 au 20 
septembre, un groupement d’acteurs a 
réalisé une reconstitution d’une rue bardée 
de capteurs. Les visiteurs de cette exposition 
éphémère ont pu prendre conscience de la 
multiplicité et de la variété des moyens de 
captation de leurs données personnelles. Les 
étudiants ont également imaginé un 
“playbook” permettant aux utilisateurs de se 
repérer dans l’espace et d’être informés sur 
les différents dispositifs de captation, que 
ceux-ci soient visibles ou non. Un bon 
exemple pour faire de la médiation et 
encourager la réflexion sur des sujets 
sensibles autour de la donnée. 
 
→ Plus d’informations sur le projet par ici  

Google Maps Hacks - 
Simon Weckert · Data 
Cities Artist Talk · #DNL20  
En réalisant, lors d’une manifestation, que 
les téléphones des personnes présentes sur 
la chaussée étaient confondus par Google 
Maps à ceux de conducteurs, créant ainsi un 
embouteillage virtuel sur la carte, Simon 
Weckert, un artiste berlinois a eu l’idée d’un 
“hack”.  
 
En février 2020, il connecte 99 smartphones 
de seconde main à l’application Google Maps 
et les place dans un chariot, qu’il fait rouler 
dans les rues de Berlin. Dupée, l’application 
teinte de rouge (signe d’embouteillage) des 
rues désertes en réalité. Un autre exemple de 
médiation visant à faire prendre conscience, 
par l'art, de la manière dont la captation de 
données alimente les outils numériques 
utilisés au quotidien. 
 
→ Plus d’informations sur le projet par ici (à 
22 minutes)
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AMÉNAGEMENT URBAIN, DATA ET 
PARTICIPATION CITOYENNE 

City of Hamburg uses map-
based tools to encourage 
citizen participation in 
urban planning 
Lancé par la ville d’Hambourg, le projet DIPAS 
pour “digital participation system” vise à 
encourager la participation des citoyens à la 
planification et au développement urbain. Ce 
système se base sur une alliance de 
dispositifs physiques et numériques : des 
tables tactiles installées sur les sites en 
développement permettent de recueillir les 
contributions citoyennes et fournissent des 
informations (géo-données, maquette 3D de 
la ville). 
 

 
 
 

Un réseau social pour les 
projets d'aménagement 

 
Smart City Mag se fait l’écho du lancement 
d’Agora, un outil visant à accompagner les 
élus dans leurs projets d’aménagement, en 
test dans plusieurs communes. Différentes 
fonctionnalités permettent aux citoyens de 
mieux comprendre le projet envisagé, de 
proposer des améliorations, voter pour 
différentes propositions, signaler des 
dysfonctionnements observés en ville ou 
encore être informés des actualités de la 
commune et des prochains moments 
d’échange avec les élus.  
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