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Moi vu du Web



Du World Wide Web
au Web of Things



connecté

géo-localisé
physique
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mobile

Nouveaux espaces numériques



Evolutions récentes
techniques..., mais également...



Social
contenu généré par les utilisateurs sur le Web



Social
co-production (La Montre Verte)



Politique
politiques de développement durable, initiatives d’ouverture 

des données publiques



Economique
Nouveaux modèles avec interfaces et logiciels ouverts 

(bases de données, SIG, frameworks statistiques et infoviz)



Implications

• Hybridation de l’espace physique et numérique

• Dissociation des autorités avec les données 
publiques et leur représentations du monde 
physique

• Initiatives de la base

• Accès aux données produites par nos 
interactions avec les infrastructures logiciels



Nouvelles pratiques



Paris vu par Velib’
Données ouvertement disponibles



Paris vu par Velib’
Fête de la musique 2008



Rome vue par ses téléphones
Données agrégées du trafic sur réseau téléphonique mobile



Visualiser pour impliquer
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Utilité
Exemples d’explorations et recherches opérationnelles



Temps réel
conscience, prise de décision and boucle d’auto-régulation
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Couple affinité/proximité
ma carte, mon environnement, mes pairs; mon ghetto?



La fin de l'éphémère?
accumulation d’observations, confrontation des stratégies



La fin de l'éphémère
photographes laissent des informations sur leur visite



Péninsule ibérique vue de Flickr



Fin de l'éphémère?
valeur dans l'acte de communication



La fin de l'éphémère
...les ami(e)s de photographes laissent également des 

information



La fin de l'éphémère
vues multiples d’un phénomène

Visitors in Rome city center (Sept-Nov. 2006)



Evaluer des stratégies
art publique comme stratégie urbaine







CRS est un indicateur qui compare l’activité (normalisée) d’une zone 
d’intérêt en respect avec l’activité globale de la ville.

Evolution de l’activité hybride



PlaceRank détermine la “centralité” d’un lieu dans un réseau de zones d’intérêt 
en se basant sur la quantité d’activité numérique et les traces qui connectent les 

lieux

Indicateur de “centralité”
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Mesures de dynamiques

Barcelona, Puerta del Angel, February 2009 In collaboration with BitCarrier



Nouvelles pratiques
dans les disciplines qui relient le caractère physique du 

monde avec l'activité humaine
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Vie privée
processus opaque, compromis, système de surveillance parfait? 



Miroir imparfait de la réalité
limitations technologiques, anomalies sensorielles



Incertain
Imprécision, espace fait de pin’s et non de surfaces



Nouvelles pratiques
Co-évolution des chauffeurs de taxi avec leur GPS



Ecosystème d'artefacts



Chaque augmentation 
génère une amputation*

• Automatisation de la navigation réduit les 
discussions avec les clients à propos les 
chemins; effet sur l’apprentissage de la ville

• Imperfection comme une partie intégrante 
de l’utilisation des ordinateurs: stratégie 
pour évaluer l’incertain dans l’information

lire Marshall McLuhan’s "The Medium is the Message": Every extension is [also] an amputation



Nouvelles pratiques
évaluation la qualité de l’information géographique



Take-aways

• Co-évolution technique, sociale, politique et 
économique qui enrichit les nouveaux espaces 
numériques

• Nouvelles pratiques, nouvelle appréhensions de 
l’espace, temps réel, fin de l’éphémère, mesurer, 
évaluer, confronter.

• Utilité des chauffeurs de taxi aux planificateurs et 
faiseur de politique urbaine

• Attention aux compromis et aux amputations



Merci!


