
4.	 Quelques	cas	de	figure 35

Le Service d’aménagement et de développement d’une municipalité souhaite mieux connaître les 
comportements des piétons et des cyclistes sur son territoire. Elle en informe la DTI, qui propose de 
développer une application permettant de récolter des données sur les déplacements à pied et à vélo.

L’application mobile, téléchargeable sur un téléphone intelligent, est proposée à l’ensemble de la 
population. Les utilisateurs doivent ouvrir l’application et sélectionner leur mode de déplacement avant 
chaque départ. Des données de géolocalisation sont alors recueillies pour décrire leurs trajectoires. Par 
respect pour la vie privée des utilisateurs, les données enregistrées sur les serveurs de la Ville sont 
complètement anonymes. Le résultat est une carte indiquant les trajets les plus fréquentés par les 
piétons et les cyclistes selon les jours et les heures.

Le Service d’aménagement et de développement compte utiliser cette carte pour établir des priorités 
dans la réfection de certaines infrastructures (comme les trottoirs et les pistes cyclables) et dans la 
construction de nouvelles infrastructures.

Analyse

Les projets impliquant une collecte de données soulèvent aussi des enjeux autres que ceux relatifs à la vie 
privée. Dans le cas présent, plusieurs questions devraient être posées pour cerner les enjeux éthiques :

 Les données permettent-elles de répondre aux questions que l’on se pose?

 Ces questions couvrent-elles l’ensemble du problème ou ciblent-elles uniquement ce qui est 
quantifiable?

Les données issues de la cartographie peuvent nous renseigner sur ce que les gens font, mais pas sur les 
raisons pour lesquelles ils le font. Par exemple, les trajets empruntés le sont-ils parce qu’ils sont optimaux 
ou plutôt parce que les parcours les plus directs sont jugés trop dangereux, mal aménagés, etc.? Ces 
questions sont cruciales si l’on veut s’assurer que les décisions prises sur la base de ces données permettent 
une allocation efficiente des ressources et servent le bien commun.

 Qui sont les utilisateurs susceptibles de fournir des données au moyen de cette application?

 Sont-ils représentatifs de l’ensemble de la population visée?

Il est probable qu’une collecte d’information au moyen d’une application mobile souffre d’un biais de 
sélection, ce qui soulève un enjeu d’équité. Il y a des personnes qui n’ont pas accès à cette technologie ou 
qui ne veulent pas, pour des raisons personnelles, l’utiliser (liberté de choix) et dont les besoins en matière 
d’aménagement risquent d’être occultés.

Voir le constat 5.6.

L’exemple fourni ici est relativement simple, mais on peut penser à des questions plus délicates, 
notamment en matière de surveillance et d’intervention dans le domaine de la criminalité, où s’ajoutent 
des risques de discrimination et de stigmatisation.

Cet exemple tend à montrer qu’une combinaison des modes de consultation, où le numérique est utilisé 
en complément des modes de consultation et de participation démocratiques plus traditionnels, constitue 
une bonne pratique. Cela permet de joindre un plus large public et d’obtenir l’information nécessaire à 
l’interprétation et à la contextualisation des données, dans un esprit d’inclusion (assurer la participation 
d’une diversité de citoyens aux différentes étapes).

Voir le constat 5.5.

4.2. Des données sur les comportements des piétons et des cyclistes 


