
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

La data science dans la Smart City 

D’une ville classique vers une ville intelligente, comment la data 

science participe-t-elle à cette transformation digitale ? 

Présenté par Jules DRUELLE et Henri BRIAUX 
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La data science 

Qu’est-ce que la data science ?  

Définition de la data science

La data science c’est l’extraction 
d’informations exploitables à partir 
de données brutes. Elle a pour but 
d’identifier des tendances, des 
connexions, des corrélations et émettre 
des prédictions grâce à de larges 
ensembles de données. 

 
Elle englobe plusieurs outils et 
techniques tels que la programmation 
informatique, l’analyse prédictive, 
les mathématiques, ou encore 
l’intelligence artificielle. 

Comment la data science 
fonctionne-t-elle ? 

Collecte des données : Ces données 
peuvent correspondre à des images, des 
chiffres, des caractéristiques, etc… et 
peuvent être récupérées à partir de 
capteurs, d’équipements IOT, des sites 
web, etc...  

Stockage : Dans des entrepôts de 
données qui assurent la pérennité et la 
sécurité des données. 
 
Data Mining : Les données sont 
transformées en données exploitables 
pour la suite. 
 
Analyse et visualisation : Combinées à 
des algorithmes afin d’émettre des 
prédictions et donc produire de nouvelles 
informations aux entreprises. 



 

4 
 

Optimisation 

Il est aussi possible d’optimiser certaines solutions. Les algorithmes 
d’optimisation d’itinéraire se basant sur des données en direct (flux, 
bouchon etc…) sont des solutions issues de la data science. 
 

Détection 

Elle est aussi utilisée pour la détection et la classification. 
Notamment dans le domaine médicale, la data science peut par 
exemple aider à la détection de cellule cancéreuse. 

Quels intérêts ? 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Aide à la décision 

Les informations prédictives issues des différents outils de la data 
science peuvent permettre d’apporter une aide à la décision. Dans 
l’immobilier, elle peut aider à définir le prix d’un logement en se basant 
sur plusieurs critères. 
 

Automatisation 

Comme la data science donne une réponse en fonction de données 
entrées il est possible d’automatiser des processus. La voiture autonome 
est un exemple d’automatisation par la data science. 
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Les enjeux de la data dans la 
smart city 

Quels acteurs entrent en jeu ? 

Les habitants 

Le citoyen, va contribuer à nourrir la base 
de données de la Smart City. Utiliser ces 
données pour entraîner des modèles 
intelligents permettra la prise de décision 
pour améliorer la qualité de vie des 
habitants. Autrement dit, ils sont à la fois 
participants de la génération de données 
et bénéficiaires de l’exploitation de ces 
dernières. 
 

La ville 

La ville a aussi un rôle de fournisseur de 
données à son échelle, elle peut partager 
des mesures sur les réseaux d’eau ou 
d’énergie par le biais de capteurs par 
exemple. 
Les membres municipaux et services 
publics des Smart City font partie des 
responsables de la vérification et de la 
mise en application des décisions issues 
de modèles intelligents. Les décisions 
sont choisies par le modèle dans le but 
d’optimiser les processus de la ville, on 

pourrait par exemple mieux gérer les 
différents réseaux d’énergie. 
 

La puissance publique 

L’accès à l’ensemble des données 
générées par les usagers et la ville 
représente un enjeu fort pour la 
puissance publique et il est dans l’intérêt 
de tous que cette puissance enrichisse, 
en retour, le stock de données avec des 
données publiques à travers l’Open Data. 
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Quels services publics pouvons-nous améliorer ? 

Un éclairage connecté peut permettre aux collectivités de réduire les 
consommations d’énergie jusqu’à 80%. 

Les services de l’énergie 

Tirer profit des données en relation avec les réseaux d’énergie pourrait permettre de mieux 
gérer nos ressources : 

➢ Prolonger la durée de vie des installations, action qui s’inscrit dans une démarche éco-
responsable. 

➢ Anticiper et cerner plus rapidement les anomalies des réseaux. 
➢ Optimiser l’utilisation de l’énergie. 

 

Les services municipaux 

La gestion des flux 

➢ Des suggestions qualitatives sur les heures de départ, les routes à emprunter relative à 
chaque conducteur. 

➢ Réduire les émissions de CO2 en limitant les bouchons. 

La maintenance en ville 

➢ Accélérer la transmission d’informations et la mise en place de solution pour chaque 
problème. 

➢ Permettre aux usagers de signaler des besoins en villes. 

La gestion des déchets 

➢ Évaluer sur le long termes la production de déchets 
en ville.  

➢ Identifier les types de déchets pour accélérer le 
processus de recyclage des déchets. 

➢ Optimiser les interactions avec les déchets.  

 
 

À Besançon  

Des containers intelligents 
couplés d’une tarification 
incitative pour les usagers ont 
permis une réduction de 20% 
du tonnage voué à 
incinération.  
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Architecture 

De la collecte à l’exploitation des données, quelle 
architecture adopter ? 

La smart city collecte des données sur les réseaux techniques et sur les usages 
des habitants, pour optimiser sa gestion et améliorer la qualité de vie. 
 

Collecte des données 

Au sein des smart cities, les données sont collectées via 
des applications dédiées, les citoyens peuvent alors 
donner des avis ou signaler des incidents. Les données 
sont aussi collectées sur l’état instantané des réseaux 
d’énergies, de transports et tout autre milieu mesurable 
par des capteurs IOT.  Ces données mesurées sont 
ensuite transférées pour stockage. 
 
 
 

Stockage des données 

Afin de rendre les données exploitables, ces dernières 
suivent un traitement de normalisation. Les données 
structurées sont ensuite stockées dans une zone de 
stockage appelé lac de données.  
 
Ce lac de données est constitué de 3 types de bases 
de données :  
Les bases de données « chaudes », permettent 
d’accéder très rapidement à la donnée pour la traiter 
quasiment en temps réel. Le temps de conservation de 
la donnée est limité, d’une à quatre semaines. 

 

Qu’est-ce que l’IOT ? 
 
L'Internet des objets désigne 
le processus de connexion 
d’objets physiques à Internet. 
 

Pourquoi est-il important 
d’organiser le data lake ? 
 
Les data scientists peuvent 
passer 75% de leur temps à 
transformer la donnée avant 
de pouvoir l’interpréter. 
 
 
 



 

8 

Les bases de données « tièdes » alimentent les 
processus de data analyse et les algorithmes, 
notamment pour présenter certaines tendances de 
fonctionnement de la smart city. Dans ce type de 
base, les données sont conservées environ 1 année. 
 
Les bases de données « froides », elle est conçue 
pour l’archivage des données et sera utilisée pour le 
développement d’analyses et d’algorithmes 
prédictifs utiles à la smart city.  
 
 
Les données doivent être sécurisées, de la collecte au traitement. La smart city doit garantir 
la vie privée des citoyens, la protection de leurs données, et respecter le RGPD (règlement 
général sur la protection des données). 

Dans l’économie numérique, les acteurs dominants de demain seront ceux qui 
accéderont à un maximum de données et qui seront en mesure d’en tirer de la 
valeur. 

Exploitation des données 

En fonction des services que l’on souhaite proposer nous devons choisir et transformer les 
données les plus pertinentes pour notre analyse/prédiction. 
 
Ensuite, le choix des outils dépendra du résultat souhaité, si la ville souhaite diffuser des 
informations en temps réel, des analyses et statistiques sont suffisantes pour faire ressortir 
des éléments pertinents. 
 
La détection d’anomalie et la gestion de trafic allient analyse 
et algorithmie afin d’automatiser la réaction. 
 
Le machine learning et le deep learning sont des domaines de 
l’intelligence artificielle qui permettent notamment d’émettre 
des prédictions grâce aux données. Dans la smart city ces 
outils sont alors très appréciés pour prévenir d’éventuel 
incident. Ces technologies sont aussi utilisées pour réagir 
intelligemment face à certaines situations. 
 
Finalement, plusieurs solutions sont envisageables. Le plus important est de définir 
clairement les objectifs que la ville souhaite atteindre afin d’utiliser les outils adaptés.  

Open Data  
 
Ce sont des données ouvertes 
produites par les acteurs publics 
et privés et diffusées de manière 
structurée avec un libre accès 
par tous, sans restriction 
technique, juridique ou 
financière. 
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Les solutions 

Quelles solutions pouvons-nous appliquer dans un 
contexte de smart city ? 

Gestion de déchets intelligente 

Afin d’optimiser la gestion des déchets, la data est échangée et exploitée 
au sein de la Smart City, cela permet par le biais d’applications d’éviter le 
gaspillage en proposant un meilleur prix pour les produits destinés à être 
jetés. On imagine à l’avenir mettre en place des poubelles équipées de 
capteurs pour récolter des informations nécessaires à l’optimisation du tri.  
On peut retrouver ce type de poubelle à Barcelone. 

Signalisation intelligente 

Il existe déjà des solutions afin de diminuer le trafic sur nos routes tel que les 
transports en commun ou le télétravail, mais un ensemble de capteurs, de 
panneaux numériques et d’intelligence artificielle permettent de réguler le 
trafic routier pour éviter la congestion urbaine. 

Réseaux intelligents 

Depuis quelques années on entend parler de smart grids, ce sont 
des réseaux électriques intelligents capable d’évaluer en temps 
réel les besoins des citoyens. Ceci permet d’optimiser à l’avance 
la production et le stockage de l’énergie. 
Les compteurs Linky sont un parfait exemple ! 

Système d’alerte 

Récolter des données par le biais de plateformes d’alerte utiles aux 
citoyens permettrait de communiquer plus rapidement les 
problèmes et besoins de la Smart City, pour pallier les fausses alertes 
une IA serait une barrière idéale. Le rôle de cette intelligence serait de 
trier les alertes en amont afin de les communiquer aux services 
responsables.   
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