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En réalisant la synthèse du « qui » et du « où », en plus du « combien », les données personnelles 
issues des interfaces nomades, posent la question de la propriété, et de la divulgation dans le domaine 
public des traces laissées par les usagers. La question éthique de l’usage de ces données, de leur 
pérennité, tout comme du caractère véritablement « volontaire »1 des informations que les usagers de 
ces interfaces nomades créent souvent à leur insu, divisent la communauté des chercheurs, et plus 
largement l’ensemble des citoyens. Au-delà des révélations récurrentes d’enregistrements illégaux et 
de publications non souhaitées, les débats alimentent une controverse qui oppose deux conceptions du 
rapport à l’innovation. D’un côté ceux qui dénoncent les risques de surveillance généralisée de « la vie 
numérique des autres » accentués par la géolocalisation des enregistrements (Huyghe 2009, 
Jensen 2013, Montjoye et al, 2013) et de l’autre ceux qui, partant du constat que les interventions sur 
les plateformes du Web 2.0 placent de fait les utilisateurs dans des situations de partage, considèrent 
les usagers des réseaux sociaux comme des « sensors », offrant au chercheur l’immensité des 
ressources du Big Data (Goodchild, 2007). Nous montrerons qu’une posture intermédiaire permet de 
concilier intérêt heuristique et vigilance citoyenne.  
Sur les questions du « qui » et du « combien », les interrogations et les réticences autour du comptage 
des individus remontent aux tous premiers dénombrements. Aux XVIIe et XVIIIe siècles et avant les 
premiers recensements, on s’interrogeait alors (Virol, 2001, Rohrbasser , 2001) dans plusieurs pays 
d’Europe sur le fait de savoir s’il était légitime de compter les créatures de Dieu, ainsi que sur les 
implications fiscales de « l’arithmétique politique » qui se mettait alors en place. Ce type de comptage 
fut dès le début le fait du Prince, dont on a compris rétrospectivement les objectifs et non pas 
d’entreprises privées dont on subodore les finalités commerciales sans garantie de confidentialité… 
Du côté des innovations technologiques, les réflexions sur l’impact attendu, en termes de 
réorganisation de l’espace géographique et de l’espace urbain en particulier, remontent à l’introduction 
de la vitesse au travers de nouveaux réseaux techniques. Citons notamment les ingénieurs saint-
simoniens et les chemins de fer, P. Geddes et la distribution de l’électricité, L. Mumford et 
l’automobile, ou encore M. Webber, E. Gutkind et les télétransmissions dans les années 1960 
(Bretagnolle et Robic, 2005). Les enjeux soulevés par les technologies numériques contemporaines 
semblent néanmoins au moins autant si ce n’est plus considérables. Après P. Virilio, C. Biagini (2012) 
souligne que les nouvelles technologies donnent l’illusion d’une société de la fluidité et de 
l’instantanéité des échanges, d’une transparence, d’un accès immédiat à la connaissance et aux 
produits culturels, d’une démultiplication des contacts, et d’une mise en réseau informatique du 
monde 2  
Ce qui actuellement fait débat c’est la conjonction de la mise à disposition dans le domaine public 
d’une masse considérable de données personnelles et de la géolocalisation de chaque utilisateur, sur de 
nombreux sites facilement recoupés entre eux. Pour le chercheur, le débat s’oriente dans deux 
directions. Soit l’on considère que les individus observés dans leurs déplacements et leurs activités, 
devenus des objets d’étude grâce aux traces laissées dans les interfaces nomades et les réseaux 
sociaux, sont menacés par le déficit de protection d’une société devenue une sorte de Panopticon 
numérique. Car même avec l’anonymisation des données, le chercheur a le devoir de s’interroger 
jusqu’à quel de degré de recoupements des informations, à quel niveau d’échantillonnage et jusqu’à 

                                                 
1  Goodchild.M (2007) a proposé les expressions de « Volonteered Geographic Information » et de 
« volontary sensors » 
2   Quelques chiffres Facebook : 1,19 milliard d’utilisateurs dans le monde, Youtube : 1 milliard, 
Google+ : 300 millions d’utilisateurs actifs dans le monde (source : http://www.slate.fr) 
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quelle superposition des différentes sources doit-il accepter de travailler. On a pu mathématiquement 
démontrer (Montjoye et al, 2013) que les métadonnées fournies par plusieurs réseaux sociaux, 
permettaient d’identifier la mobilité d’un individu avec un fort degré de probabilité. L’utilisation 
toujours plus grande des applications numériques transformerait les individus en unités insérées dans 
des réseaux d’interactions dont il serait facile d’extraire des profils, soit à des fins commerciales, soit 
pour « mieux les contrôler et anticiper leurs réactions » (Jensen, 2013). Plusieurs exemples sont là 
pour démontrer que la résurrection de Big Brother ne relève pas que de la fiction. 
 
À l’inverse, les services proposés par les opérateurs de mobilité et de communication se placent dans 
une perspective d’un empowerment de l’usager, afin de donner aux personnes les moyens de 
démultiplier les apports positifs du « mobilis in mobile »3. Dans la compréhension du fonctionnement 
de l’espace urbain, les traces laissées par les individus sur les réseaux sociaux et/ou à partir de leur 
téléphone portable deviennent alors, une fois anonymisées, des sources nouvelles pour mieux 
appréhender les mobilités quotidiennes ou les comportements spécifiques, lors d’événements 
exceptionnels, de ce nouvel archétype de l’homo mobilis. Dans le même ordre d’idées, plusieurs 
auteurs ont constaté les effets socialement et géographiquement intéressants de la diffusion du géoweb 
(Joliveau, 2011) et de la « néogéographie » sur les méthodologies cartographiques d’exploitation de 
ces données. 
 
Dans le cas des études urbaines, l’usage de ces données ne relève pas uniquement de l’introduction de 
nouveaux outils dans les méthodologies, mais renouvelle les approches par la construction potentielle 
de nouveaux agrégats pertinents. Se pose en effet depuis longtemps la question de savoir si l’on peut 
renouveler les approches de la géographie urbaine en dehors du repérage des structures fortement 
pérennes de l’organisation de l’espace urbain, que sont les activités, les catégories sociales ou les lieux 
de résidence ? Les rythmes de la ville, l’intensité variable de la vie urbaine, et plus généralement 
l’approche spatio-temporelle des usages de la ville, constituent un enjeu pour les études urbaines 
(Lucchini, Elissalde, 2011, 2013. Nous proposons de rompre avec une approche statique de l’espace 
urbain, à partir de données susceptibles d’approcher au plus près les pulsations de la ville, en scandant 
les rythmes urbains, la finesse des découpages temporels qu’offrent les enregistrements légaux des 
données de crowdsourcing, permet d’aborder la question de la variabilité du fonctionnement de la ville 
selon un séquençage temporel inédit et notamment sous l’angle de temporalités multiples. Là comme 
ailleurs, la protection de la vie privée et des comportements individuels ne relève pas de capacités 
technologiques de captation et/ou de traitement desdites données, mais d’autorités de régulation qui 
délimitent le champ des possibles. 
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3  Devise du Capitaine Nemo dans le roman de Jules Verne « Vingt mille lieues sous les mers » 
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