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Introduction 
 
Depuis son origine, la cartographie intervient dans la démonstration géographique comme un 
outil de visualisation. Autrefois centrée sur l’individu, durant l’antiquité, elle est aujourd’hui 
précise et extrêmement rigoureuse dans ses principes du fait des projections. De Mercator à 
Lambert, voire polaire, elle offre pourtant des visages différents suivant le point de vue où 
l’on se place sur le globe. 
 
Avec les progrès de la géographie et plus précisément de la géomatique, on revient 
progressivement vers des formes que l’on pourrait concevoir comme ancienne des cartes car 
déformées ou présentant parfois un visage différent de la réalité géographique habituelle. Ces 
méthodologies plus connues sous le nom de transformations géographiques sont aujourd’hui 
largement employées pour visualiser des phénomènes particuliers ou mettre en évidence des 
éléments précis de la cartographie. Comme le décrit C.Cauvin (1997) dans un article de la 
revue européenne de géographie, il existe deux types de transformation cartographique. Les 
premières, transformations d’état font l’objet de nombreuses expérimentations. Elles visent à 
transformer la carte en matrice et à en modifier le contenu (via des calculateurs d’image par 
exemple dans les SIG). Les secondes, quant à elles, se définissent comme des transformations 
de position ou modification de forme (d’Arcy Thompson 1948, Gould 1971), elles ont pour 
principale fonction de mettre en évidence les structures sous jacentes d’une carte. C’est sur 
ces dernières que nous interviendrons. Il existe alors plusieurs familles de cartographie : les 
cartes de position thématiques de poids (piezopléthes développées à Strasbourg avec 
agissement d’une force ou d’un poids sur la carte ou le lieu, les pseudos cartogrammes de 
W.Tobler (1986) utilisées lorsque l’on a « un axe terrestre », les polyfocales de N.Radmon et 
E.Shomi (1978)) et enfin les cartes de position différentielle. 
 
Dans ces dernières, on distinguera les cartes de comparaison de forme différentielle à 
tendance. Elles utilisent des fonctions mathématiques pour comparer un phénomène à un 
référentiel par l’intermédiaire de la distance. Deux buts principaux peuvent être énoncés :  

- révéler la structure sous jacente par la caractéristique de la fonction employée 
- en faire un outil de communication 

On trouvera également une cartographie différentielle de comparaison qui montre les écarts 
entre la forme de référence et la forme obtenue. 
 
Dans cet article, nous nous proposons de tester une transformation cartographique de position 
différentielle utilisant une fonction spécifique basée sur la proxémique. La base de cette 
dernière s’appuie donc sur la perception du lieu (par notre visuel). Tout cela se positionne 
dans la perspective de la cartographie du lieu à partir d’une fonction distance déformée autour 
du « moi ». Elle prend appuie sur le « je suis le centre du monde ». Dans ce papier, nous 
explorerons alors diverses expériences centrées sur le mode unipolaire et plus complexe le 
mode multipolaire. Comment construire une telle cartographie ? Quelle est la métrique 
résultante ? Quelle cartographie obtient-on dès lors que l’on raisonne sur un point de 
déformation ou plus ?  
 
Pour ce faire, nous nous proposons de décomposer ce travail en deux temps : un premier ou il 
sera question de définir les éléments théoriques de notre étude (psychologie de l’espace, 



proxémique), nous y proposerons de définir un espace cognitif basé sur une géométrie de la 
perception et un second où nous appliquerons nos objets dans un SIG  afin de définir une 
forme spécifique de déformation, il y sera question de matérialiser directement notre 
géométrie (de la proxémique) dans les procédés cartographiques. 
 

1. Eléments théoriques de la transformation différentielle 
 
Récemment des travaux ont été conduits en ce sens à Strasbourg et appliqués dans le cadre de 
la présentation d’un poster dans un colloque (Bronner 2006). C’est bien sur à partir de cette 
hypothèse « je suis le centre du monde » que ce travail est construit. Nous proposons dans la 
suite de notre papier d’explorer plus en profondeur cette notion de proxémique. 
 
1.1. La proxémique et la métrique perçue 
 
Il semble que les fondements théoriques de notre transformation cartographique de position 
reposent pour une grande part sur les travaux de la psychologie de l’espace. 
Comme l’observe récemment M.Tillous (2009) : 
 
« Le phénoménologue Heidegger a formulé une pensée de l’espace fondée sur l’opposition entre une perception égocentrée, 
concrète de l’environnement, et une conception au contraire allocentrée, qui dérive de la première par un processus 
d’abstraction. Moles a montré que les deux systèmes philosophiques soustendaient effectivement nos actions. Ces prémisses 
philosophiques ont permis aux sciences cognitives de redéfinir ces deux systèmes de perception pour en préciser les 
mécanismes. »  

 
Pour bien comprendre ces travaux plus récents, il convient de se referer aux travaux plus 
anciens des années 60 (Lunch 1960, Piaget 1960, 1967). Ces auteurs ont alors découvert que 
les individus distordaient les espaces en fonction de leur âge. Piaget et al. (1967) a pu par la 
suite montrer que la perception était égocentrée (le corps en est la majeure référence). De fait, 
les objets peuvent être définis par la distance au corps. Les individus ont une « cognition 
spatiale » ou une spécifique « taille des espaces ». On expérimente généralement cela à partir 
d’un espace partitionné en quatre secteurs séparés chacun par une barrière parfois opaque. Les 
individus évaluent alors la distance entre deux points. Les mesures ont montré qu’il existait 
des lois de la proxémique. Cohen et Wheatherford (1980) observent que l’individu exagère les 
distances de moins de trois pieds. Après 5 pieds, nous avons une sous estimation de la 
distance. Diverses études des années 70 analysent la perception dans les villes (Comter Tagg 
1975, Beck and Wood 1976). Et l’on arrive enfin aux travaux de Moles et Rohmer (1978) qui 
ont observé que le monde était la conséquence d’une boucle phénoménologique de la 
perception. Ces auteurs ont été les premiers à expliciter un graphique donnant une illustration 
des champs de perception de l’individu. Comment, d’un point de vue technique appréhender 
la fonction mathématique associée ? La suggestion de Moles est de type quadratique 
exponentiel, qu’en est-il réellement ? Nous proposons ici une réponse en se basant sur la 
perception par la vue. L’individu aurait ainsi une vision déformée du monde qui l’entoure (et 
cela en raison des lois de l’optique de l’oeil). Il est possible de mettre en évidence ce 
phénomène sur le terrain dans un paysage de montagne en position haute (figure 2). 
 



 
Figure 2. La contraction des distances physiques dans le cerveau, cliché Ile de la Réunion cirque de Mafate 

 
Nous envisageons de définir dans la suite de notre argumentaire les logiques optiques qui 
prévalent pour les espaces les plus proches. Par nature on peut étendre le raisonnement à 
l’infini des distances. 
Posons une distance ε1 et une taille d’objet s1. On déduit par l’optique l’image M’ (ε2, s2)  de 
l’objet M dans l’esprit de l’individu. Cette dernière est bien plus petite. L’objectif est alors de 
mettre en relation l’objet M avec son image M’ et cela en les mettant en lien avec la distance 
entre l’observateur et l’objet. 
La figure 1 explicite cela. 
Observons que dans ce schéma nous généralisons le principe de l’optique d’un objet 
géographique pour l’infini (rayons lumineux parallèles). A l’infini, les objets ne sont donc 
plus visibles en tant que tel mais simplement distordus dans l’image que l’on peut en avoir 
dans l’esprit. Aussi, physiquement cela se traduit par une convergence du foyer en deçà de 
notre objet1. De fait l’image virtuelle (s2) est plus petite que l’objet initial. L’autre éventualité 
consiste à évaluer l’image de l’objet si le foyer se situe au-delà. Alors, l’image apparaitra plus 
grande. Cela signifie que dans un champ de perception de type non plus imaginaire mais 
visuel, l’objet est grossi. L’ensemble du raisonnement que nous produirons par la suite reste 
néanmoins parfaitement valide. 
 

                                                 
1  La position du foyer F et de son image F’ définit le champ de perception visuel (si F se situe au-delà de 
s1) et du domaine de la représentation si F est en deçà de s1 (l’objet est à l’infini donc non visible par l’individu 
mais perçu d’une manière intuitive). 



 
Figure 1. Objet et image de l’objet par l’œil. 
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D’où l’expression suivante  21 tan ss α=  

Calculons à présent la dérivée de 
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En posant eK = L et 
1

1 −
= αTaner , on obtient la formule suivante  

                                                               ( ) xLrxs =                                         [1]  
L est la métrique physique dans le réel, r est un paramètre de contraction de perception et x est 
la distance physique à l’utilisateur, enfin s(x) est la valeur de la distance perçue par 
l’observateur. 
 
L’individu a ainsi une vision déformée de l’espace et la production de ce dernier est la 
résultante de sa perception du lieu par son cerveau. Il construit un monde disposant d’une 
métrique égocentrée spécifique où un mètre perçu n’est plus équivalent à un mètre réel. 
L’espace est envisagé par le cerveau comme subjectif, dans cette nouvelle logique. Cette 
distorsion peut s’exprimer cartographiquement par une visualisation 3D (figure 3). 



 
Figure 3. Plan de Paris déformé par une métrique subjective 

 
1.2. Territoire allocentrique –multi individus 
 
L’espace défini par la  métrique [1] est égocentré. Aussi, pour compléter ce tableau, il 
convient d’employer ou de définir des logiques allocentrique considérant que la référence 
majeure des espaces est l’autre. Reste à savoir quelle serait les modalités d’un tel procédé. 
Pour cela, il est nécessaire d’envisager l’hypothèse suivante.  
Le territoire identitaire fonctionne plus en coopération qu’en compétition2. Pour quel 
motif ? Tout simplement parce que l’espace observé est le miens mais aussi celui du voisin 
et plus encore celui de l’interaction de nos relations. Il y a donc bien coopération dans les 
logiques de perception. A présent, existe-t-il une pleine coopération où la perception de A 
interagit avec celle de B ou a-t-on également un principe d’additivité. 
Si l’on considère une simple coopération, alors on doit admettre que seule la relation de A à 
B intervient et produit l’espace sans tenir compte des perceptions spécifiques de A et de B. 
Aussi, il convient de bien conserver ces deux éléments3. Au final, la seule logique 
admissible pour une métrique multiple est une somme de métriques individuelles soit  

( ) jx
jj

N

jj rLxs ∑ =
=

0
        On préférera néanmoins raisonner sur la moyenne pour obtenir 

des mesures applicables du point de vue cartographique soit    

                                                 
2  Pour une perception, on ne peut pas imaginer qu’il y ait compétition, ce qui impliquerait un produit 
comme relation. 
3  Soit la relation de A et B à l’espace ainsi que la relation de l’interaction de A sur B et de B sur A à 
l’espace.  
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Dans cette relation les valeurs L et r peuvent être subjectives à l’individu ou non selon que 
l’on considère une homogénéité de perception des populations4.  
Le graphique suivant nous donne l’image stylisée d’un monde subjectif non homogène. 
 

 
Figure 4. Le territoire déformé et imaginé par n individus. 

 
Il est évident que cette dernière est la somme des unités subjectives soit la somme des termes 
de la suite géométrique définie par [1]: 
 

1.3. De la métrique perçue à l’espace proxémique 
 
 
Comment évaluer alors les distances xj en fonction des métriques Lj ? Tout simplement en les 
sommant puis en les combinant selon j individus. 
La somme des termes de [1] pour une distance physique x d’un individu est de type 
géométrique.. 
Soit : 

                                                 
4  On pourrait imaginer plus que de raisonner à l’échelle individuelle de considérer une perception par un 
groupe d’individus, par exemple une couche de la société, une catégorie sociale. Dans tout autre cas, il est 
possible d’homogénéiser les facteurs L et r et de les concevoir comme des constantes absolue.  
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D’où  

( )xrLX −= 1                           [3] 
L’expression [3] représente une métrique de proxémique5 (en se basant sur les travaux de 
A. Moles) 
 
Par suite, on peut envisager les distances pour j individus. On met alors en place un 
territoire plus ou moins proche en moyenne de l’ensemble du groupe d’individus. 
On définit alors une espace de proximité (espace proxémique). Le schéma suivant illustre 
notre propos à partir d’un exemple basé sur 7 individus ou 7 points de déformation du plan 
disposant d’un poids plus ou moins important. 

 
Figure 5. Espace proxémique, distance perçue. 

 
Dans cette figure, la partie en bleu foncé indique les espaces visuellement proches car plus 
fortement humanisés. 
On utilise pour cette figure la formule suivante  
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5  Cela suppose une proximité psychologique des espaces les plus lointains en dépit de distances 
physiques importantes. Tout se produit comme si les distances les plus lointaines étaient constantes dans leur 
perception dans le cerveau humain. On suppose ainsi que un lieu du périurbain éloigné de 10 km du centre est 
perçu de la même manière qu’un lieu éloigné de 20 km du centre. 



La proxémique et plus généralement les métriques issues plus ou moins de la psychologie de 
l’espace sont de bons moyens pour appréhender la subjectivité du territoire. Nous avons pu 
observer dans ce papier comment un individu ou un groupe d’individus pouvaient déformer 
visuellement un espace ; voyons à présent comment appliquer ces théories à la cartographie et 
cela afin d’établir une transformation cartographique de position. 
 

2. Application de la proxémique pour les transformations cartographiques de 
position. 

 
En supposant comme validé les hypothèses théoriques de notre première partie, nous pouvons 
utiliser la formule [4] pour établir une transformation cartographique de position. 
Dans la suite de notre propos nous proposons de démontrer les formules de transformation 
cartographique. 
 
2.1. Démonstration des formules analytiques de position 
 
Pour commencer assimilons le repère Lambert à un repère cartésien classique. Dans ce 
dernier chaque point de l’espace dispose de coordonnées en x et en y. De fait les distances 

euclidiennes s’expriment par la relation suivante : 22 yxOM +=  

On note A, le point central à partir duquel, on veut déformer la carte. O, l’origine du repère 
Lambert, M un point de l’espace et M’ son image dans la transformation cartographique de 
position. Les coordonnées cartésienne dans le système Lambert sont respectivement xA, yA, 
xO, yO, xM, yM et xM’, yM’. 
Par définition  
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Figure 6. Transformation de coordonnées cartésiennes par le point A 

 
On en déduit donc que  
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On introduit alors le point O pour obtenir les coordonnées de l’image M’ soit 

'' MAMA OxOxxx +=  

'' MAMA OyOyyy +=  
D’où 

AMAM OxxxOx += ''  

AMAM OyyyOy += ''  
On en déduit alors que 
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Par définition, la distance transformée de AM est AM’ et cette dernière se calcule selon la 
formule [3] de la première partie d’où 
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2.2. Application des formules dans le cas de carte égocentrées et allocentriques 
 
Les coordonnées [5] des transformés des points M permet de visualiser le territoire à partir 
d’un point de vue égocentré comme le montre cette carte différentielle. 
 

 
Figure 7. Déformation de la France selon un point de déformation (Paris). 

 

[5] 



L’ensemble de la France du sud apparaît aplatie de même que la Bretagne et le bout de la 
Corse. Les différentes cartes indiquent la France pour chaque valeur de paramètre de 
réduction r. 
D’un point de vue quantitatif, plus la valeur de r est petite, plus forte est la réduction. 
Pour exemple, une valeur de 0.99997 donnera un visage de France en forme de sphère autour 
de Paris. 
 
Nous noterons également qu’il subsiste des artefacts caractérisés par deux lignes l’une 
horizontale et l’autre verticale au concours des tangentes de la projection Lambert, ce qui est 
normal. 
 
Une autre possibilité est d’introduire simultanément plusieurs déformations en plusieurs 
points, ce qui revient à raisonner sur des coordonnées barycentriques et non plus un unique 
couple pour un point M de l’espace. On donnera comme illustration cette cartographie du bâti 
dijonnais. 

 
Figure 8. Cartographie différentielle du bâti dijonnais : 13 points de déformation 

 



Sur cette carte, on décèle bien deux types d’espace : les zones extrudées, celles qui sont 
fréquentées par un individu donné et les territoires contractés, qui eux, sont plus absents dans 
la pensée du sujet. 
 
Conclusion 
 
 


