
 
 
 
 

Introduction 
 
 
Si le concept d’espace est au cœur de la Géographie, il suscite un 

intérêt vif de la part de bien d’autres disciplines depuis l’Antiquité. 
 
C’est en mathématique que l’espace revêt sans doute une importance particulière. Poincaré le 
définit alors comme continu, infini, à trois dimensions, homogène et isotrope.  
Naturellement l’espace est aussi cosmologique pour l’Astronomie. 
 
En philosophie, et ce fut là la première discipline qui s’intéressa à l’espace, le concept fut 
mobilisé selon différentes acceptions en fonction des époques. Platon dans la Timée en fit une 
notion fondamentalement géométrique susceptible d’embrasser les formes. Chez Aristote, 
l’espace fut défini comme le lieu, l'enveloppe immobile d'un corps. Pour lui, il n'y avait pas de 
vide, l'espace était la somme de tous les lieux occupés par les corps. Bien plus tard, Newton 
(1642-1727) envisagea l'espace comme une sorte de substance indépendante de toute matière 
et possédant une structure euclidienne infinie à trois dimensions. René Descartes, quant à lui, 
pensa l'espace comme « une substance étendue » et qui correspond à une réalité unique, 
l'espace permettant de comprendre le continuum tridimensionnel. Enfin, Leibniz (1646 – 
1716) et Huygens (1629 – 1697) s'opposeront à Newton en substituant l’espace absolu par un 
espace relatif. L'espace est dû aux relations existantes entre des objets matériels coexistants. 
 
En Anthropologie, l’espace est, pour ET.Hall, dans la dimension cachée, à la fois sociofuge et 
sociopète : il favorise ainsi le contact tout en sachant limiter les distances entre individus. 
E.T.Hall montre que la distance (la bulle) qui nous sépare des autres est différente selon les 
cultures. 
 
En Economie, l’espace est avant tout le siège de loi comme celle de Von Thünen ou de 
W.Christaller. Il s’agit d’une variable parmi d’autres. 
 
A l’instar du concept d’espace, l’espace géographique au sens que l’on définit les géographes 
dispose d’un grand nombre d’acception, ce qui en fait le point d’entrée phare pour la 
discipline depuis des années 60. Chaque approche apporte son orientation particulière au 
concept si bien que les définitions géographiques du terme espace se trouve fortement 
imprégnées du contenu théorique du type de géographie traitée. 
B.Bunnick (2013) retient les conceptions suivantes : 

• « L'espace vu à travers le prisme de la production d'espace, elle se tourne vers le rôle et le 
poids des acteurs (étatiques, privés, collectifs, individuels, ...) , de leurs représentations, etc. On est 
dans le domaine de la géopolitique. 

• L'espace vu à travers l'analyse spatiale, c'est à dire rechercher des positions géométriques 
interreliées. C'est dans ce domaine que la recherche de lois est la plus avancée… 

• L'espace vu à travers la systémique, c'est à dire la reprise des idées du structuralisme, 
notamment par les travaux de Roger Brunet qui propose les chorotypes (un espace minimal, une 
unité de mesure de l’espace si on veut ; ce chorotype étant associable à un géotype, c'est à dire « un 
espace concret reposant sur différentes dimensions » (Roger Brunet, Les mots de la géographie)… 



• L'espace vu à travers la phénoménologie, c'est à dire l'étude des sentiments, donc de l'espace 
perçu et surtout l'espace vécu. Pour cela, on part de la représentation personnelle ou collective de 
l'espace. On peut citer les travaux de Abraham Moles sur les « coquilles » de l'homme (un monde 
égocentré)  ou E.T. Hall ou sur les « bulles » :; mais on peut aussi citer les travaux et les réflexions 
de :  

o Armand Fremont sur la notion d'espace vécu…  

o Augustin Berque sur la notion l'écoumène (un espace dominé par les sociétés) 
pour expliquer les relations existentielles des humains à la Terre… 
o Guy Di Méo et des tenants de la géographie culturelle. On atteint alors la 
sphère idéelle, celle des idées : un espace qui permet de dépasser des données 
concrètes pour montrer le rapport des humains à leur espace comme un processus 
culturel… 

• L'espace à travers le prisme de l'étude des territoires et des territorialités. L'espace est 
alors vu comme une étendue support…» 

 
In fine, il est toutefois possible de synthétiser les différentes approches en une définition 
globale dont on retrouvera les sources dans Roger Brunet, Les mots de la géographie (1992) et 
Jacques Levy : Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés 
Il s’agit ainsi :  

• D’un liant entre objets (pour reprendre Leibniz)  

• Il est fait de distances non nulles (selon Denis Retaille – l'information 
géographique, 1996)  

• D’une construction mentale  

• D’une construction sociale    

• D’une mosaïque de lieux reliés (Roger Brunet - Guy Di Meo)   
• D’un contenant et un contenu  

Par espace, on peut établir un raccourci à la distance, à la carte. Comment saisir l’essence de 
cette définition à travers un rendu cartographique ? 
Une évolution cartographique sous l’angle de la proxémique pourrait alors être une véritable 
révolution comme le note la revue Espace temps.net dans un article daté de 2012 : « Le 
tournant proxémique : de la représentation à la spatialité cartographique ». 
Cependant, à l’heure actuelle, cette approche phénoménologique de la cartographie reste 
encore confidentielle car elle présente un verrou de taille : comment concilier une approche 
spécifiquement conceptuelle et théorique avec une approche fondamentalement technique à 
base de modèles et de calcul ? Jusqu’à présent, peu de géographes s’y sont essayés. On 
retiendra toutefois les travaux novateurs de C.Cauvin qui ont permis, entre autre, de mettre au 
point récemment des outils informatiques de déformation des cartes (logiciel Darcy). 
Sur ce point, la méthode de déformation joue un rôle important et plus que l’outil ou le 
logiciel, c’est bien le modèle employé qui reste au coeur de la réflexion. Suivant ce principe, 
l’espace géographique au sens globale que nous l’avons défini ne peut être que relatif, non 
euclidien  et indissociable de l’homme. Comment doit-on alors le cartographier ? Quelle 
méthodologie doit-on lui administrer ?  
Autant de questions que nous nous proposons d’examiner en trois points : un premier ou nous 
montrerons que l’espace égocentré peut être un point d’entrée privilégié pour envisager le 
territoire, un second pour mener une réflexion technique autour de cette notion de proxémique 
et enfin la troisième qui présentera une méthode de déformation de carte afin de représenter 
un espace égocentré. 
 
 



1. L’espace égocentré, un point d’entrée privilégié pour 
envisager le territoire 

 
Depuis l’Antiquité, l’homme n’a de cesse de découvrir le monde et de le représenter. 
L’appréciation qu’il s’est fait de l’espace a toujours été subjective.  
Ainsi, la vision antique du monde a-t-elle été le reflet de cette déformation inconsciente. Le 
monde de Ptolémée et sa vision de l’œcoumène, avec un ciel tournant autour de nous même se 
présente bien comme une représentation dont la référence majeure est l’homme (le 
géocentrisme). Cette conception subsistera jusqu'à la Renaissance.  
Plus étonnant et plus actuel est la représentation des continents dans les différents pays. Il 
n’existe pas de représentation unique mais une multitude de cartographies propres à chaque 
Etat, centré sur le pays. La encore, la référence majeur de ces cartographies est l’indigène, 
l’homme du lieu. 
Ces deux exemples montrent combien cette référence individu centré, un monde centré sur le 
« moi » est importante. Cette conception imprègne inconsciemment toutes les représentations 
de l’espace et toutes les cultures. Aussi, envisager le territoire, c’est toujours introduire un 
repère ou des repères dans notre cognition, à savoir le centre ou des centres qui sont les 
individus. 
 
D’un point de vue théorique, l’ethnologie nous en apprend plus sur cette approche 
possiblement égocentrée. 
Ainsi, selon E.T.Hall (1971), le territoire est un lieu de perception où chaque individu se 
trouve au centre d’une « bulle ». Il apprécie alors le lieu en fonction de ces mouvements, le 
geste pour les espaces les plus proches et la vision pour les zones les plus lointaines. Les 
comportements des individus sont régulés les uns par rapport aux autres en fonction d’une 
distance sociale. 
Il distingue ainsi plusieurs grandes bulles en fonction de la distance au corps : 

• La distance intime (entre 15 et  45 cm) : zone qui s’accompagne d’une grande 
implication physique et d’un échange sensoriel élevé.  

• La distance personnelle (entre 45 et 135 cm) : est utilisée dans les conversations 
particulières.  

• La distance sociale (entre 1,20 et 3,70 m) : est utilisée au cours de l’interaction avec 
des amis et des collègues de travail  

• La distance publique (supérieure à 3,70 m) : est utilisée lorsqu’on parle à des groupes.  
La théorie ainsi développée est définie comme théorie de la proxémie (distance sociale) ou 
proxémique. E.T.Hall détaille alors les 4 sphères ou « bulles » 
 

  Situation  Perceptions  Distance  

Intime  

Distance réservée au contact intime avec son partenaire amoureux et ses 
enfants. Toute autre présence constitue une agression de l’intégralité 
individuelle. Même pour les personnes habilitées, cette zone n’est pas 
vraiment pratiquée dans les espaces publics  

Proche : 

Corps à corps, acte sexuel, acte affectif intime (calin, 
baiser…), bagarre. 

Vision parcellaire et déformée. 

Olfactive, thermique et 
musculaire de l’autre. 

Possibilité de toucher toutes les 
parties du corps  

Contact  

Eloignée : 

Intimité, relations familiales (entre enfants et parents) et 
amoureuses. En dehors de ces cas, cette sphère n’est pas 
pénétrée dans un espace social public sans stress ou gène. 

Distance du secret  

Visualisation déformée du visage 
(à cette distance on louche) 

Le contact haptique (toucher de la 
main) est limité par la longueur 
des membres. 

Perte du contact thermique, mais 
maintien des contacts olfactifs  

15-45cm  



Personnelle 

Zone limites de non contact physique direct. Elle marque l’affectivité et 
la proximité quotidienne des individus dans leur vie publique.  

Proche : 

Contact marquant l’intimité et l’affectivité des personnes en 
public. 

Distance de la confidence.  

Limites des contacts 
kinesthésiques par extension des 
membres. 

Vision visuelle à sa netteté 
maximum permettant de 
distinguer détails et texture du 
visage.  

45-75cm  

Lointaine : 

C’est la distance des discussions personnelles entre amis. 
Quelqu’un hors champ peu entendre mais en faisant un 
effort  

Au-delà du toucher bras tendu 
d’un seul individu jusqu’au 
toucher bras tendu entre deux 
individu. 

L’ouïe ne perçoit plus les 
chuchotement mais les voix 
modérée. 

Le champ de vision ouvert avec 
plus ou moins de netteté sur tout 
un corps assis.  

75-125cm  

Sociale 

Relations interpersonnelles directes. Au delà de tout contact physique 
directe, jusqu’au limite de portée de la voix sans effort.  

Proche : 

Relations interpersonnelles être personnes se connaissant et 
se côtoyant sur un projet commun (Travail, réunion 
informelle…)  

Vision de pratiquement tout le 
corps. 

La voix porte et est entendue sans 
effort. 

Il n’y a plus de contact physique 
directe.  

1,25-
2,10m  

Lointaine : 

Relations interpersonnelles formalisées (entretiens…). Les 
positions sont définit par une culture des règles sociales 
(Rapports hiérarchiques…).  

Le contact visuel maintient la 
permanence du contact.  

2,10-
3,60m  

Publique 

La prise de parole est hiérarchisé. Les intervenants ont un statut d’orateur 
face à un public.  

Proche : 

Le sujet a la possibilité de fuir. Mise en place d’un discours 
oratoire avec effet de voix et choix syntaxiques.  

La voix doit commencer à être 
soutenue. 

Perte de la précision des contacts 
visuels. C’est la posture qui 
commence à témoigner du lien 

Perte de l’impression de 
profondeur  

3,60-
7,50m  

Lointaine : 

Distance oratoire. Position entre un orateur et une audience, 
un public. Forte implication des prises de parole dans un 
dispositif fortement hiérarchisée (meeting, distance avec les 
grandes personnalités)  

La vision fond le détail dans un 
décor aplani.  

Le corps et la voix ne sont perçu 
par l’auditoire par exagérations 
des intonations et des gestes. 

Théâtralité des postures et de 
l’élocution.  

Au delà de 
7,50m  

Figure 1. Les distances sociales d’après Hall 1971 
 
Hall ne sera pas le seul à s’intéresser à cette vision proxémique de l’espace puisque P. 
Sloterdijk (1998-2003) proposera également en des termes plus proche de Heidegger de 
former le concept de « sphère » immunologique de l’homme ou encore lieu habité, de 
transformation, lieu pensé. 
 
Plus intéressant encore pour le géographe et plus concret est le modèle dit de Moles 
Heidegger où l’espace valorise la proximité, l’enracinement, l’immobilité. L’auteur développe 
le concept des « coquilles du Moi », organisation des individus de manière concentrique selon 
un gradient de familiarité de l’espace proche au vaste monde (Moles et Rohmer 1999). Le 
rapport à la familiarité décroit avec la distance au lieu de résidence. 
V.Schwach écrivait en 1993 à propos des travaux de A.Moles : la « philosophie de la 
centralité correspond au point de vue "Ici et Maintenant" de l’individu en situation… il 
éprouve son propre rapport à l’environnement. Dans cette perspective, l’être, c’est-à-dire 
chacun de nous, s’éprouve comme le centre du monde, et celui-ci s’étend autour de lui » 



Ainsi la caractéristique principale de cette théorie est la proxémique, où l’importance des êtres 
et des choses, des événements diminuent avec la distance (Moles et Rohmer 1999). Dans cette 
logique, il existe une primauté du concept d’Ici et du phénomène d’atténuation avec la 
distance. Selon les auteurs, « fondamentalement, axiomatiquement, ce qui est proche est, 
toutes chose égales d'ailleurs, plus important que ce qui est loin, qu'il s'agisse d'un 
événement, d'un objet, d'un phénomène ou d'un être ». 

 

Figure 2. La Loi proxémique (1-a) et le phénomène de paroi (1-b) de Moles et Rohmer 
 
En partant du modèle de Moles Heidegger, il semble raisonnable d’imaginer l’espace comme 
égocentré, centré sur l’individu ou les individus. Par ailleurs, on pourrait introduire une 
déformation en fonction de la distance au lieu de résidence. 
 
Cette approche proxémique semble par conséquent un point d’entrée tout a fait intéressant 
pour représenter l’espace. Il reste à en extraire les principes mathématiques et à les introduire 
au sein de nos métriques. 
 

2. La théorie de Moles Heidegger au cœur des métriques 
cartographiques 

 
 
2.1. La loi d’arain de la proxémique 

 
A.Moles par sa formation de physicien proposera une loi quasi physique pour cette 
« philosophie de la centralité ». 
V.Schach (1993) note dans un hommage à A.Moles : « il énonce une loi-psycho-socio-
physique qui est parfois nommée loi d’arain de la proxémique ». 
Elle pourrait être formulée de la manière suivante : « l’importance de toute chose diminue 
avec sa distance au point Ici ». 
Il reste à définir précisément le point de vue « ici » ainsi que la notion « d’importance ». 
En définissant sa loi, A.Moles propose une formulation quasi mathématique ou tout du moins 
qu’il synthétisera sous la forme d’une courbe. 
 

2.1.1. Le point de vue ici 
 



Dans cette loi d’arain, il semble a priori important de définir ce que l’on entend par « ici » et 
sur ce point A.Moles propose « le lieu où l’on se situe ». 
Mais en réalité, ce terme pourrait très bien s’appliquer à quelque chose de bien plus large. Il 
pourrait être ainsi compris comme l’individu puisque nous sommes dans la théorie de la 
centralité « le centre du monde » mais dans une acception plus large, au niveau d’une ville ou 
d’une région urbaine, le centre du monde est aussi et surtout le cœur urbain. En somme, le 
point Ici serait, dans ce cas, le point de concentration des activités (soit le CBD). 
 

2.1.2. Définir la notion « d’importance » 
 
Ce terme revêt plusieurs acceptions  mais dans tous les cas de figures, on retrouve la notion de 
gradation ou de gradient dans la définition de la loi d’arain de la proxémique. Il s’agit alors 
d’un gradient entre une perception pleine et une perception inexistante dans ce cas précis. 
Cela pourrait s’appliquer à de nombreux domaines mais restons sur les choses les plus 
élémentaires, à savoir la métrique. L’importance de la métrique signifie dans ce cas précis une 
décroissance de perception du mètre en fonction du point du vue Ici.  
 

2.1.3. Possibilité d’expression de la loi d’arain de la proxémique 
 
 La courbe la plus adaptée ou proche des théories de Moles semble être l’exponentielle 
négative ou encore la fonction puissance. 
Nous proposons donc la formulation suivante :  

( ) xLrxL =     [1] 
Avec L(x) taille d’un espace ou métrique du mètre physique, L le mètre physique, r un facteur 
de réduction et x distance physique au point de vue Ici 

 
Figure 3. Représentation 3D de la loi d’arain de la proxémique 

Réalisation C.Enault Excel 

 
Cette loi psycho-socio-physique avec ce principe peut devenir une loi géographique. 



Une notion d’intérêt est alors définie : l’importance du mètre en fonction du lieu. Pour que la 
loi soit pleinement géographique, il est nécessaire de raisonner sur la notion de distance et 
donc de définir la distance proxémique. 
 
2.2. La distance proxémique 
 
Dans la version de la loi d’arain, un mètre proche du point de vue ici est différent d’un mètre 
loin du point de vue ici. 
Dans ces conditions, la distance séparant le point de vue ici et l’infini peut être calculée ; elle 
est égale à la somme des mètres de la loi d’arain soit : 

( ) xLrLrLxX +++= ...  
Cette somme est une somme remarquable de terme d’une suite géométrique. Elle peut donc 
être calculée de la manière suivante : 

( )
r

r
LxX

x

−
−=

1

1
   [2] 

Avec X(x) distance proxémique au point de vue ici, L le mètre physique, r un facteur de 
réduction et x distance physique au point de vue Ici. 
 

 
Figure 4. Représentation 3D de la distance proxémique au point de vue ici 

Réalisation C.Enault Excel 

 
La distance proxémique X(x) au point de vue Ici est aussi la distance perçue au point de vue 
Ici. 
Cette dernière, contrairement à une distance euclidienne, augmente plus rapidement jusqu’à 
un point donné puis tend vers une valeur fixe qui vaut : 

r

L
Cste

−
=

1
   [3] 



Ainsi l’espace proxémique est lui-même centré sur le « moi » ou le point de vue Ici. La 
perception de la distance proxémique est quasi-uniforme égale à notre constante [3] sauf dès 
que l’on se rapproche au point de vue Ici. Il existe alors un gradient dans les perceptions 
passant de [3] à 0. 
 
2.3. Et s’il existe plusieurs points de vue Ici ? 
 
On considère dans ce cas précis, qu’il existe non plus un point de référence mais plusieurs 
points de référence Ici. Dans les faits cela peut correspondre à plusieurs individus ou plusieurs 
CBD pour une ville. 
On va alors définir non plus une loi unique en fonction d’une référence majeure mais une 
multitude de loi en fonction des différents points de vue Ici. 
En un lieu donné, la perception de l’espace proxémique consiste alors en un arbitrage entre les 
différentes distances proxémiques aux différents points de vue Ici. 
La forme la plus simple de cet arbitrage peut être une moyenne des distances proxémiques 
aux points de vue Ici soit : 

( )
N

r

r
L

xE

N

i

x

i

i

∑ = −
−

=
0 1

1

[4] 

Dans cette expression E(x) désigne l’espace proxémique comme étendue spatiale relative aux 
points de vue Ici, N le nombre de point de vue Ici, xi les distances proxémiques aux points de 
vue Ici. 
On représenterait alors l’espace E(xi) de la manière suivante. 
 

 
Figure 5. Représentation 3D de l’espace proxémique E(xi) au points de vue Ici 

Réalisation C.Enault Excel avec r = 0.8 et Points de vue Ici M1(-4,3), M2(9,-6) et M3(2,6) 

 
Notons que sur cette figure, lorsque l’on s’éloigne des points de vue Ici, l’espace E(xi) tend 
vers la constante [3]. 
 



A l’issue de ce paragraphe, nous parvenons à l’idée que la théorie de la centralité de Moles 
Heidegger peut être modélisée sous la forme d’une « géométrie égocentrée » comportant 
possiblement plusieurs points de vue Ici. L’enjeu de la partie suivante sera de mettre en 
musique cette approche théorique dans le contexte d’une cartographie. Il est nécessaire pour 
cela de raisonner sur une logique de type géométrique. Comment peut on déformer les cartes 
à partir d’un point de vue ? Et comment cela est il possible à partir de plusieurs points de 
vue ? 

3. Méthodologie de déformations des cartes à partir des points 
de vue Ici et premiers résultats. 

 
 
La géométrie définie dans la partie précédente est conçue à partir d’un centre de repère qui est 
le point de vue Ici. Pour appliquer ce type de modèle ([4] entre autre), il est nécessaire 
d’intégrer les formules dans un repère plus ou moins cartésien plus général et ainsi de définir 
des formules analytique de position. Ces dernière fournissent les coordonnées en X et en Y 
pour positionner les points déformées d’une cartographie donnée. 
 
3.1. Recherche des formules analytiques de position à partir de la loi de la proxémique 
 
Notons O le centre du repère et x et y respectivement les coordonnées Lambert en latitude et 
en longitude. (à noter qu’est ici représenté un espace très petit pour lequel le repère fonctionne 
comme du cartésien, pour les grandes distances, le principe que nous proposons par la suite 
fonctionne également mais les distances sont courbes). 
On note A, le point central à partir duquel, on veut déformer la carte (Le point de vue Ici), M 
un point de l’espace et M’ son image dans la transformation cartographique. Les coordonnées 
cartésiennes dans le système Lambert sont respectivement xA, yA, xO, yO, xM, yM et xM’, 
yM’. 
Par construction 

'

'

MAMA xx

AM

xx

AM =  et 
'

'

MAMA yy

AM

yy

AM =  

 



 
Figure 6. Transformation de coordonnées cartésiennes par le point A 

Réalisation : C.Enault Logiciel inscape 

 
On en déduit donc que  

AM

AMxx
xx MA

MA

'
' =  et 

AM

AMyy
yy MA

MA

'
' =  

On introduit alors le point O pour obtenir les coordonnées de l’image M’ (changement de 
repère) soit 

'' MAMA OxOxxx +=  

'' MAMA OyOyyy +=  
D’où 

AMAM OxxxOx += ''  

AMAM OyyyOy += ''  
On en déduit alors que 

A
MA

M x
AM

AMxx
x +−=

'
'  

A
MA

M y
AM

AMyy
y +−=

'
'  

 
Par définition, la distance transformée de AM est AM’ et cette dernière se calcule selon la 
formule [2] de la seconde partie d’où 

( )( )
AM

rxx
r

L

xx

AM
MA

AM

−−
−−=

1
1

'  

( )( )
AM

ryy
r

L

yy

AM
MA

AM

−−
−−=

1
1

'  

 

[5] 

 



On obtient ainsi pour tout point M (xM, yM) de l’espace, les coordonnées xM’ et yM’ après 
transformation. Dans le cas, d’une transformation à partir d’un point A, on utilise le système 
[5]. Dans le cas, d’une déformation multicentrique, on procède à une définition moyennée soit 
la mise en place d’un barycentre à partir des coordonnées définies en [5]. Cela se traduit par 
une moyenne des coordonnées xM’ et yM’1. Notons que les distances AM sont facilement 
calculables dans le SIG. 
 
3.2. Application des formules dans le cas de cartes égocentrées 
 
Pour appliquer notre méthodologie, il convient au préalable de transformer notre cartographie 
initiale en un ensemble plus ou moins dense de points. Ces derniers seront repérés par leur 
coordonnées en x et en y. 
On repère ensuite le point A à partir duquel on souhaite déformer la cartographie (le semi de 
points). 
La table est ensuite exportée sous Excel. On réalise alors les calculs de transformation de 
coordonnées. 
Les résultats sont ensuite exportés à nouveau dans le Système d’Informations Géographiques 
sous la forme d’une table chiffrée de coordonnées. Il suffit de créer les points disposant de ces 
nouvelles coordonnées. Le résultat est une cartographie déformée de notre semi de points 
initial en fonction d’un point de vue Ici. 
Dans le cas de plusieurs points de vue Ici, on calcule la déformation de l’ensemble des points 
du semi pour chaque point de vue Ici. On en déduit une feuille excel pour chaque point de 
vue. 
Et dans une dernière feuille, on calcule la moyenne de toutes les feuilles Excel précédentes. 
Dans le cas d’une unique déformation, on obtient par exemple dans le cas de la France à partir 
du point de vue de Bordeaux. 

                                                           
1 Cette moyenne peut également être pondérée par des coefficients 



 
Figure 7. Déformation de la France à partir d’un unique point de vue centré sur Bordeaux 

Réalisation et Calculs Mapinfo Excel C.Enault 

 
Dans cette carte, plus on se rapproche du point de vue Ici (Bordeaux), plus les points sont 
éloignés les uns des autres. L’impression est celle d’une loupe centrée sur Bordeaux.  
Il montre déjà comment on pourrait se représenter le territoire si on était bordelais. 
Naturellement on est loin de la carte mentale mais il s’agit ici d’une simplification d’un 
espace qui se veut purement mathématique. De fait, avec le SIG, on a accès à une nouvelle 
métrique relative des espaces où la distance Bordeaux Paris n’est plus équivalente à la 
distance Paris Avignon. A côté de cela, des espaces disparaissent complètement des 
perceptions dans les bordures comme l’Alsace, la Côte d’Azur ou la Bretagne. 
 
Mais dans la réalité, on perçoit l’espace plutôt sous la forme de « bulles de reconnaissance ». 
On a une vision claire du point de vue où l’on situe ; le point de vue Ici et il en est de même 
pour des territoires éloignés mais que l’on a pu avoir le loisir d’expérimenter. De fait la 
métrique n’est plus la même et l’on passe dans des multidéformations. 
On pourra donner comme exemple cette carte du bâti dijonnais déformée à partir de 4 points 
de vue Ici. On a en plus ajouté des coefficients pour chaque déformation dont on a pu faire 
varier les valeurs. 



 
Figure 8. Carte « chiffonné » du bâti de Dijon 

Réalisation et Calculs Mapinfo Excel C.Enault 

 
Dans cette cartographie « multidéformée », imaginons un même individu qui a une bonne 
connaissance de 4 lieux dans cette portion de l’agglomération. Les lieux proches des 4 points 
de vue Ici seront comme des fenêtres ouvertes, des lieux pratiqués au quotidien. Et dès lors 
que l’individu va passer d’un lieu à l’autre, il se retrouvera dans une zone de vide, une zone 
où il va passer très vite sans s’y attarder. Elle apparaitra alors en petit et noir sur cette carte 
déformée. 
On pourrait réaliser ce même type de carte pour le parisien qui se rend à Bordeaux en TGV ; 
dans son esprit, il ne persiste que deux lieux vraiment « importants » : le centre de Paris et le 
centre de Bordeaux. Cela est plus communément appelé effet tunnel et pourrait correspondre 
à cette représentation cartographique. 



 
Figure 9. Tentative de représentation de « l’effet tunnel » entre Paris et Bordeaux 
Réalisation et Calculs Mapinfo Excel C.Enault Départements, routes, forêt et bâti source Mapinfo Data2 

 
Dans cette carte plus complète, on voit très clairement l’existence de deux mondes qui se 
touchent directement sans jamais vraiment se rejoindre : la sphère parisienne d’un côté et de 
l’autre la sphère bordelaise. Tout le reste de la France apparait en noir et déformé de sorte que 
dans l’esprit de l’individu ces espaces ne figurent quasiment pas. Il est remarquable de 
constater que les territoires qui se situent entre Paris et Bordeaux sont totalement compressés 
et inexistants de la carte. Il s’agit bien de « l’effet tunnel ». 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Les différentes couches bâti, forêt, département et route ont été ajustées avec le semi de points de la France 
déformée et cela en les introduisant dans le logiciel Darcy. Les cartes ajustées ont ensuite été individuellement 
exportées dans Mapinfo et calées sur la déformation.  



Conclusion 
 

A l’issue de ce papier, nous rappellerons tout l’intérêt d’un espace égocentré 
comme porte d’entrée pour envisager le territoire. Pourquoi un tel choix ? Sans doute car ce 
type logique correspond bien au fonctionnement de notre cerveau. Nous apparaissons ainsi 
chacun comme le centre de notre monde avec un espace dont les formes se diluent par un 
gradient de notre corps vers l’infini. 
Cet espace proxémique peut être formalisé par la loi dite « d’arain de la proxémique ». Cela 
conduit à une « loi » plus géographique portant cette fois ci sur les distances ou l’espace en 
général.  
La résultante est alors la possibilité laissée à l’utilisateur de ces expressions de représenter 
cartographiquement cette géométrie de la proxémique. Naturellement, la méthode n’est pas si 
aisée et pose un problème clairement mathématique de transformation géométrique du plan.  
Sur nos cartes déformées, nous voyons apparaitre des logiques telles que le monde vue à 
partir d’un unique point de vue Ici mais également d’autres effets plus appréciables comme 
« l’effet tunnel » avec l’exemple Paris Bordeaux. 
 
Au-delà d’une simple représentation, cette géométrie de l’espace proxémique ouvre des 
perspectives théoriques assez vastes. Ainsi, on pourrait par exemple revoir des travaux portant 
sur les liens villes campagne à travers le prisme de ce nouvel espace. De la même manière, 
cette géométrie proxémique pourrait être substituée à la métrique euclidienne actuelle dans 
nos travaux sur la dynamique gravitaire densité-vitesse. 
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