
La théorie proxémique à l’échelle d’une ville : pour une 
explication de la discontinuité urbain périurbain 
 
La théorie proxémique est nait au milieu des années 60 avec  le développement de l’éthologie. 
Considérée par la suite comme une branche de la psychologie, elle sera reprise dans le cadre 
des théories d’A.Moles (1975) en micro-psychologie puis en psycho-géographie. 
La géographie a tout à gagner à intégrer ce type de théorie et comme le souligne l’article de 
espace-temps.net (2012), il se pourrait que la proxémique représente un tournant dans 
l’évolution disciplinaire géographique. 
Avec le développement des modèles dits individus, la Géographie rentrerait ainsi parfaitement 
dans cette logique de psychologie environnementale. La question en suspend reste alors le 
lien à entretenir entre l’échelle de l’individu et le méso ou macro espace.  
Dans cet article, nous nous proposons d’articuler un lien entre ces deux niveaux d’échelle. 
Comment se comporte une « loi » individu à des échelles plus vastes ? Cette question prend 
un sens encore plus important pour un lieu aussi complexe que celui de la ville. L’objectif est 
ici de comprendre un des marqueurs de l’urbain : à savoir la discontinuité urbain périurbain : 
la théorie proxémique à l’échelle de la ville ne permet-elle pas de rénover la transition 
urbaine ? 
Avant de répondre à cette question, nous nous proposons d’expliciter ce qu’est la théorie 
proxémique, puis de dégager des « lois » individus pour cette dernière, ce qui nous permettra 
d’aller vers des « lois » à l’échelle de ville et enfin de terminer par notre question initiale : 
comment interpréter la transition urbaine avec la théorie égocentrée. 
 

1. La théorie égocentrée : un rapide exposé 
 
D’un point de vue théorique, l’ethologie est la première science qui a reconnu la théorie 
égocentrée. Elle est alors étudiée comme sous ensemble de la notion de proxémique. Pour 
ET.Hall (1971), la proxémique est, d’un point de vue global, « l'ensemble des observations et 
théories que l'Homme fait de l'espace en tant que produit culturel spécifique ». Dans ce cadre, 
la notion de distance apparait importante. La théorie égocentrée se présente comme un produit 
de cette interaction de plus ou moins grande proximité des individus. Selon chaque individu, 
chaque culture, cette distance proxémique est différente. Il apparait alors que des affinités 
entre individus de langage, discours peuvent réduire cette distance. De la même manière, on 
se tient plus loin d’une personne présentant un handicap ou une différence quelconque. 
Plus généralement et pour tous, le territoire1 est un lieu de perception où chaque individu se 
trouve au centre d’une « bulle ». Il apprécie alors le lieu en fonction de ses 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 : 

                                                 
1 Contrairement à l’espace égocentré, le territoire est essentiellement réel et visuel, il est habité, transformé et 
partagé. Cela signifie qu’il est fondamentalement humanisé, ce qui suppose qu’il résulte du travail de l’homme 
comme le suggère C.Raffestin. 
A contrario, l’espace égocentré est un espace relevant de l’immatériel et du travail de l’esprit à partir de la 
perception du réel. Il apporte un éclairage sur le psychisme humain et la manière dont nous percevons 
globalement notre environnement. Il procède essentiellement par l’appui de notre corps comme unique référence 
et par les distances qui nous éloignent des objets que nous percevons. 
Quand le territoire laisse apparaitre l’œuvre de l’action humaine, l’espace égocentré montre la manière dont ce 
territoire est perçu par l’esprit. 



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.  
E.T.Hall détaille plus loin, dans son ouvrage, les 4 sphères ou « bulles » 
 
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 d’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 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 étant égales par 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 1. La Loi proxémique (1-a) et le phénomène de paroi (1-b) de Moles et Rohmer 
 
En partant du modèle de Moles, il peut sembler raisonnable d’imaginer l’espace comme 
égocentré, centré sur l’individu ou les individus. 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 des métriques. 
 
 
 

 



2. « loi » de la théorie égocentrée 
 
Découlant directement des théories de A.Moles, il est possible de construire la loi dite d’airain 
de la proxémique.  
A.Moles par sa formation de physicien propose une loi quasi physique pour la « philosophie 
de la centralité ». 
V.Schwach (1993) observe dans un hommage à A.Moles : qu’il s’agit d’une loi-psycho-socio-
physique qui est parfois nommée loi d’airain de la proxémique. 
Dans cette loi d’airain, 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 ». 
« L’importance » de la métrique signifie dans ce cas précis une décroissance de perception du 
mètre en fonction du point du vue Ici. Par Ici, on peut considérer qu’il s’agit du lieu ou se 
situe l’individu. 
Nous proposons de modéliser cette loi par la formule 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 donc à l’individu 

 
Figure 2. Représentation 3D de la loi d’airain de la proxémique 
Réalisation C.Enault Excel 
 
Ainsi dans la théorie de A.Moles, les tailles d’espace décroissent de l’individu vers ce que 
l’auteur nomme « le vaste monde ». En l’état, cette « loi » est peu opérationnelle. 
 
Pour que « la loi » soit pleinement géographique, il est nécessaire de raisonner sur la notion 
de distance et donc de définir la distance dite proxémique. 
On passe alors à l’étape suivante, celle du calcul aboutissant à une forme mathématique 
éloignée des travaux de A.Moles.  
Dans la version de la loi d’airain, 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’airain 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 3. 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 : 
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Ainsi l’espace proxémique est lui-même centré sur le point de vue Ici. La perception de la 
distance proxémique est quasi-uniforme égale à notre constante [3] à l’exception des lieux 
proches au point de vue Ici. Il existe alors un gradient dans les perceptions passant de [3] à 0. 

 
Ainsi, la distance proxémique se différencie de la distance physique par la constante L/(1-r). 
Dans le cas de l’euclidien, on s’éloigne d’un mètre de l’individu et la distance est bien de 1. 
A l’infini, la distance physique croit selon une droite. Dans le cas de la proxémique, la 
croissance de la distance est, au départ, plus importante et ensuite tend à se limiter. A l’infini, 



la distance tend vers la constante [3]. Il y a donc une saturation de la cette distance 
proxémique. 
Voyons à présent comment passer de « la loi » individu à la «loi» urbaine de la proxémique 
 

3. « Loi » urbaine égocentrée 
 
Il est assez périeux de passer de l’échelle de l’individu à celle de la ville dès lors que l’on 
raisonne sur la théorie égocentrée.  
Pour que l’opération soit réalisable, il est nécessaire de sommer les individus, de les 
rassembler en groupe. 
Prenons d’abord comme hypothèse que la ville est de centre O et de rayon x. Alors, il devient 
possible de projeter la densité de population sur un segment radial pour retrouver une courbe 
indiquant la densité de population en fonction de la distance au centre x. 
S’il existe de nombreuses lois pour mettre en relation la distance avec la densité dans les 
villes, la plus courante reste celle du modèle dite de Clark (1951). 

xDexD α−=)( [4] 
Avec D(x) densité de population à une distance x du centre, D, densité extrapolée au centre et 
α, gradient de densité. 
 

 
Figure 4. Tailles d’espace et modèle de Clark 

Réalisation C.Enault Inscape 
 
Pour chaque couronne de distance x, soit à chaque unité de distance, on somme le nombre 
d’individus. 
Ainsi, le groupe d’individu à une distance x du centre est par nature : 

xDexD α−=)(  
Pour chaque couronne, il existe une taille d’espace L qui décroit ensuite à la distance x-1 et 
x+1 selon Lr 
En somme, si l’on désire obtenir la somme des tailles d’espace pour une distance x, il faut 
sommer toutes les tailles d’espace des autre distance x + ou – i. 
Soit : 



xxxxx LrDeLrDeLrDeDLeS αααα −−−− ++++= ...2  
On obtient alors : 
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Ainsi représente la taille d’espace d’un groupe d’individus pour une distance x du centre de la 
ville. 
 
Comme dans le §2, il est possible de trouver ensuite la distance dite égocentrée séparant le 
centre ville à la distance physique x du centre. 
Pour cela il faut sommer toutes les tailles d’espace du centre de la ville vers la périphérie. 
L’opération est plus complexe que précédemment. 
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On obtient avec sommes des termes d’une suite géométrique : 
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On retiendra alors, en simplifiant par A = D/(1-r) 
( ) ( )
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     [5] 

La représentation graphique de cette fonction est alors : 
 

 
 

Figure 5. Représentation graphique de la fonction de distance égocentrée urbaine 
Réalisation C.Enault Excel 
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