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►

Le lien réseau/territoire : entre mythe et réalité

►

Collecte des données et approche méthodologique

►

Population et expansion du réseau ferré entre 1870 et 1930

Lecture bibliographique et enjeux géohistoriques

Du SIG-H-T aux enjeux d’analyse

De l’analyse globale à l’émergence de phénomènes locaux
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Pas de réseau sans territoire
Pas de territoire sans réseau
RESEAU

TERRITOIRE

« Lieux et chemins sont inséparables »
(Karl Marx)
« Les chemins de fer changeront les conditions de l’existence humaine. »
(Michel Chevalier, 1832)

« Les effets structurants du transport :
mythe politique, mystification scientifique »
(Jean-Marc Offner, 1993)

Une littérature abondante depuis 2 siècles …

Rôle central des effets de localisation :
• Acteurs publics et privés / Abondance scientifique
• Au cœur de la problématique au cœur de l’aménagement et de l’urbanisme

Des processus interactifs …
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Hypothèse :
La longue durée peut faire
émerger de nouvelles interactions
entre les dynamiques de réseaux
et les dynamiques territoriales ?

Système de transport

Vers l’explication de grands phénomènes ?
Exode rural, urbanisation, périurbanisation

Dynamiques
démographiques

« La taille démographique est
un excellent (et le meilleur)
résumé de très nombreuses
propriétés fonctionnelles »
(Pumain, 1997)

►
Un lien évident ?

The course of Saint Simon:
Lalanne (1863)
Chevallier (1832)

Industrial and urban areas:
Labasse (1955)
Voss (2006)

Réseau/territoire
Données et méthodes
L’expansion du réseau

An economic growth:
Fogel (1964)
Atack (2010)

« Embracing the world »
(Musso, 1999)

The legitimation of borders
(Howkins, 1996)

« The invention of the speed »
(Studeny, 1995)

A continuity of territory
(Jefferson, 1928)

To a takeoff of regional development
(Nijkamp, 1986)

A European cooperation
(Vickermann, 1995)

A node’s effect
(Auphan, 1975)

To Trans-European Networks
(Marti, 2008)

►
Un lien remis en cause ?

« A political myth, a scientific mystification »
(Offner, 1993)

The role of the local stakeholders
(Troin, 1995)
(Menerault, 2006)

The graph theory
(Chesnais, 1975)
(Dancoisne, 1984)

New inequalities
(Chapelon, 1997)
The rise of nationalism
(Ollivro, 2000)

The need to anticipate
an infrastructure
(Rietveld, 2001)

A « transportation effect » ?
(Lichter, 1980)
(Banister, Berechman, 2001)
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►
De quoi parlons-nous ?

Accélérateur
Interaction

Retroaction

Adaptation
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Pourquoi ?

Une diversité sémantique

Anticipation

Réseau/territoire

Diffusion

Coévolution

- Phénomène complexe
- Une multitude de facteurs
- La difficulté d’en isoler un parmi tant d’autres
- La difficulté d’un raisonnement toutes choses
égales par ailleurs

Temps de l’individu
Histoire
« évènementielle »

Temps des sociétés
Histoire
« lentement agitée »

La prudence et le recul de l’histoire
(Bretagnolle, 2014)
La prise en compte contextuelle
(Pumain, 2014)

►

Quelle structure pour un SIG-H-T ?

Sources
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SIG « classique »

SIG-H

Bases de données

Textes/Photographies
Archives cartographiques

Données physiques/naturelles
+

Données
attributaires

Synchronique

Analyse

Requêtes spatiales

Requêtes spatio-temporelles

Représentation

Cartographie thématique

Cartographie dynamique

Diachronique

D’après Gregory, Ell, 2007

Une information par clichés
« Snapshot »
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Une information composite
« Data stamping » (Vrana, 1989)

Les données démographiques

MOTTE Claude et al. (2003). Communes
d’hier, communes d’aujourd’hui, INED, Paris

40 433 communes
2 259 fusions
4,4 %
d’incertitude

823 scissions
786 lacunes
36 565 communes

►

Réseau/territoire

Données et méthodes
L’expansion du réseau

►

Les données ferroviaires
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Minimum
DOMENGIE Henri et al. (1981 à 1995). Trains
oubliés, Les petits trains de Jadis, Editions du
Cabri, Breil-sur-Roya

Décades

Maximum
15

Arcs

11 400

44 101

Nœuds

11 335

42 367

603

11 260

1,2 Mo

750 Mo

Gares
Matrices

Du global au local …

►
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Variations d’accessibilité

Variations de population

Variations de population

Variations d’accessibilité

Explicative values (R2)
1866 à 1876
0,0402

Urban_accessibility
Rural_accessibility
Urban_population
Rural_population

0,0162
0,8673
0,7049
Réseau national

1896 à 1906
0,0609
0,0502
0,3234
0,2945

1926 à 1936
0,0553
0,0588
0,5488
0,5875

Plan Freycinet Expansion maximum

Des explications possibles …
• Le mouvement d’urbanization existe avant la croissance du réseau.
• L’exode rural existe avant la construction du réseau …
Effets globaux

Effets locaux

Des enjeux d’analyse
Distance au centre urbain

►
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0,6
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du rail
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à la gare
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Quel modèle pour une approche locale ?
•

Geographically Weighted Regression
- La pondération géographique
- La prise en compte de contraintes
économétriques

•

Moindres carrés ordinaires
- Faibles valeurs de R²
- Test de Koenker toujours significatif

Pertinence du modèle en France

Une relation dans les
grandes villes

►
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La consolidation d’un
système urbain

Une mise en connexion des espaces urbains

R² et hiérarchie urbaine

►
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La répartition des R² du modèle GWR
Une distribution de
Pareto ?

Pareto Test

Peut-on appliquer cette distribution dans le lien
entre notre modèle et la hiérarchie urbaine ?
Class

Population

1

> 200 0000 inh.

2

100 000 – 200 000 inh.

3

50 000 – 100 000 inh.

4

10 000 – 50 000 inh.

5

5 000 – 10 000 inh.

6

2 000 – 5 000 inh.

7

< 2 000 inh.

(Pumain, Guérin-Pace, 1990)

P-value

< 0,01

R-statistic

0,86 < R-stat < 0,88

Les enjeux de la GWR

►

Réseau/territoire
Données et méthodes

L’expansion du réseau

Les apports de ce modèle :
Une unité spatiale la plus précise possible : la commune
Une significativité du modèle croissante
La reconstruction d’une hiérarchie urbaine
Les limites de ce même modèle :
Faire « sans Paris »
Une très grande instabilité des prédicteurs : des interprétations difficiles
de la part de chaque variable explicative
Une « France rurale » non expliquée …

Les enjeux d’un nouveau modèle :
Intégrer l’ensemble du territoire français
Etudier l’impact des prédicteurs
Ajouter de la dynamique
Les perspectives d’un nouveau modèle :
Utiliser un niveau d’agrégation supérieur : une approche « cantonale »
Étudier l’impact individuel d’un prédicteur
Optimiser le choix des variables pour l’établissement de nouveaux modèles

On remplace les données de recensement mais
des informations relatives: croissance ou
décroissance de la population entre deux
recensements,
La variable « Densité du rail » devient obsolète
lorsque les données démographiques deviennent
relatives.

Vers de nouvelles analyses …

►
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Comment prendre en compte les caractéristiques de réseau ?
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Vers de nouvelles analyses …

►
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Comment prendre en compte les caractéristiques de réseau ?
0,9
0,8

La prise en compte d’une
variable « réseau » :
Réseau rapide
Réseau intermédiaire
Réseau lent
Absence de réseau

0,7
0,6
0,5
0,4
1870-1880 1880-1890 1890-1900 1900-1910 1910-1920 1920-1930
GARE + VILLE

HIE_RES

GARE + VILLE + HIE_RES

Coefficients de regréssion
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Perspectives dans les mois à venir …
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Vers une plus grand prise en compte de la dimension temporelle …
-

Introduction de la notion de « décalage » dans les modèles

-

Migration des bases de données vers PostGIS

La modélisation pour identifier les déterminants des réseaux
-

La morphogenèse des réseaux par la
succession des innovations … (Dupuy, 1987 ; Louf
et Barthelemy, 2013)

-

La confrontation d’un graphe théorique guidé
par les densités et d’un graphe réel pour
identifier les structures fondamentales dans la
construction des réseaux (Schmitt, 2014)

