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Hiérarchies territoriales

Source: Geoportail 2 / 17



Définition(s) de la hiérarchie

Des définitions et concepts propres à chaque approche ? Sciences poli-
tiques [Crumley, 1987], Physique [Mones et al., 2012], Systèmes complexes
[Pumain, 2006], Science des villes [Batty, 2006]

Def. Hypergeo : (i) organisation en structure arborescente, liens de sub-
ordination; (ii) organisation d’un système en sous-systèmes (émergence),
avec présence de lois d’échelle pour les propriétés des sous-systèmes.
∼ top-down simple / bottom-up complexe

→ des approches complémentaires mises en valeur au cours de la journée,
quel niveau d’intégration possible ?

3 / 17



Des hiérarchies endogènes ?

→ concept de hiérarchie étroitement lié à la complexité, l’émergence, les
échelles multiples

La hiérarchie [le concept de] est-elle endogène aux systèmes
(territoriaux) complexes ?

Approche théorique :
→ exemples de théories complexes des villes
→ généralisation à des théories des systèmes complexes
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Théorie évolutive des villes

Systèmes de villes comme systèmes complexes adaptatifs multi-échelles; principaux
faits stylisés connus [Pumain, 2018] et généricité [Pumain et al., 2015]

Source: [Pumain, 2008]
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Emergence de la hiérarchie

Modèle SimpopLocal pour l’émergence des systèmes de villes et de la
hiérarchie [Pumain and Reuillon, 2017]

Source: [Schmitt, 2014]
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Interaction réseaux-territoires

Renforcements ou inversions de hiérarchie liés à la co-évolution réseaux
de transport-villes [Raimbault, 2018] [Raimbault, 2019]

Source: [Raimbault, 2019]
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Théorie du Scaling

Lois d’échelle pour les systèmes urbains [Bettencourt et al., 2007] : scaling
infra et supra linéaire émerge selon les types d’activités, selon la définition
des villes [Cottineau et al., 2017]

[Bettencourt et al., 2007] [Cottineau et al., 2017]
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Systèmes complexes adaptatifs

Théorie des systèmes complexes adaptatifs de [Holland, 2012] : imbrica-
tion de sous-systèmes s’échangeant des signaux, filtrés par les frontières;
sous-systèmes comme niches de co-évolution.

Système

Sous-système

(niche)

Signaux

Fron
tière

d’après [Holland, 2012]
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Théorie multiscalaire de l’information

Théorie multiscalaire de l’information [Allen et al., 2017] : distribution et
partage de l’information entre les composants d’un système caractérise
sa complexité

Profil de complexité: quantité d’information selon l’échelle. Source: [Allen et al., 2017]
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Complexité Morinienne

Dans La Méthode [Morin, 2005] :

construction complexe et hiérarchique d’une méthode de la
connaissance interdisciplinaire
tension entre dépendance et indépendance pour l’ensemble des
systèmes complexes
ouverture / fermeture (rejoint [Holland, 2012])
hiérarchie des systèmes sociaux: vers des sociétés du troisième type?
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Discussion

Proposition : les hiérarchies, au sens d’imbrication de sous-systèmes à
de multiples niveaux, sont endogènes aux systèmes complexes

→ des structures “hiérarchiques” au sens commun (structure de dépen-
dance rigide et arborescente) sont simples et ni adaptatives ni résilientes
→ le concept de hiérarchie ne peut être considéré comme exogène et
totalement déconstruit
→ pour l’aide à la décision, des utopies réductionnistes en horizontalité
complète s’opposent aux théories de la complexité
→ question ouverte (reflexive): endogènes aux systèmes ou aux théories
et modèles des systèmes ?

Des approches multi-scalaires intégratives pour des gouvernances
territoriales soutenables [Rozenblat and Pumain, 2018] doivent pren-
dre en compte la complexités des hiérarchies.
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