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L’organisation en échelles du peuplement humain 
État et perspectives 

 
Résumé. – Le peuplement humain est surtout étudié aujourd’hui à une échelle locale (régions 
d’un État par exemple) ou à une échelle très locale (rapport ville-campagne). Toutefois, à une 
échelle plus globale, il est possible de mettre en évidence des règles de structuration du 
peuplement humain, car les foyers historiques de peuplement ont peu évolué. Si de telles 
approches sont bien connues pour des niveaux particuliers, l’articulation théorique de ces 
niveaux reste thématiquement et ontologiquement problématique alors que la structuration 
scalaire apparaît fondamentale, puisque, avant d’étudier n’importe quel espace, il est 
nécessaire de choisir une unité de mesure (résolution) et les limites de l’aire considérée celles-
ci servant de référence par la suite à un niveau donné, et conditionnant, en partie, 
l’information disponible et la description scalaire que l’on peut en faire. L’objectif de ce 
projet consiste à proposer une méthodologie géographique scalaire, indépendante d’un objet 
précis, permettant de résoudre cette aporie. Dans ce cadre, le peuplement paraît être le champ 
de la géographie où cette méthodologie peut être définie de manière très précise. 
 
Mots-clés. – Analyse spatiale, multiscalaire, mesures fractales, information et structures. 
 
Abstract. – Today, the human settlement is particularly studied in a local scale 
(administrative areas of a State for example) or a very local scale (town-country relation). 
Nevertheless, in a very global scale, the rules of structuralisation of human settlement can be 
underlined, because the historical centres of settlement have almost not evolved. If such 
approaches are well known for particular levels, the theorical articulation of these levels 
remains a thematic and ontological problem whereas the scalar structuralisation appears 
fundamental, since before to study a space, we must choose a unit of measure (resolution) and 
the limits of the studied area. Both are the reference for a given level, and govern in part the 
available information and the scalar description that we can make any. The objective of this 
project consists in suggesting a scalar geographical method, independent of the chosen object, 
permitting to resolve this logic difficulty. Within this framework, the human settlement 
appears to be the field of the geography where this method can be defined so that it be the 
most exact that we can. 
 
Keywords. – Spatial analysis, multiscale, fractal measures, information and structures. 
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 Ce projet propose d’analyser un objet d’étude particulier, le peuplement humain, à 
travers l’approche quantitative de sa structuration en échelles. Il s’inscrit dans la continuité 
des travaux antérieurs dans le domaine de l’analyse spatiale en géographie (Forriez, 2010). 
 « À l’échelle mondiale, la répartition géographique des populations restera très stable, 
en dépit des perspectives de croissance démographique » (Baudelle, 2003, p. 186). Tout est 
résumé dans cette citation à propos de la population mondiale, ce qui étonne reste son inertie 
spatiale à l’échelle planétaire. Pourtant, en agrandissant une zone de cette répartition, à 
l’échelle continentale, à l’échelle étatique, ou encore à l’échelle urbaine, on constate une 
transformation de la distribution de cette population. Ainsi, aux trois foyers mondiaux 
(Europe, Asie orientale, Inde), différents noyaux de peuplement s’adjoignent à l’échelle 
continentale, par exemple. Autrement dit, une zone qui semblait vide à l’échelle mondiale, 
devient pleine à l’échelle continentale. En jouant sur les échelles, la répartition se transforme 
(Baudelle, 2003). De manière plus technique, cela renvoie aux concepts d’agrégation ou de 
désagrégation de données géoréférencées, relatives au peuplement humain, qui restent 
problématiques (Piron, 1990 ; Piron, 1993). Comment rendre compte de ce phénomène ? 
 Le raisonnement multiscalaire classique, qualitatif ou quantitatif, porté par les 
différents manuels en géographie du peuplement (Dumont, 2003 ; George, 1993 ; Guillon & 
Sztokman, 2008 ; Noin, 1979 ; Noin & Thumerelle, 1993 ; Thumerelle, 1996) devient 
insuffisant lorsque l’on doit articuler les données de deux échelles différentes. Il faut par 
conséquent un outil capable de matérialiser l’inertie globale et sa transformation en fonction 
des échelles (Rigaux & Scholl, 1995). La géométrie fractale permet de quantifier sans 
difficulté les structures organisées en échelles (Mandelbrot, 1975 ; Mandelbrot, 1977 ; 
Mandelbrot, 1982). Néanmoins, seule, elle n’explicite pas la cause profonde de cette 
organisation scalaire. En effet, mesurer sans expliquer n’apporterait rien de nouveau à la 
géographie. C’est la difficulté majeure face à laquelle les géographes fractalistes se sont 
heurtés (Batty & Longley, 1994 ; Frankhauser, 1994 ; Dauphiné, 1995 ; 2011). Trivialement, 
on disait : « c’est fractal, et alors ? », telle est la question. Autrement dit, il manque une 
explication profonde de l’universalité des fractales en géographie. 
 C’est là qu’intervient la théorie de la relativité d’échelle (Nottale, 1989). Issue de la 
physique, elle pose un cadre théorique suffisamment large pour que les géographes s’y 
retrouvent. Le principe de base repose sur le fait que tout objet dépend d’un état d’échelle de 
référence, et par extension, des indicateurs mesurant les structures organisées en échelles 
peuvent être proposés en géographie. 
 Le peuplement humain est sans doute l’objet le plus intéressant par lequel on peut 
prouver toutes ces considérations en géographie humaine. D’une part, c’est un objet 
clairement organisé en échelles, Pierre Teilhard de Chardin (1965) l’avait déjà remarqué en 
son temps. D’autre part, il se déploie sur une gamme d’échelles importante : du niveau 
individuel à l’échelle planétaire (représentant le regroupement maximal possible en termes 
d’organisation spatiale). 
 L’intérêt de cette théorie appliquée au peuplement humain est de conduire vers de 
nouvelles pistes de recherche à explorer. Comment mesurer l’inertie spatiale observée ? 
Comment expliquer la structuration scalaire du peuplement humain qui en découle ? 
Qu’apportent ces mesures expliquées dans les problèmes contemporains liés à la population ? 
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1. Peuplement humain et relativité d’échelle 
 
 Afin d’éviter un discours trop abstrait sur la théorie de la relativité d’échelle, cette 
partie va systématiquement mélanger aspect technique, aspect thématique et aspect théorique. 
Pour commencer, il est nécessaire de rappeler comment la théorie se construit, et de quelle 
manière elle entre dans le champ de la géographie, et spécifiquement de la géographie du 
peuplement. Chemin faisant, cette partie abordera la manière de construire les lois d’échelles 
des variables d’échelles avec une étude de la répartition de la population mondiale, et 
s’achèvera par une méthode d’analyse fractale plus adaptée aux problèmes géographiques. 
 
 1.1. Relativité d’échelle et géographie 
 
 La théorie de la relativité d’échelle repose sur trois principes premiers (Nottale, 1989 ; 
Nottale, 1993 ; Nottale, 2011). D’abord, le principe de la relativité renvoie à sa définition 
einsteinienne, c’est-à-dire que toute entité doit être définie par rapport à un système de 
référence. L’idée d’introduire cette notion en géographie est déjà ancienne, même si elle fut 
plus ou moins maladroite (Brunet, 1990 ; Parrochia, 2006). Lorsqu’on l’applique aux échelles, 
la proposition devient « les lois de nature sont valables pour tous les systèmes de 
coordonnées, quel que soit leur état d’échelle » (Nottale, 1998). Cela signifie que, pour avoir 
un sens, toute mesure doit être reportée à cet état d’échelle. 
 Pour caractériser cet état, il faut des variables. La variable naturelle est l’échelle de 
résolution, c’est-à-dire l’échelle limite de l’information dont on dispose sur un objet 
géographique, la taille d’un pixel par exemple. Pour une carte, la résolution est donnée par les 
possibilités techniques de dessin (environ 1 millimètre). Il s’agit d’une notion très générique. 
Ceci est bien illustré par Daniel Da Rocha : « Un système de coordonnées à résolution trop 
élevée ne donnera pas le même résultat qu’un système de coordonnées caractérisé par une 
résolution bien plus faible. […] En diminuant la résolution de la mesure (du moment qu’elle 
est suffisamment faible par rapport à la distance parcourue), on peut retracer le parcours de 
manière plus précise et calculer ainsi la distance parcourue avec une meilleure précision. Mais 
cette distance ne changera pas de manière explicite en fonction de la résolution. Il n’en est pas 
de même dans d’autres situations, en particulier pour les systèmes quantiques » (Da Rocha, 
2004, p. 5). 
 Vient ensuite le principe de covariance. Il exige que les équations doivent garder leur 
forme (la plus simple possible) dans les transformations du système de coordonnées (Nottale, 
1998). On distingue deux types de covariance : la covariance faible et la covariance forte. La 
covariance faible correspond au cas où les équations ont gardé, sous une transformation plus 
générale, la même forme que sous la transformation particulière précédente, tandis que la 
covariance forte renvoie au cas où la forme la plus simple possible des équations a été 
obtenue. Enfin, le principe d’équivalence articule les principes de relativité et de covariance 
pour un « objet » donné. Il montre comment un objet peut être remplacé, dans des conditions 
bien précises par un autre équivalent (Nottale, 1998). 
 Toutes ses considérations existent de manière plus ou moins explicite en géographie, 
discipline qui a développé une véritable culture des phénomènes organisés en échelles. 
Néanmoins, il faut remettre un peu d’ordre dans les approches quantitatives de cette notion. 
C’est ce que permettent les lois d’échelle des variables d’échelle. 
 
 1.2. Lois d’échelle et peuplement 
 
 L’expression « lois d’échelle » peut être trompeuse, car elle renvoie à deux réalités 
fort différentes : les lois d’échelle des variables ordinaires comme les relations allométriques, 



Maxime Forriez 
Concours de l’Association française pour le développement de la géographie  

sur l’innovation 

– 4 / 22 – 

ou les lois rang-taille d’une part, et les lois d’échelle des variables d’échelle qui concernent 
essentiellement les résolutions d’autre part. Ce projet s’intéresse essentiellement aux secondes 
(Forriez, Martin & Nottale, 2010). 
 
  1.2.1. Construction des lois d’échelle 
 
 Pour construire ses lois d’échelles, on commence par créer l’opérateur différentiel de 
dilatation grâce à la méthode de Gell-Mann-Lévy qui définit une dilatation ou une contraction 
infinitésimale dρ de la résolution ε. On définit une résolution ε’ telle que ε’ = ε(1 + dρ). La 
variable liée à cette résolution V(ε’) s’écrit, en utilisant un développement limité (Nottale, 
1989) : 

  V(ε’) = V(ε) + 
( ) ρ
ε
ε

d
ln∂

∂V
         (E1) 

Même si on s’est arrêté au premier ordre, on peut définir l’opérateur différentiel de dilatation 
de la manière suivante : 

  Ď = 
εln∂

∂
           (E2) 

ce qui signifie que le logarithme de la résolution est la variable naturelle des lois d’échelle des 
variables d’échelle (Nottale, 1994). 
 Fort de cet opérateur, il faut chercher une méthode pour construire des lois. Le plus 
simple est de construire des lois qui dépendent de la variable que l’on étudie. 

  ( ) ( )
ε
εβ

ln∂
∂= V

V            (E3) 

Pour construire la fonction β, il suffit de tester des lois grâce à un développement limité. 
 Si on prend un des cas les plus simples, il suffit d’écrire : 

  
( )

aV
V =

ε
ε

lnd

d
           (E4) 

qui se résout en : 
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soit ce que l’on appelle l’invariance d’échelle (Mandelbrot, 1977 ; 1982). On peut également 
vérifier que la dimension fractale vaut bien : 
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 On peut légèrement compliquer l’équation (E4) en y ajoutant un terme : 
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qui se résout en : 
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 Ce type de loi (E8) est appelée loi d’échelle avec une transition entre un domaine 
d’échelle fractal (dépendant de l’échelle) et un domaine non fractal (indépendant d’échelle) 
(Nottale, 1989). C’est une loi essentielle en géographie, car on la retrouve souvent dans des 
objets extrêmement variés (Forriez, 2010 ; Forriez, Martin & Nottale, 2010 ; Forriez, Martin 
& Nottale, 2011), et le peuplement n’échappe pas à la règle. Avant de poursuivre, il faut noter 
qu’il existe de nombreuses lois transitionnelles possibles qui s’obtiennent en ajoutant des 
termes successifs à l’équation (E4). De plus, la transition peut s’opérer également entre deux 
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domaines fractals ayant des dimensions fractales différentes ; on est alors dans un cas de 
multifractalité, mais, contrairement à ce qui a déjà été publié sur le sujet (Arnéoldo et alii, 
1995), il s’agit ici d’un modèle de multifractalité continu (Forriez, 2010 ; Nottale, 2011). 
 
  1.2.2. Lois de transition et peuplement humain 
 
 Pour illustrer ces lois, l’objet « peuplement humain » est fort utile. Cette pré-analyse 
s’appuie sur les données issues de la base de données Tageo (http://www.tageo.com/). 
L’auteur du site fournit une liste de la population de 300 villes officielles localisées, au 
maximum, et ce, pour 193 États (Forriez, 2010). Bien qu’il soit difficile de juger la qualité 
scientifique de ces données gratuites, la répartition de la population obtenue est loin d’être 
aberrante (Figure n°1), ce qui est suffisant pour expérimenter une méthode d’analyse et une 
théorie qui a pour objectif d’établir des liens entre population et variables d’échelle en 
première approche. 
 Un premier problème se pose : celui de l’homogénéisation des données. En effet, 
chaque État est représenté par une liste de 300 villes officielles. Ainsi, si l’on veut obtenir une 
vision globale, il faut nécessairement les reclasser en fonction de l’échelle d’analyse, car 
certaines listes vont jusqu’à de très petits nombres. Ici, l’échelle planétaire sera envisagée. Par 
conséquent, il faut établir un ordre décroissant « sans trou » entre ces villes officielles jusqu’à 
un certain seuil de population en déterminant la plus haute valeur de population des 300e 
rangs. Dans ce cas, les données sont continues jusqu’à 144 300 habitants (valeur du rang 300 
de la Chine), soit une liste de 2 668 villes officielles qui accueillent au total 1,5 milliards 
d’individus. On obtient ainsi un premier filtre permettant de travailler sur une série de 
données comparables (Figure n°2). 
 Pour mesurer la dimension fractale de cette répartition, la méthode de calcul par 
comptage de boîtes carrées a été retenue (Figure n°3). Cela consiste à construire un certain 
nombre de grille à une maille carrée, le carré représentant une résolution de travail, et pour 
chaque grille, on compte le nombre de carrés ayant au moins un lieu (Barnsley, 1988). Étant 
donné que l’on travaille sur l’ensemble de la structure, on nommera ce type de calcul : 
« évaluation de la dimension fractale globale » (Forriez, 2010 ; Forriez, 2012 sous presse). 
 On constate deux domaines distincts : l’un ayant une résolution comprise entre 1 km et 
150 km, l’autre ayant une résolution comprise entre 150 km et 16 318 km. Chacun de ces 
domaines possède une dimension fractale qui lui est propre : pour le premier, D = 0, soit la 
dimension topologique de l’objet étudie ; pour le second D = 1,447 ± 0,005. 
 Il est difficile de donner du sens à cette mesure. Pour y arriver, on peut tester un autre 
filtre que 144 300 habitants. Si l’on applique strictement la même méthode, on obtient un 
autre modèle transitionnel avec d’une part, D = 0, et d’autre part, D = 1,456 ± 0,009. En 
comparant les deux résultats, on s’aperçoit que les valeurs numériques sont identiques, aux 
barres d’erreur près. Dès lors, on pourrait proposer ce modèle pour mesurer l’inertie de la 
répartition observée en fonction de la résolution. 
 Une question se pose alors. Où sont les niveaux si chers aux géographes dans une telle 
structure (Figure n°3) ? Nulle part sur le graphique on ne perçoit une discontinuité entre le 
niveau mondial, le niveau continental et le niveau étatique. 
 
  1.2.3. Loi du deuxième ordre et « dynamique d’échelle » 
 
 Avant de poursuivre, il faut poser la loi la plus importante de la relativité d’échelle 
correspondant au cas d’une dimension fractale variant en fonction d’un autre paramètre. 
L’équation de base (E6) est alors fortement transformée (Nottale, 2001). 
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 La dynamique d’échelle consiste à « inverser » l’étude des variations en l’équation 
suivante : 

  
τ

ε
d

ln d
ln

V=−           (E9) 

où τ est la dimension fractale variable appelée « djinn » (Nottale, 2001) permettant de déduire 
la résolution. Par analogie aux lois du mouvement, on peut assimiler –ln ε à « vitesse 
d’échelle », ln V à la position, et τ au temps. 
 Si l’analogie est correcte, on peut proposer un nouvel indicateur qui est plus stable que 
la dimension fractale : « l’accélération d’échelle » Γ : 

  ( )2

2

d

lnd

τ
L=Γ          (E10) 

Tout comme les lois de la dynamique, l’accélération peut être liée à une « force d’échelle » et 
à une « masse d’échelle », restant à déterminer (Forriez, 2010 ; Forriez, 2012 sous presse). 
Néanmoins, c’est dans ce cadre beaucoup plus général que celui de la simple dimension 
fractale constante, que s’inscrit ce projet de recherche. C’est ce que l’on nomme la 
« dynamique d’échelle » (Nottale, 2001). 
 
 1.3. Organisation en échelles spatialisée 
 
 À ce niveau, il faut souligner que la dimension fractale globale donne une première 
indication sur l’organisation en échelles du peuplement humain sur Terre. Néanmoins, elle ne 
transcrit pas les vides (océans, déserts, etc.) et les pleins de la répartition (foyers, noyaux, 
etc.). Il faut donc trouver une autre méthode permettant d’identifier ces sous organisations. 
 La méthode consiste à calculer des dimensions fractales localisées. Pour ce, on 
construit une série de grilles de référence, qui, par souci de simplification, seront dyadiques. 
Dans chacune de ces grilles de référence, des dimensions fractales par comptage de boîtes 
carrées sont calculées dans chacune des cases composant ladite grille, et ainsi de suite. On 
obtient donc une représentation des variations contingentes et localisées de la dimension 
fractale globale, baptisée champ des rapports scalaires (Al Khalifeh, 2008 ; Forriez, 2010 ; 
Forriez, 2012 sous presse). La seconde partie propose de les analyser. 
 
 Pour conclure, la notion d’état d’échelle doit faire l’objet d’importantes précisions. 
Pour que des données en échelles soient comparables, il faut nécessairement établir cet état. 
Les variables de base de l’état sont : la résolution de référence et la taille de la fenêtre. En 
effet, si l’on refait un calcul en modifiant l’un de ces deux paramètres, on obtient des résultats 
différents (Forriez, 2010 ; Forriez, 2012 sous presse). Les calculs de dimension fractale sont 
relatifs à ces deux paramètres (Forriez, 2010). Ainsi, pour comprendre les résultats fondant ce 
projet d’étude, il faut systématiquement faire attention à ces deux données qui apparaissent 
trop souvent secondaires, mais qui sont, en quelque sorte, les « conditions de la fractalité », ou 
plus exactement, les conditions de comparaison des variables d’échelle. 
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2. Structures en échelles du peuplement humain 
 
 Cette partie présente les premiers résultats obtenus qui seront le point de référence en 
matière de réflexion pour la réalisation du projet. L’objectif de chaque échelle présentée est 
double. Premièrement, l’idée de relativité des résultats par rapport à une taille de référence 
(monde, continents, États) constitue le socle de cette présentation. Secondement, les 
principales interrogations que suscitent ses résultats d’un point de vue théorique et 
thématique, seront présentées. Cela nécessite d’établir un plan selon une logique 
multiscalaire. 
 
 2.1. Étude de l’échelle mondiale 
 
 L’étude à l’échelle mondiale peut s’opérer par filtres successifs. En premier lieu, on 
peut reprendre le filtre de 144 300, vu précédemment. Il concerne 2 668 lieux et environ 
1,5 milliard d’habitants. L’état d’échelle est simple : une résolution de référence de 1 km, une 
zone de transition entre 90 et 400 km, et une taille maximale de 16 318 km. 
 Une étude préliminaire a montré que la résolution la plus intéressante en termes 
d’analyse doit être dans la zone de transition (Forriez, 2012 sous presse). Par conséquent, le 
choix se porte sur une grille ayant une maille de 291,578 km exactement pour illustrer 
l’intérêt de ce champ des rapports scalaire. Dans cette grille, on compte 878 carrés non vides 
dans lesquelles une dimension fractale est calculée (Figure n°4). On retrouve alors les 
principaux foyers et noyaux de peuplement de la planète (Figure n°4). 
 De plus, dans chacune des cases non vides, on peut estimer une population (Figure 
n°5). En comparant les deux structures, il est difficile de trouver un point commun. Pourtant, 
lorsque l’on met en relation les valeurs de dimensions fractales localisées D et celles des 
populations localisées P, on obtient une relation linéaire entre les deux variables (Figure n°6) 
dont la probabilité d’être obtenue par hasard est supérieure à 10-3. La relation obtenue 
  D = ((2,887 ± 0,089) × 10-8)P      (E11) 
ressemble beaucoup à la loi d’Ohm U = RI. L’analogie reste osée, car quelle valeur entre D et 
P est U ou I ? Néanmoins, par analogie, on peut proposer l’idée que le coefficient directeur est 
une sorte de « résistance d’échelle » (ou son inverse en fonction du rapprochement opéré entre 
les variables). 
 Qu’écrire sur cette valeur ? Peu de choses dans l’état actuel. Pourtant, l’obtenir par 
d’autres variables connues serait un début de théorisation prometteur entre les échelles et le 
peuplement humain. 
 Dans l’état, on peut commencer par faire varier le filtre de population en en 
choisissant un plus élevé. Ce choix s’oriente plutôt vers un nombre entier : 
1 000 000 habitants. On obtient une loi de transition non fractal-fractal entre une dimension 
fractale nulle, une zone de transition (entre 670 et 1 100 km) et une dimension fractale valant 
1,456 ± 0,009, soit une valeur du même ordre de grandeur que la dimension fractale obtenue 
avec le filtre de 144 300 habitants. Le champ des rapports scalaires, quant à lui, montre une 
carte identifiant les principaux foyers de peuplement (Forriez, 2010). Concernant la relation 
entre les dimensions fractales localisées et les populations localisées dans une grille dont la 
maille est une valeur prise dans la zone de transition (957,906 km), on obtient : 
  D = ((0,751 ± 0,051) × 10-8)P      (E12) 
Il faut remarquer que l’on compte 118 de cases non vides, mais la probabilité d’obtenir cette 
relation par hasard est toujours supérieure à 10-3. 
 Grâce à ce second filtre, on perçoit de deux éléments. D’une part, le principe de 
covariance est respecté : la relation (E12) est de la même forme que la relation (E11). D’autre 
part, il prouve encore l’importance de l’état d’échelle. Ici, un seul paramètre a été changé, 
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mais aucune des relations de base n’a été transformée. On trouve, dans les deux analyses, une 
loi de transition fractal-non fractal et une relation linéaire entre la dimension fractale localisée 
et la population localisée. Seuls les paramètres ont évolué. 
 Cette étude entre bien dans le cadre d’une « dynamique d’échelle » dans la mesure où 
la dimension fractale est devenue variable et dépend d’un autre paramètre : la population. 
 Les paramètres d’échelle sont donc essentiels dans toute analyse spatiale. Les négliger 
entraînent un risque de surinterprétation des résultats de l’étude, d’où l’importance de réaliser 
une étude continentale. 
 
 2.2. Étude des échelles continentales 
 
 On peut modifier également la taille de la fenêtre de l’objet. Jusqu’à présent, la taille 
était fixe : notre Terre ne s’étend, au maximum, que sur environ 16 500 km, problème de 
projection mis à part. En choisissant plusieurs blocs continents, on réduit donc cette taille. 
Pour mener cette étude, quatre entités ont été retenues : l’Eurasie, l’Afrique, l’Amérique et 
l’Océanie. 
 Quelles conséquences a cette partition ? La première est le déplacement du filtre de 
population minimale pour obtenir une continuité dans la série. Chaque bloc continental 
possède son propre seuil (Figure n°7). La seconde montre la relativité de la dimension fractale 
elle-même (Figure n°7). Chacun des blocs possède une loi de transition non fractal-fractal, et 
pour chaque domaine fractal, on constate une dimension plus proche de 1,4 (confirmée par la 
moyenne des quatre valeurs 1,432) que de 1,5 (valeur obtenue pour l’échelle mondiale). La 
dimension fractale de chaque bloc donne une idée de son taux de remplissage. Plus la 
dimension est élevée, plus le bloc peut être considéré comme plein. La troisième repose sur 
une remarque technique qui n’a pas encore été signalée. La base Tageo donne l’essentiel des 
localisations dans son classement, mais il manque des données, notamment en Afrique. Pour 
donner une idée des pertes, qui ne concernent que de petites villes, le nombre de lieux 
manquants est précisé (Figure n°7). On considérera dans une première approximation des 
structures que cela a peu de conséquences sur les valeurs mesurées. 
 On retrouve l’essentiel des résultats obtenus pour le monde. Les dimensions fractales 
localisées dans une grille dont la taille des mailles est située dans la zone de transition (Figure 
n°7), de chaque bloc continental permet une visualisation rapide de ses principaux foyers de 
peuplement (Figure n°8). Le point essentiel sur lequel il faut insister est sans doute la « loi 
d’Ohm en échelles » (Figure n°7) que l’on retrouve, une nouvelle fois, sous la même relation 
mathématique que (E11) et (E12). La « résistance d’échelle » mesurée est différente d’un 
continent à l’autre : de l’ordre 2 pour l’Océanie, 3 pour l’Eurasie, 4 pour l’Amérique et 5 pour 
l’Afrique. Elle semble donc plus fondamentale que la dimension fractale globale de chaque 
continent. D’où la question essentielle : que signifient ses valeurs ? 
 Une première interprétation consiste à faire le rapprochement entre le nombre de 
noyaux et la résistance d’échelle. Si l’on observe les graphiques de la Figure n°8, on peut 
compter (sous réserve de même perception) : 2 noyaux de peuplement pour l’Océanie 
(Nouvelle-Zélande ; Fidji), 3 pour l’Eurasie (Europe ; Inde ; Asie orientale), 4 pour 
l’Amérique (Rio de la Plata ; Mexique ; Grands lacs ; Caraïbes) et 5 pour l’Afrique 
(Maghreb ; Nil ; Nigeria ; Grands lacs ; Afrique du Sud). Cela permet de réinterpréter les 
valeurs obtenues à l’échelle mondiale : pour un filtre de 144 330 habitants, on compte trois 
foyers principaux de peuplement humain (E11), tandis que pour un filtre de 
1 000 000 habitants, on en compte qu’un seul (localisé en Asie du Sud-Est). Si cette première 
approche était juste, cela signifierait que l’on pourrait mesurer objectivement le nombre de 
foyers ou noyaux de peuplement en fonction d’un niveau donné, ce qui serait un outil 
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formidable pour l’aménageur qui doit évaluer où sont les centres, où sont les périphéries dans 
une structure plus homogène que ne l’étaient les répartitions étudiées. 
 La « résistance d’échelle » permettrait donc d’établir des liens beaucoup intéressants 
qu’avec la seule dimension, à l’inverse de ce qui a été envisagé jusqu’à présent (Le Bras, 
1993 ; Le Bras, 2000). Ainsi, dans une zone géographique bien définie en termes de taille, s’il 
s’agit plus largement du nombre de centres de population, on peut mesurer empiriquement la 
« résistance d’échelle ». Dans cette zone donnée, la dimension fractale globale peut être 
estimée. D’après les analyses précédentes, on a pu constater que si l’on prend un sous-
ensemble de cette structure (un carré par exemple), la dimension fractale localisée est souvent 
inférieure à la dimension fractale globale (Forriez, 2010 ; Forriez, 2012 sous presse). On 
pourrait l’interpréter comme étant une règle d’aménagement : la sous structure doit avoir une 
dimension fractale localisée inférieure à la dimension fractale globale. Si elle est supérieure, il 
y a un trop-plein qu’il faudra solutionner. Dans ce cas, le rapport entre la dimension fractale 
localisée maximale (dimension fractale globale) et la « résistance d’échelle » donnera le point 
de rupture en termes de population. 

  
R

D
P globale

max =          (E13) 

 Améliorer cet indicateur pourrait donc donner à une commune, par exemple, une idée 
du nombre d’habitants qu’elle pourrait accueillir par rapport à une échelle de référence à 
définir (Monde, Continents, États, ainsi que leurs niveaux administratifs dont la commune 
même) munie de son état d’échelle. 
 
 2.3. Étude des échelles étatiques 
 
 C’est ce que semble confirmer l’analyse des dimensions fractales par États (Figure 
n°9) que l’on nommera dimension fractale territoriale (Forriez, 2011 soumis ; Forriez, 2012 
sous presse). Hormis le Vatican, Monaco, Nauru et Singapour, villes-états dont la dimension 
fractale territoriale respective est forcément nulle (un seul lieu), on observe des variations 
entre 0,1 et 1,5 (valeur qui semble confirmer l’hypothèse d’une dimension fractale globale 
maximale). Une étude de la « résistance d’échelle » reste à faire. La base Tageo, de ce point 
de vue, est fortement incomplète pour mener cette étude. Obtenir des données sur l’état de la 
localisation de la population dans un État est parfois difficile (Moriconi-Ébrard, 1994). 
Toutefois, on pourrait envisager de commencer par la France, où l’Institut national de la 
statistique et des études économiques propose un carroyage de la population (en 2009) à 
200 m et à 1 000 m (http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=donnees-
carroyees&page=donnees-detaillees/donnees-carroyees/donnees-carroyees-200m.htm et 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=donnees-carroyees&page=donnee 
s-detaillees/donnees-carroyees/donnees-carroyees-km.htm). Localement, on pourrait donc 
vérifier toutes les considérations développées dans cette partie. 
 À défaut de pouvoir faire cette étude, on peut toujours estimer les dimensions 
moyennes de chaque bloc continental (Figure n°10). Ainsi, on peut insister une nouvelle fois 
sur la relativité des dimensions fractales globales en fonction de l’état d’échelle. En principe, 
si l’état d’échelle n’avait pas d’influence sur la mesure des dimensions fractales la moyenne 
des dimensions fractales territoriales d’un bloc continental devrait approcher la dimension 
fractale globale de ce bloc continental. Les calculs (Figure n°10) montrent le contraire. Pour 
l’Eurasie par exemple, entre 1,2 (moyenne des dimensions fractales de 91 États) et 1,5 
(dimension fractale globale du bloc continental), l’écart est suffisamment significatif pour 
montrer l’importance de la taille de l’objet géographique de référence dans les mesures. Il en 
va de même pour l’Afrique (1,1 contre 1,5), pour l’Amérique (1,1 contre 1,4) et pour 
l’Océanie (0,7 contre 1,4). 
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 Toute cette partie a permis d’insister sur la relativité des paramètres de mesure liés à 
l’état d’échelle de l’objet étudié. Si cette relativité existe, la forme des équations reste 
inchangée, satisfaisant ainsi le principe de covariance, ce qui rend contrôlable cette relativité. 
Toutes ces études préliminaires permettent d’envisager d’importantes perspectives pour la 
géographie du peuplement, mais aussi pour la géographie théorique de manière plus générale. 
 
3. Perspectives 
 
 Si la structure spatiale du peuplement humain est inertielle, sa structure scalaire est 
loin de l’être, ce qui permet d’envisager de nouvelles perspectives. 
 

3.1. Perspectives disciplinaires 
 
 La relativité d’échelle permet de dépasser le Modifiable Area Unit Problem (M.A.U.P) 
(Goodchild & Lam, 1980 ; Openshaw 1981). 
 Le M.A.U.P. consiste, en quelque sorte, à nier les états d’échelle, puisque, à chaque 
échelle, il faudrait retrouver les mêmes constantes, les mêmes paramètres (Plumejeaud et alii, 
2007). En relativité d’échelle, les choses diffèrent en admettant que ces paramètres vont 
évoluer d’un niveau à l’autre. De ce fait, il faut étudier les variations de ses paramètres d’un 
niveau à l’autre pour essayer de trouver un invariant plus profond. 
 La force de la relativité d’échelle est de montrer que l’invariant ne dépasse pas 
généralement le second ordre : si la dimension fractale est variable, alors l’invariant sera 
« l’accélération d’échelle ». Cela montre que le hasard n’existe pas dans ses lois. En effet, si 
l’on devait dériver les équations jusqu’à un ordre très important, l’invariant ne signifierait 
plus grand-chose. Ce n’est pas le cas en relativité d’échelle. Pour s’en convaincre, il suffit de 
regarder les équations (E11), (E12) et (E13) qui unissent trois paramètres par un simple 
produit ou un simple rapport. 
 L’approfondissement de cette pré-analyse devrait par conséquent aboutir à de 
nouvelles perspectives pour la science « géographie ». Elle ne serait plus qu’un simple 
espace-temps, mais aussi un espace scalaire. Là, il faut rappeler que l’espace et le temps font 
parti d’une seule et même catégorie, le mouvement (Nottale, 1998). Avec la découverte de la 
« dynamique d’échelle », une nouvelle catégorie apparaît, les échelles (Nottale, 1998). Cette 
catégorisation est fondamentale, car elle explicite pourquoi il n’existe pas une échelle, mais 
des échelles, ce qui rend, tout comme l’espace et le temps, impossible de définir 
scientifiquement le terme sans ajouter un épithète ou un complètement du nom (cf. Lévy & 
Lussault, 2003, « échelles »). 
 Malheureusement, la géographie ne se limite pas à cette dualité catégorielle. Une autre 
apparaît tout le temps : l’information (Forriez, 2010). Toute analyse de données en géographie 
repose sur des collections de données dont la fiabilité est variable en fonction de plusieurs 
paramètres connus tels que l’organisme qui produit ses données (Moriconi-Ébrard, 1994). 
Ainsi, dans un domaine comme le peuplement, il faut sans cesse homogénéiser, critiquer, 
décortiquer les bases de données. La base de données Geopolis a été créée dans cet esprit en 
proposant une homogénéisation autour des agglomérations morphologiques (Moriconi-
Ébrard, 1994). Une collaboration avec François Moriconi-Ébrard est en cours de construction 
pour pouvoir vérifier les lois présentées dans une base de données parfaitement 
homogénéisée. 
 De tout cela, il faut conclure qu’une troisième catégorie existe bien en géographie, et 
plus largement en sciences humaines : celle de l’information. Ainsi, dans une étude beaucoup 
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plus lointaine, il faudrait étudier les relations entre échelles et informations. On est donc bien 
au-delà du M.A.U.P. 
 
 3.2. Perspectives applicatives 
 
 Même si les perspectives théoriques sont fondamentales, il n’est pas de théorie qui ne 
soit appliquée et applicable. Ainsi, les lois fondamentales (E11), (E12) et (E13) ont un intérêt 
majeur dans les problèmes liés à la localisation ou la relocalisation de la population. 
 Elles pourraient permettre de donner des réponses quant à la relocalisation des foyers 
de peuplement si le niveau de mer se mettait brusquement à inonder les côtes existantes. 
Comment ses foyers pourraient se réorganiser ? Pourra-t-on avoir une marge de manœuvre 
pour agir dans cette réorganisation ? 
 Elles pourraient également proposer de nouveaux indicateurs dans les politiques 
d’évaluation de l’aménagement et du développement des territoires. Par exemple, elle pourrait 
estimer si un projet d’urbanisme dans un quartier ne va pas engendrer un déséquilibre (en 
échelles) trop important par rapport à l’ensemble de l’organisation de la ville. Une 
collaboration avec les aménageurs est donc à construire pour pouvoir tester efficacement les 
indicateurs trouvés en faisant des simulations ou en analysant des projets déjà réalisés. 
 Les idées avancées dans ce projet constituent une base pour développer des analyses 
intéressantes et ouvrir une nouvelle voie de recherche en géographie. 
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5. Conclusion 
 
 Le peuplement humain montre bien la double utilité de la relativité d’échelle que ce 
soit dans le domaine de l’aménagement, que ce soit dans le domaine théorique. 
 D’une part, la dimension fractale globale permet de mesurer l’inertie spatiale de la 
répartition de la population à une échelle donnée. D’autre part, la dimension fractale localisée 
permet de proposer une évaluation de l’hétérogénéité spatiale observée à une échelle donnée. 
Cette dimension fractale localisée établit un lien entre un objet surfacique de référence, la 
population contenue dans cet objet et la dimension fractale localisée. Autrement dit, on 
pourrait prendre n’importe quelle surface contenant des habitants, à condition qu’elle soit 
discontinue, calculer des dimensions fractales localisée et globale de la répartition des 
surfaces contenant des habitants, et vérifier la relation D =R.P. 
 Il s’agit d’un début d’explication de la structure scalaire du peuplement humain qui 
pourra être intégrée dans toute thématique liée à la répartition d’une population. Au-delà, cette 
approche théorique permet de dépasser le M.A.U.P., et de l’intégrer dans le corpus 
géographique comme quelque chose de normal. 
 Pour conclure, relativité d’échelle et peuplement humain demeurent une approche à 
construire et à développer. Le projet est triple. En premier lieu, il s’agit de comprendre 
scalairement les principales structures contenant une population, ou structurant la position de 
cette population (château, église, cours d’eau, routes, etc.) à l’échelle locale. En second lieu, il 
faudra déterminer le rôle de l’échelle globale dans la notion de peuplement en validant ou 
infirmant l’hypothèse proposée dans ce texte. En troisième lieu, il s’agit de confronter les 
résultats obtenus via plusieurs bases de données pour établir des correspondances entre 
informations et échelles. 
 C’est donc un projet qui lie les trois grandes catégories auxquelles la géographie est 
confrontée : mouvement, échelle et information. S’il est vrai qu’elles soient omniscientes, 
elles sont rarement quantifiées explicitement dans une même étude par manque de données 
(Forriez, 2010). Or, le peuplement est un objet dont on connaît les principales tendances 
historiques et la diffusion spatiale qui en résultent. Ces deux éléments peuvent subir des 
variations en fonction de la résolution temporelle et spatiale, ce qui n’est possible que si l’on 
possède une information suffisante relative à ces résolutions. La boucle est bouclée : un objet 
géographique doit être étudié sous trois angles : son espace-temps, ses échelles et sa structure 
informative. 



Maxime Forriez 
Concours de l’Association française pour le développement de la géographie  

sur l’innovation 

– 14 / 22 – 

6. Listes des figures 
 
Figure n°1. Répartition des géolocalisations complètes de la base Tageo 

 
Légende. Chaque point bleu représente un lieu ayant une population supérieure ou égale à 
1 habitant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°2. Répartition de l’établissement humain avec un seuil de 144 300 habitants 

 
Légende. Chaque point rouge représente une population supérieure ou égale à 
144 300 habitants 
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Figure n°3. Analyse fractale globale de la répartition de l’établissement humain avec un seuil 
de 144 300 habitants 

 
Figure n°4. Dimension fractale localisée contenue dans chaque carré avec un seuil de 
144 300 habitants 
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Figure n°5. Répartition de la population par carré à l’échelle du monde avec un seuil de 
144 300 habitants 

 
Figure n°6. Projection du nuage de points entre la population localisée et la dimension 
fractale localisée avec un seuil de 144 300 habitants 
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Figure n°7. État d’échelle des blocs continentaux 

Bloc 
continental 

Seuil de 
continuité 
du filtre 

(habitants) 

Nombre 
d’habitants 
de la totalité 

des lieux 

Échelle 
choisie dans 
la transition 

(km) 

Taille de 
la fenêtre 

(km) 

Dimension 
fractale globale 

du domaine 
fractal 

Eurasie 144 300 968 971 000 151,672 16 318 1,466 ± 0,004 
Amérique 90 100 366 007 000 106,641 16 318 1,388 ± 0,007 
Afrique 21 300 267 115 000 71,5625 8 103 1,472 ± 0,004 
Océanie 227 23 180 200 74,2344 8 103 1,400 ± 0,008 

 

Bloc 
continental 

Nombre de 
lieux localisés 

Nombre de 
cases non vides 

« Relation d’Ohm en 
échelles » 

Eurasie 1 753 sur 1 754 906 D = ((2,978 ± 0,104) × 10-8)P 
Amérique 959 sur 959 549 D = ((4,206 ± 0,222) × 10-8)P 
Afrique 1 934 sur 1 967 1 117 D = ((5,086 ± 0,381) × 10-8)P 
Océanie 823 sur 836 342 D = ((2,092 ± 0,213) × 10-8)P 

 
Figure n°8. Dimensions fractales locales par blocs continentaux 

  
1. L’Afrique 

Résolution = 71,5625 km 
Zone de transition observée : [55-245] km 

2. L’Amérique 
Résolution = 106,641 km 

Zone de transition observée : [55-403] km 

  
3. L’Eurasie 

Résolution = 151,672 km 
Zone de transition observée : [55-403] km 

4. L’Océanie 
Résolution = 74,2344 km 

Zone de transition observée : [20-665] km 
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Figure n°9. Estimation des dimensions fractales territoriales à l’échelle étatique 

État Nombre 
de lieux 

Échelle de 
coupure 

(km) 

Taille de la 
fenêtre (km) 

Dimension 
fractale 

territoriale  

Erreur sur la 
dimension 

fractale 
territoriale 

Afghanistan 117 90,0 812,4 1,445 0,008 
Afrique du Sud 293 90,0 1352,9 1,448 0,009 

Albanie 67 33,1 170,7 1,385 0,014 
Algérie 285 54,6 1176,1 1,155 0,005 

Allemagne 300 90,0 788,4 1,509 0,013 
Andorre 7 4,5 11,0 0,874 0,052 
Angola 36 148,4 1107,7 1,086 0,013 

Antigua-et-
Barbuda 

15 2,7 19,3 0,727 0,015 

Arabie Saoudite 51 148,4 1510,2 1,179 0,013 
Argentine 86 148,4 1844,6 1,137 0,009 
Arménie 300 20,1 259,8 1,352 0,007 
Australie 212 148,4 3463,4 1,147 0,008 
Autriche 287 33,1 257,2 1,437 0,011 

Azerbaïdjan 192 33,1 365,0 1,400 0,009 
Bahamas 24 90,0 652,0 1,075 0,018 
Bahrayn 11 2,7 16,6 0,691 0,016 

Bangladesh 155 33,1 454,9 1,448 0,007 
Barbade 11 4,5 19,9 0,939 0,021 
Belgique 300 20,1 210,6 1,540 0,006 
Belize 9 33,1 127,7 0,659 0,026 
Bénin 33 33,1 252,1 0,969 0,017 

Bhoutan 20 33,1 119,1 1,017 0,028 
Biélorussie 102 90,0 441,4 1,400 0,017 
Birmanie 67 90,0 742,5 1,190 0,009 
Bolivie 125 148,4 1248,9 1,287 0,013 
Bosnie-

Herzégovine 
231 33,1 275,9 1,538 0,010 

Botswana 234 54,6 906,9 1,327 0,007 
Brésil 300 148,4 3641,0 1,257 0,007 
Brunei 5 12,2 37,7 0,384 0,042 

Bulgarie 240 33,1 304,9 1,590 0,009 
Burkina Faso 52 90,0 502,7 1,391 0,013 

Burundi 15 33,1 157,6 1,182 0,021 
Cambodge 24 90,0 387,6 1,267 0,018 
Cameroun 88 90,0 692,3 1,410 0,010 

Canada 300 148,4 2392,3 1,110 0,006 
Cap Vert 17 12,2 239,8 0,565 0,009 

Chili 297 54,6 854,1 1,110 0,005 
Chine 299 244,7 3229,2 1,309 0,007 
Chypre 265 4,5 109,9 1,243 0,004 
Vatican 1 - - 0,000 0,000 

Colombie 300 54,6 1525,4 1,182 0,004 
Comores 5 12,2 97,5 0,264 0,015 
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État Nombre 
de lieux 

Échelle de 
coupure 

(km) 

Taille de la 
fenêtre (km) 

Dimension 
fractale 

territoriale  

Erreur sur la 
dimension 

fractale 
territoriale 

Congo 31 90,0 685,4 1,073 0,014 
Congo Zaïre 124 244,7 1998,2 1,405 0,010 

Corée du Nord 15 148,4 473,4 1,044 0,040 
Corée du Sud 135 33,1 343,8 1,414 0,010 
Costa Rica 199 33,1 287,1 1,427 0,013 

Côte d'Ivoire 78 90,0 620,2 1,434 0,014 
Croatie 296 33,1 645,5 1,187 0,006 
Cuba 142 33,1 357,8 1,258 0,009 

Danemark 300 33,1 340,4 1,353 0,009 
Djibouti 5 44,7 94,6 0,028 0,110 

Dominique 22 7,4 22,2 1,349 0,032 
Égypte 195 33,1 828,8 1,141 0,009 

Émirats Arabes 
Unis 

9 20,1 172,4 0,546 0,011 

Équateur 116 90,0 626,4 1,225 0,012 
Érythrée 18 33,1 295,9 0,745 0,012 
Espagne 300 90,0 1719,9 1,259 0,008 
Estonie 300 33,1 214,9 1,500 0,007 

États-Unis 300 244,7 4402,8 1,132 0,006 
Éthiopie 141 90,0 1188,0 1,320 0,010 

Fidji 22 33,1 632,7 0,674 0,008 
Finlande 103 90,0 765,1 1,339 0,010 
France 300 90,0 1002,2 1,457 0,007 
Gabon 35 90,0 601,8 1,193 0,014 
Gambie 20 12,2 49,9 0,593 0,021 
Georgie 114 33,1 228,1 1,295 0,011 
Ghana 76 54,6 411,6 1,191 0,012 
Grèce 300 54,6 713,4 1,374 0,008 

Grenade 7 7,4 30,9 0,605 0,024 
Guatemala 300 20,1 347,2 1,378 0,006 

Guinée 38 90,0 550,0 1,316 0,016 
Guinée 

équatoriale 
16 33,1 566,8 0,785 0,010 

Guinée-Bissau 14 33,1 134,3 0,959 0,020 
Guyana 42 54,6 383,8 1,020 0,013 
Haïti 38 33,1 192,5 1,145 0,016 

Honduras 281 20,1 365,0 1,400 0,006 
Hongrie 300 33,1 281,5 1,549 0,007 

Iles Marshall 90 148,4 765,1 1,306 0,014 
Iles Salomon 9 54,6 533,8 0,404 0,012 

Inde 300 148,4 2643,9 1,370 0,007 
Indonésie 299 244,7 1737,1 1,222 0,011 

Iraq 81 90,0 788,4 1,262 0,011 
Iran 267 90,0 1587,6 1,461 0,006 

Irlande 156 33,1 411,6 1,437 0,009 
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État Nombre 
de lieux 

Échelle de 
coupure 

(km) 

Taille de la 
fenêtre (km) 

Dimension 
fractale 

territoriale  

Erreur sur la 
dimension 

fractale 
territoriale 

Islande 103 90,0 343,8 1,305 0,015 
Israël 227 12,2 167,3 1,216 0,007 
Italie 300 90,0 1085,7 1,363 0,009 

Jamaïque 26 33,1 68,7 1,204 0,045 
Japon 300 90,0 1844,6 1,126 0,007 

Jordanie 90 12,2 350,7 0,932 0,005 
Kazakhstan 161 244,7 1556,2 1,445 0,012 

Kenya 149 90,0 871,3 1,326 0,010 
Kirghizistan 91 90,0 395,4 1,475 0,011 

Kiribati 24 54,6 837,1 0,534 0,007 
Koweït 72 4,5 67,4 0,994 0,008 
Laos 23 90,0 626,4 1,054 0,015 

Lesotho 11 33,1 177,7 0,745 0,014 
Lettonie 77 54,6 223,6 1,469 0,015 
Liban 19 33,1 130,3 1,007 0,023 

Liberia 18 54,6 403,4 0,978 0,018 
Libye 44 90,0 962,9 0,867 0,012 

Liechtenstein 11 2,0 4,5 0,771 0,035 
Lituanie 111 33,1 257,2 1,550 0,008 

Luxembourg 300 4,5 75,9 1,498 0,009 
Macédoine 117 33,1 139,8 1,548 0,019 
Madagascar 72 90,0 727,8 1,304 0,009 

Malaisie 169 54,6 626,4 1,064 0,007 
Malawi 34 54,6 304,9 1,078 0,018 

Maldives 201 20,1 113,3 1,270 0,012 
Mali 38 148,4 1274,1 1,089 0,018 
Malte 67 2,7 26,6 1,131 0,011 
Maroc 137 90,0 871,3 1,359 0,012 

Maurice 143 4,5 91,8 1,121 0,013 
Mauritanie 20 148,4 837,1 1,063 0,017 
Mexique 300 148,4 1958,6 1,343 0,009 

Micronésie 6 7,4 464,1 0,100 0,004 
Moldavie 37 33,1 281,5 1,262 0,011 
Monaco 4 - - 0,000 0,000 

Mongolie 25 148,4 735,1 0,952 0,022 
Monténégro 254 33,1 424,1 1,469 0,011 
Mozambique 45 148,4 1141,4 1,037 0,011 

Namibie 39 244,7 1152,9 1,169 0,020 
Nauru 1 - - 0,000 0,000 
Népal 57 54,6 376,2 1,154 0,013 

Nicaragua 74 54,6 399,4 1,256 0,011 
Niger 51 90,0 765,1 1,102 0,012 

Nigeria 300 90,0 982,4 1,523 0,009 
Norvège 300 90,0 1436,6 1,158 0,010 
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État Nombre 
de lieux 

Échelle de 
coupure 

(km) 

Taille de la 
fenêtre (km) 

Dimension 
fractale 

territoriale  

Erreur sur la 
dimension 

fractale 
territoriale 

Nouvelle-
Zélande 

275 33,1 1248,9 1,231 0,008 

Oman 26 90,0 601,8 1,014 0,022 
Ouganda 90 90,0 544,6 1,326 0,019 

Ouzbékistan 189 54,6 720,5 1,239 0,008 
Pakistan 294 54,6 1261,4 1,237 0,006 

Palau 17 20,1 391,5 0,516 0,008 
Panama 75 33,1 239,8 1,299 0,012 

Papouasie -
Nouvelle-Guinée 

39 148,4 943,9 1,168 0,019 

Paraguay 229 33,1 837,1 1,180 0,006 
Pays-Bas 295 20,1 281,5 1,500 0,006 

Pérou 291 90,0 1352,9 1,401 0,007 
Philippines 123 90,0 837,1 1,197 0,011 

Pologne 300 90,0 589,9 1,634 0,012 
Portugal 300 33,1 1022,5 1,005 0,008 

Qatar 13 33,1 90,9 1,010 0,057 
Centrafrique 43 148,4 749,9 1,209 0,020 
République 
dominicaine 

57 33,1 200,3 1,392 0,015 

Roumanie 300 54,6 497,7 1,586 0,009 
Royaume-Uni 300 33,1 804,3 1,274 0,006 

Russie 300 244,7 3041,2 1,102 0,008 
Rwanda 12 33,1 120,3 1,101 0,024 

Saint-Kitts-et-
Nevis 

17 7,4 30,9 0,912 0,033 

Saint-Marin 9 2,7 5,6 1,313 0,082 
Saint-Vincent-et-
les-Grenadines 

10 2,7 16,6 0,469 0,016 

Sainte-Lucie 12 4,5 19,9 0,686 0,026 
Salvador 113 33,1 125,2 1,371 0,014 
Samoa 251 4,5 67,4 1,181 0,006 

Sao-Tomé-et-
Principe 

6 7,4 130,3 0,256 0,010 

Sénégal 62 90,0 459,4 1,309 0,019 
Serbie 254 33,1 424,1 1,469 0,011 

Seychelles 5 4,5 7,8 0,124 0,129 
Sierra Leone 33 54,6 247,2 1,208 0,016 
Singapour 1 - - 0,000 0,000 
Slovaquie 167 33,1 206,4 1,533 0,008 
Slovénie 264 12,2 130,3 1,476 0,007 
Somalie 63 148,4 1043,1 1,252 0,014 
Soudan 133 244,7 1685,8 1,359 0,011 

Sri Lanka 74 54,6 221,4 1,277 0,021 
Suède 108 90,0 1130,0 1,143 0,010 
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État Nombre 
de lieux 

Échelle de 
coupure 

(km) 

Taille de la 
fenêtre (km) 

Dimension 
fractale 

territoriale  

Erreur sur la 
dimension 

fractale 
territoriale 

Suisse 300 33,1 206,4 1,390 0,010 
Suriname 14 20,1 102,5 0,590 0,016 
Swaziland 29 33,1 107,8 1,321 0,023 

Syrie 50 90,0 502,7 1,280 0,019 
Tadjikistan 81 33,1 407,5 1,046 0,009 

Taiwan 98 20,1 301,9 1,130 0,008 
Tanzanie 241 90,0 1118,8 1,499 0,010 

Tchad 49 148,4 888,9 1,200 0,012 
Tchéquie 300 33,1 249,6 1,517 0,009 
Thaïlande 296 90,0 757,5 1,326 0,009 

Togo 28 54,6 151,4 1,252 0,034 
Tonga 9 4,5 162,4 0,177 0,005 

Trinité-et-
Tobago 

22 12,2 103,5 0,777 0,011 

Tunisie 211 33,1 368,7 1,468 0,009 
Turkménistan 58 148,4 772,8 1,194 0,014 

Turquie 300 90,0 658,5 1,633 0,009 
Tuvalu 8 90,0 407,5 0,740 0,026 
Ukraine 300 90,0 828,8 1,546 0,007 
Uruguay 39 90,0 512,9 1,228 0,021 
Vanuatu 8 54,6 247,2 0,385 0,020 

Venezuela 105 90,0 665,1 1,329 0,012 
Viêt-nam 68 90,0 692,3 1,197 0,011 
Yemen 39 90,0 459,4 1,121 0,015 
Zambie 73 148,4 1032,8 1,328 0,016 

Zimbabwe 36 90,0 626,4 1,268 0,012 
 
Figure n°10. Dimension fractale territoriale moyenne en fonction des blocs continentaux 

Bloc continental 
Nombre 
d’États 

Dimension fractale 
territoriale 
moyenne 

Afrique 53 1,097 ± 0,048 
Amérique 35 1,110 ± 0,046 
Eurasie 91 1,229 ± 0,034 
Océanie 14 0,683 ± 0,121 

 


