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     Introduction 
 
 
 
 
 

A côté des études empiriques sur les facteurs de localisation des activités économiques, 
leurs poids et leurs évolutions à travers le temps; en plus des analyses faites sur les formes 
localisation et d’interaction spatiale et leur diversité dans l’espace, des recherches ont été 
entreprises depuis plus d’un siècle et demi et en particulier à partir des années 1960 pour 
élaborer des modèles de localisation des activités économiques et de l’interaction spatiale.  

Ces modèles et schémas sont devenus au fil du temps, de plus en plus, complexes pour 
tenir en compte de nombreux facteurs qui interviennent dans la localisation d’une activité 
donnée ou régissent l’interaction spatiale. On se limitera cependant ici, pour la clarté de 
l’analyse, aux modèles classiques, les plus simples et les plus anciens des modèles.  

Ces modèles répondent souvent à un souci d’abstraction et de généralisation pour tenter 
de formaliser les logiques qui sous-tendent la localisation, l’allocation et l’interaction 
spatiales. Seule la connaissance vérifiée (fiable) assure la généralisation et dépasse la 
singularité et le cas exemplaire. Il s’agit de comprendre pourquoi c’est ainsi. « Pratique et 
théorie nous l’apprennent, le pourquoi ne peut se saisir sans modèles, il a besoin de 
références » (Brunet R. 2000).  

 

Modélisation, démarche déductive et théorie 

 

La modélisation s’appuie sur la démarche hypothético-déductive qui part d’un certain 
nombre d’hypothèses pour mettre en place un modèle qui résume les rapports entre les 
éléments de base considérés en vue de la vérification : 

1. Choix d’un point de départ admis à priori, soit un nombre réduit de postulats 
simples et acceptables. 

2. Construction d’une théorie déductive dérivée des postulats retenus. 

3. Comparaison de l’image théorique obtenue avec la réalité observée et évaluation 
du degré de correspondance. 

4. Analyse des écarts pour expliquer les déviations, améliorer et modifier la 
théorie. 

La modélisation nécessite la présence d’une théorie qui contribue à son tour à la 
construction des modèles qui enrichissent, vérifient ou contredisent la théorie. La 
modélisation permet en outre de distinguer clairement le particulier du général ce qui 
représente l’essence même de la connaissance scientifique.  

On ne peut élaborer un modèle que lorsqu’on a compris une large partie de la réalité 
mais ce modèle conçu est destiné à comprendre cette réalité selon un cercle vicieux de la 
connaissance ? 
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Chapitre 1 
 
               Les modèles  en géographie 
 
 
 
 
 
 
 Quelque soit le nom dont on l'affuble, la pratique de la géographie repose 
obligatoirement sur l'utilisation des modèles qui sont implicites dans les approches empiriques 
et explicites dans l'approche hypothético-déductive et la nouvelle géographie qui repose sur la 
quantification et la modélisation. 
 
 Les débats sur la notion de modèle sont nombreux dans la littérature géographique 
(Harvey, Haggett et Chorley, Racine...) si bien qu'on ne va s'attarder beaucoup sur cet aspect. 
 L’élaboration des modèles et la simulation se trouvent liée à l’approche systémique au 
point où modélisation et simulation en constituent le fondement. 
 

I – Le modèle  
 

Le modèle nous renvoie à trois sens : une représentation pour le substantif, idéal pour 
l’adjectif et une démonstration pou le verbe. C’est une représentation idéalisée de la réalité 
afin de faire apparaître certains de ses propriétés » (Ackoff 1962 et al cité par Haggett P    
1973, 30). 

Le modèle est une représentation, une image formalisée, simplifiée et sensée d’une 
réalité, d’un système, d’une idée ou d’un fait dans le but de comprendre et d’agir. Dans son 
sens dynamique, le modèle est une reconstitution simplifiée d’un processus. C’est une 
référence, une norme, un schéma, une image représentative, une forme (patron, pattern). P. 
Haggett en a donné la définition suivante en 1965 : « Une représentation idéalisée du monde 
réel construite pour démontrer certaines de ses propriétés ». Il ajoutait à un autre 
emplacement « une représentation schématique de la réalité élaborée en vue d’une 
démonstration », ce qui résume l’essentiel. Le terme modèle provient de l’italien au XVème 
siècle, vient de moule : figure servant à reproduire, la racine est "med" qui signifie mesurer 
(médecine, méditer) ce qui invoque l’idée d’ajustement, d’évaluation et de mesure. A. Rey 
définit le modèle comme un « système représentant les structures essentielles d’une réalité », 
on retrouve ici l’idée d’essence, et d’essentiel beaucoup plus qu’une simplification. 
Modéliser, c’est saisir l’essentiel ! La simplification n’est qu’un moyen pour aller au but : 
comprendre, représenter, expliquer et agir. 

Le type1 est un modèle tout en invoquant l’idée de tri et de rangement alors que le 
modèle est référence, le type présuppose ainsi le modèle. 

                                                           
1 La géographie abonde en typologies de toute sorte, le mot vient de typus qui signifie image, modèle, il est issu 
de tupos : marque, matrice.  
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En outre, toute définition propose un modèle, la définition de l’industrie décrit un 
modèle auquel toutes les industries ressemblent sans que deux usines soient identiques. La 
définition d’un port ou d’un centre commercial évoque une image générale et des images 
particulières, c’est pourquoi on a souvent besoin d’un qualificatif, un prédicat : avant-port, 
port de pèche, port de plaisance... Pour comprendre et se faire comprendre, le passage par le 
modèle est inéluctable comme l’écrivait Borges, qu’en comparant à quelque chose de connu, 
et donc de déjà compris (Brunet R 2000), sous forme de comparaisons interprétatives et non 
seulement formelles. Les modèles doivent avoir du sens, en rapport de l’action humaine et du 
jeu des acteurs en place et non simplement une combinaison de variables. Même la 
description a besoin de modèles connus, sans quoi elle n’exprime rien (Brunet R. 2000), les 
mots utilisés véhiculent des modèles ou des images : usine, commerce, trafic, centre, ville... 
Même la singularité passe par la définition d’une identité qui n’est qu’une combinaison 
unique de traits généraux et universels. 

Ces modèles tentent de représenter la réalité en la simplifiant, allant à l’essentiel en 
laissant le bruit, le secondaire et les détails. C’est la réduction eidétique de Husserl, l’art 
d’aller à l’essentiel. Le modèle résume ainsi une structure fondamentale de la réalité, mais 
pas toute la réalité. Cette simplification, ou encore mieux cette réduction, stipule un choix 
sélectif des éléments et des paramètres retenus qui exprime un paradigme déterminé. Le 
modèle (spatial) a pour ambition d'expliciter la réalité (spatiale) en tant que structure et 
structuration à la fois, en termes d’affectation du sol, de dynamique des flux et d’interaction 
en ne retenant qu'un nombre limité de variables jugés les plus fondamentales. Cette 
simplification nous permet de comprendre les mécanismes de localisation, de dévoiler les 
logiques sous-jacentes et de pouvoir généraliser évitant ainsi le particularisme et l’empirisme 
des études de cas. Les modèles sont d’autant plus intéressants qu’ils débouchent sur des 
généralisations fécondes dépassent les cas particuliers ou les observations locales tout en les 
intégrant dans le schéma général du modèle sans les exclure. 

 
 Un modèle est une représentation logique de tout savoir à priori ou théorique. C'est 
une représentation idéalisée de la réalité afin de faire apparaître certaines de ses propriétés (P. 
Haggett, 1973). On parle ainsi de modèle, d'un modèle-type ou d'un prototype. C'est donc un 
schéma idéalisé ou idéal qui représente le fonctionnement réel des faits. 
 
 C'est donc une représentation simplifiée de la réalité qui est "d'autant plus réussie 
qu'elle amplifie le réel sans introduire de bruits", sans fausser la réalité. Pour modéliser, on 
est toujours obligé de procéder à un choix sélectif des caractères à représenter. Le choix 
requiert ici une importance capitale. 
 
 Cette idéalisation et cette simplification exigent donc : un certain choix mais aussi une 
perte de l'information qui doit être minimale. C'est un compromis tripartite entre la 
simplicité, la représentativité et l'information véhiculée. L'efficacité du modèle et sa 
pertinence dépendent de cette équation. 
 
 Le modèle est ainsi une image réduite et représentative du réel qui va d'une simple 
idée, "n'importe quoi, d'une une  très simple  relation à une théorie complexe" (Abler et al, 
1971, p 45). 

Le modèle est nécessairement simplifié, sinon il serait la réalité même. C’est donc une 
représentation abstraite de la réalité, une réduction intelligible. Pris comme réduction de la 
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réalité, le modèle laisse toujours un résidu2. Délimiter l’essentiel et les écarts, voilà toute la 
démarche. La modélisation ne se limite pas à décrire, elle cherche à comprendre et expliquer 
les formes et les processus déterminants. R Brunet a défini le modèle comme une 
« représentation formelle et épurée du réel ou d’un système de relations » (Les mots de la 
Géographie) qu’il rectifie en 2000 par « représentation formalisée3 d’un phénomène à des 
fins d’interprétation » ce qui implique plusieurs étapes : la perception, la représentation, la 
construction du modèle, l’interprétation du sens, la capacité du modèle à rendre compte de la 
réalité… 

 

II - La modélisation 

 

La modélisation est la science de construire des modèles sur la base des données 
collectées et des observations faites en vue d’expliquer un phénomène donné. C’est la 
démarche qui consiste à identifier les éléments de base et déterminer les relations majeures 
structurantes qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un espace, ou déterminent 
l’affectation et l’interaction spatiales.  

La modélisation construit, déconstruit et reconstruit la réalité en s’attaquant à l’essence, 
en laissant de côté l’accessoire. Modéliser, c’est concevoir un schéma de composition et de 
fonctionnement (un modèle) qui rend le mieux compte du phénomène. C’est une procédure 
rigoureuse et itérative de recherche qui s’appuie selon R Brunet (2000) sur deux questions : où 
sommes-nous ? Qu’est ce qui a des chances d’être en jeu ? Le sens et la logique sociale 
doivent primer sur la forme ce qui permet de déboucher sur une interprétation pertinente des 
processus et la réfutabilité.  
 
 
III -  Les étapes de construction d’un modèle 
 
 La construction du modèle comprend trois phases: l'abstraction, la modélisation et 
l'interprétation: 
 
1- L'abstraction   
 
 Il s'agit de se dégager des détails du monde réel et aboutir à un schéma simplifié du 
réel en se limitant à certaines propriétés seulement tout en respectant cette réalité.  
 
 C'est comme on expliquerait un phénomène très complexe à un enfant : il faut lui dire 
la vérité tout en la simplifiant à l'extrême sans lui porter préjudice. Cette phase aboutit à 
l'élaboration d'un modèle simplifié de la réalité. 
 
2- La modélisation  
 
 Elle consiste à choisir le type de modèle à adopter, la méthode de confrontation avec la 
réalité. Il s'agit de définir les composantes et  construire le  modèle 
 

                                                           
2 Au sens des mathématiciens : ce que le modèle n’explique pas, ce qui s’écarte de la courbe. Mais aussi au sens 
des chimistes et de Husserl : ce qui reste quand on s’est débarrassé de l’accessoire. 
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                                      Modèle des modèles selon Chorley 1964, p 129 
 
 
3- L'interprétation   
 Il s'agit de tirer les conclusions sur le monde réel, modifier les paramètres du modèle et 
expliquer les faits. 
 
4- La démarche 
 
 La construction du modèle peut suivre deux démarches majeures : la démarche 
déductive et la démarche inductive. 
 
a- La démarche déductive : C'est une démarche hypothético-déductive qui s'appuie sur le 
raisonnement et le test pour confronter la réalité au modèle retenu à partir d'un problème posé 
ou d'un constat effectué. On procède souvent à une complexification progressive du modèle 
de départ afin de tenir compte de plusieurs paramètres et de comprendre l'effet de chacun 
d'eux. 
  
b- La démarche inductive : Elle permet d'élaborer le modèle à partir des observations 
répétées de la réalité et à travers un processus de simplification et de  comparaison. 
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Chapitre 2  
 
     Typologie  
 
 
 
 

On peut distinguer plusieurs types de modèles selon le langage utilisé et le phénomène 
représenté : les modèles rhétoriques ou verbaux qui sont exprimés par un texte, le verbe ; les 
modèles mathématiques formalisés et exprimés par des formules (régression, analyse 
factorielle, modèle gravitaire, modèle de Von Thünen…), les modèles de systèmes permettant 
de représenter un système dans sa structure, ses interrelations, les modèles graphiques ou 
chorématiques pour représenter un espace, un champs géographique, une structure spatiale ; 
enfin les modèles iconographique, iconique et cognitif qui utilisent l’image et le dessin 
(courbe, profil, schéma, carte). Ces différentes formes sont complémentaires : le modèle de 
localisation industrielle de A Weber s’exprime par une équation, un dessin ou un texte 
(définition littérale) à la fois. En outre, le modèle peut être statique ou dynamique, explicatif 
ou prescriptif. 
 
 On peut distinguer plusieurs catégories de modèles selon le critère utilisé : le niveau 
d’explicitation, la finalité, la forme, le champ 
 
1- De l'implicite à l'explicite   
 
 Le modèle peut être aussi de deux formes : implicite et explicite.  
 
 a- Le modèle implicite : le modèle n'est pas clair, ni défini, le modèle est implicite. La 
géographie empirique foisonne de ces modèles implicites comme la géographie régionale qui 
part de l'idée de l'unicité, l'originalité... 
 
 b- Le modèle explicite : le modèle est ici explicité, défini dans ses moindres détails 
pour qu'on puisse se prononcer sur la validité des résultats et leur fiabilité. C'est la géographie 
déductive ou quantitative dans la mesure où déduction et quantification ont pour prémices la 
définition des concepts et des modèles  avec précision.  
 
 L'hypothèse de travail n'est en fait qu'un modèle de fonctionnement ou représentation 
potentielle qui attend la confrontation avec le terrain. 
 
2 - Selon la finalité 
 
 a- Les modèles explicatifs : Ce sont des modèles qui servent à expliquer la réalité, 
l'organisation spatiale, la localisation des activités ou le comportement comme le modèle 
gravitaire, la théorie des places centrales... 
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 b- Les modèles normatifs : Ce sont des modèles référentiels d'action ou de 
planification qui cherchent à dégager la localisation optimale des services... 
 
3 – Selon le champ 
 
 a-Les modèles économiques 
 b-Les modèles sociaux 
 c-Les modèles socio-économiques 
 d-Les modèles culturels 
 
4- Selon la forme 
 

 a- Les modèles verbaux : Souvent, on a une certaine représentation, une image 
mentale de la réalité ou des faits qu'on va étudier. Cette image individuelle ou collective est le 
résultat de tout un processus cognitif où on retrouve la perception, la mémorisation et le 
filtrage de l'information. 
 Cette image mentale, plus ou moins objective/subjective détermine le comportement 
des individus et des groupes et se trouve souvent à l'origine de la prise des décisions. On est 
toujours influencé par l'idée qu'on a et cette idée n'est pas toujours objective.  
  
 Cette prise de conscience, récente, explique la place de plus en plus importante de la 
géographie comportementale et de la phénoménologie depuis le début des années 1970 (cf. 
supra). 

 
b- Les modèles graphiques 
c- Les modèles cartographiques 
d- Les modèles mathématiques : A l'autre extrême, le modèle se présente sous la 

forme d'un système complexe d'équations incorporant un certain nombre de relations posées 
en hypothèse, entre des variables définies de façon plus ou moins opérationnelle. Le modèle 
devient ainsi une véritable boîte noire qui ne peut être comprise que par les spécialistes. 
 Le modèle peut se présenter sous la forme d'un ensemble d'équations liées entre elles 
par des variables et des paramètres. 
 
 * Les variables : sont des quantités susceptibles d'avoir une certaine valeur. On peut 
distinguer deux types de variables: 
 

 - Les variables exogènes : sont données dans les équations, possèdent le même 
statut que les paramètres mais varient dans le temps et sont responsables de 
l'évolution du modèle. Ce sont des forces extérieures et agissent sur les variables 
endogènes. Elles se déterminent à l'extérieur du modèle. 
 
 - Les variables endogènes : la valeur est déterminée par les relations propres 
au modèle et par les valeurs des variables exogènes. Elles constituent les 
instruments de la politique à suivre. 
 
 Les paramètres : sont des constantes qui prennent des valeurs déterminées dans 
une situation donnée. Ils indiquent la structure du modèle et servent à lier les 
variables. On a trois types: 
 - Les paramètres de comportement : propension marginale 
 - Les paramètres technologiques 
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 - Les paramètres d'identité : les équations de définition. 
 
e- Les modèles statistiques 
f- Les modèles systémiques 
g- Les modèles expérimentaux 
h- Les modèles naturels 

 
5- Selon les préoccupations de la géographie 
 
 On peut dresser la typologie suivante  
 a- Les modèles de localisation  
 b- Les modèles de comportement 
 c- les modèles d’interaction 
 
6- Des exemples de typologie 
 
 Plusieurs auteurs ont proposé une typologie des modèles comme Ackoff, Choley,  
Racine ou Claval : 
 
a- Typologie de Ackoff 1962  
  - Les modèles iconiques : ce sont des modèles qui reproduisent une propriété à une 
 échelle différente 
 - Les modèles analogiques: ils représentent la propriété par une autre 
 - Les modèles symboliques: ils expriment les propriétés par des symboles. 
 
b- Typologie de Choley 1964  
 - Les modèles mathématiques   
 - Les modèles expérimentaux 
 - Les modèles naturels 
 
c- Typologie de Racine  
 - Les modèles graphiques 
 - Les modèles mathématiques 
 
d- Typologie de P. Claval 
  - Les modèles économiques 
 -  Les modèles socio-économiques 
 - Les modèles graphiques 
 - Les modèles mathématiques 
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7- Des exemples 
 
 Plusieurs exemples peuvent être cités à partir de la carte T dans l’O qui exprimait le 
christianisme et la terre, à un modèle de localisation des activités économiques (Von Thünen, 
Weber, Christaller, Beckmann…) ou d’interaction spatiale (modèle gravitaire) ; d’une simple 
image mentale d’une ville à un modèle hypercomplexe de planification économique. 
   
 a - Le format d’impression A 
 
 Le format A est la base la plus utilisée dans l’imprimerie, il est fondé sur 
l’homothétique avec les caractéristiques suivantes :  

1- Chaque format plié en deux est égal au format suivant : A3 = 2xA4, A4 = 
2xA5….. 

 2 – L’aire de chaque format est égale à deux fois le format suivant : A 3 = 2x A4 
 3 – La longueur du format est égale à la racine carrée de 2 à sa largeur : par exemple 
pour A4 : 210x 21/2 = 297 
 4 – L’indice indique le nombre de fois que A0 est divisé : A1 : une fois, A4 : 4 fois 
(A1, A2, A3 et A4) 
 
 Le format A4 est le plus répandu  
 
Format L l Aire   

en cm 
A% R% 

4A0 237.8 168.2 39997.96     
2A0 168.2 118.9 19998.98   
A0 118.9 84.1 9999.49   
A1 84.1 59.4 4970.31 141 70 
A2 59.4 42.0 2494.8 200 50 
A3 42.0 29.7 1247.4 283 35 
A4 29.7 21.0 623.7 400 25 
A5 21.0 14.8 310.8 566 18 
A6 14.8 10.5 155.4 800 12.5 
A7 10.5 7.4 77.7 1131 8.8 
A8 7.4 5.2 38.48 1600 6.2 
A9 5.2 3.7 19.24 2263 4.4 
A10 3.7 2.6 9.62 3200 3.1 
 
 Le niveau : Le format Ai : Ai = A0/2i  exemple A4 = A0/24 = A0/16  
 L’aire : La superficie d’un format est égale à 10000/2i  
 La réduction entre deux niveaux est de 70% tandis que l’agrandissement est de 141%, 
soit la racine de 2 = 0,7071 
 Tout le modèle est basé sur le chiffre 2 
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Chapitre 3 
 

  Modélisation, quantification et théorie 
 
 
 
 
 
 
I – Modèles et quantification  
 
 La quantification apparaît, bien que nécessaire, comme seconde en égard au besoin de 
se donner le moyen de l'expérience et de la mesure que présente la modélisation. Le 
traitement statistique et mathématique vient suppléer à l'expérience des sciences 
expérimentales. 
  
 Les méthodes statistiques représentent le moyen privilégié de confronter la théorie à la 
réalité et c'est bien pourquoi, lorsqu'on parle de modèle, on pense immédiatement à la 
géographie théorique et quantitative. Une connaissance ne devient scientifique que lorsqu'elle 
peut se fonder sur l'expérience et la mesure. 
 
 La modélisation se trouve au coeur même de l'expérimentation . L'outil statistique 
constitue en sciences humaines et sociales ce qu'est le laboratoire pour les sciences dures ou 
expérimentales. Le test, le va-et-vient répété entre la théorie et la pratique permettent de 
vérifier les hypothèses,  de confronter les observations et de chercher les régularités. 
 
 Ce test n'est possible que lorsque les variables sont bien définies, mesurables de telle 
manière que le chercheur ou l'utilisateur peuvent se prononcer sur la fiabilité des résultats, la 
validité du bien fondé du modèle. 
 
 La géographie, elle-même, est un modèle de représentation de la terre, se base sur la 
différenciation et la comparaison: " aux côtés des diverses sciences de la nature, aux côtés des 
diverses sciences économiques et sociales, la géographie a pour objet l'étude de la 
différenciation et de l'organisation de la surface de la terre" Ph Pinchemel 1968. Cette terre 
avec tout ce qu'elle porte, tout ce qui vit à sa surface, l'anime et l'enrichit  de traits nouveaux 
(M Sorre 1961). 
 
 Or pour pouvoir comparer, encore-faut-il mesurer. Il s'agit alors de quantifier pour 
mieux qualifier " la quantification excite l'imagination créatrice du savant, elle provoque la 
recherche qualitative, elle facilite l'élaboration d'un système conceptuel explicatif des faits 
observés " (A. Sauvy 1965). 
 
 La quantification  n'est pas l'usage du chiffre comme c'est communément retenu, 
l'introduction des équations et des formules mais plutôt façonner et fondre les données en un 
tout cohérent avec des  postulats et des hypothèses explicites et claires, des définitions 
précises sans faille, des conclusions exactes et logiques: c'est ce qu'on appelle mathématiser 
qui consiste à se doter de la plus avancée des logiques. 
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 On retrouve ici, le fondement même de la modélisation : une construction abstraite 
logique pour expliquer mieux la réalité. 
 
II – Modélisation, abstraction et intelligibilité  
 
 Un modèle est "une représentation idéalisée de la réalité, élaborée en vue d'une 
démonstration" (P Haggett). C'est  un : 
 - nom : une représentation. Un modèle est une image miniaturisée du réel. 
 - adjectif : une perfection : est modèle ce qui est un but, un idéal et un objectif. 
  - verbe : démontrer : il s'agit de démontrer comment s'opèrent les choses.... 
 
 C'est une abstraction permettant d'expliquer le concret " la connaissance du concret 
n'est pas au commencement, elle est au bout de l'analyse et l'analyse n'est possible que sur la 
base de concepts et non des évidences immédiates du concret"3.  Ce n'est pas par hasard que la 
plaine isotrope a été à l'origine des modèles de la nouvelle géographie: Von Thünen, Weber, 
A;, Christaller W., Lösch, Hägerstrand T..  
 Cette abstraction permet de simplifier et de là faciliter la compréhension des faits et 
des relations. Von Thünen écrivait dans son Etat isolé " de ne pas se laisser décourager par les 
hypothèses initiales qui s'écartent de la réalité et de ne pas les considérer comme étant 
arbitraires et sans utilité. Ces hypothèses au contraire sont nécessaires pour qui veut 
comprendre clairement l'effet d'une variable donnée. dans la vie réelle, nous n'avons qu'une 
vague idée des effets de n'importe quelle variable isolée parce qu'elle apparaît toujours en 
conflit avec d'autres variables agissant au même moment. Cette procédure, a permis d'éclairer 
tant de problèmes durant ma vie et me semble d'une application si générale que je la considère 
comme étant l'aspect le plus important de mon ouvrage". 
 
 C'est cette abstraction qui a permis à A Weber ou W Christaller de construire leurs 
modèles et théories. 
 
 Elle permet de faire surgir les similitudes et les régularités à partir de situations 
extrêmement dissemblables à première vue. Elle permet de déboucher sur les lois de l'ordre 
spatial à travers le désordre empirique, de tenir comme principal ce qui est général et 
commun, de passer à la phase la plus féconde de toute science : la réflexion théorique 
 
 L'abstraction a l'avantage de simplifier le problème quitte à introduire progressivement 
par la suite des complications pour atteindre une réalité plus complexe, sans être au départ 
aveuglé par la complexité du tout. Von Thünen, parti d'une plaine isotrope, a introduit par la 
suite des contraintes : coûts de production, prix du fumier, fertilité du sol, présence de villes, 
voies de circulation. 
 Dans l'espace urbain, Alonso et ses prédécesseurs ont introduit un schéma à plusieurs 
centres hiérarchisés, l'occupation, le revenu et le mode de transport.... 
 
 Espace homogène abstrait pour une discipline qui se veut concrète, qui s'érige en 
science de la différenciation, voilà un problème épistémologique de taille. 
 
 
 
III – Modélisation et théorie 

                                                           
3 - L Althusser 1976, Soutenances d'Amiens, in Positions , Paris, Ed Sociales, 172 p 
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 Une théorie est "une construction intellectuelle qui essaie de relier le plus grand 
nombre de phénomènes observés et de lois particulières en un ensemble cohérent 
commandé par un principe général explicatif du tout envisagé"(J.B Racine). 
 
 Elle englobe le modèle et est beaucoup plus complexe que lui allant jusqu'à constituer 
une véritable idéologie : une conception du monde. 
 
 Certains modèles utilisés font appel à des théories élaborées ailleurs, voire à des 
idéologies,  c'est le cas par exemple des modèles de localisations qui nécessitent : 
 - une information parfaite 
 - un pouvoir de décision rationnel 
 - une concurrence parfaite 
On retrouve  ici toute la théorie marginaliste en économie. 
 
 Le modèle est un instrument indispensable mais non suffisant pour sortir de la proto-
science, la théorie est nécessaire pour guider et contrôler la réflexion sur les modèles et 
interpréter les résultats. (Chapot et al 1977)4, tandis que Bunge disait qu'il n'y a pas de science 
sans théorie " No theory, no science". 
 
 Un modèle complet se compose de trois parties : structurelle, fonctionnelle et 
théorique. 
 
IV – Modèle et formalisation mathématique  
 
 Le caractère abstrait invite à la formalisation qui n'est pas forcément mathématique. La 
mathématique n'est pas le modèle en soi . L'analyse factorielle utilise un modèle 
mathématique sans être elle-même un modèle.  
 
 J.B. Racine et H. Reymond (1973) parlent de modèles de recherches, des modèles 
inductifs permettant de réduire et d'ordonner l'information en mesurant l'interdépendance pour 
faire le passage entre l'unité statistique quantitative et l'unité géographique qualitative sur quoi 
portent l'analogie, la correspondance, le problème de causalité... 
 
 Ces modèles sont des filtres, des intermédiaires entre le fait statistique brut et la réalité 
à définir. Ils sont des révélateurs de structure plutôt qu'instruments de simulation et de 
prévision ou la mathématique vient soutenir la typologie en créant des références. 
 
 Le problème qui se pose est quadruple : 
 - le choix des variables 
 - le choix de la liaison (linéaire, courbe, déterministe, stochastique..) 
 - le choix des techniques de validation empirique 
 - comment identifier les paramètres du modèle à travers des données observées. 
 
 Abstraction mécanique d'une réalité socio-économique qui est loin d'être 
mécanique ?. "Ce ne sont pas précisément des difficultés de ce genre là qui donnent à la 
construction des modèles son caractère dialectique de conflit entre la pensée formelle et 
l'expérience" disait Gilles Gaston Granger. 
                                                           
4 - Chapot M et Al - 1977 : L'analyse spatiale forme et validité des démarches nouvelles en géographie. Cahier 
de  l'IDREES, Toulon, p 3). 



    16

  
V – Les modèles comme source d’inspiration   
 
 Les modèles jouent le rôle d'une source d'inspiration et de réflexion surtout en matière 
de modèles analogiques empruntés à la physique en particulier : modèle de gravité, modèle de 
diffusion, modèle de reflection... 
  
 Ces modèles ont pu expliqué un certain nombre de phénomènes relatifs au concept de 
champs, flux  et d'interaction. Ceci pose le problème de transfert des modèles en géographie 
surtout que l'essentiel des modèles utilisés viennent d'ailleurs : la physique ou l'économie ce 
qui pose un problème épistémologique: "ce transfert de modèle d'une discipline à une autre 
apparaît en effet comme un phénomène général de la pratique scientifique" (Reymond H 
1978): l'animus métaphysique a été pour Copernic l'origine de la notion de force, le concept 
alchimique d'affinité entre substance a guidé Newton pour formuler sa loi de gravité. 
 
 Toute nouvelle discipline ne peut que s'appuyer sur le corpus des anciennes, qu'utiliser 
ses outils mais qu'elle doit s'en dégager jusqu'à former son propre outillage conceptuel et 
opérationnel grâce aux tensions épistémologiques. Ceci est aussi vrai pour les différentes 
techniques : les rails du chemin de fer ne furent-ils pas à la dimension des diligences ?. 
 
 La théorie systémique est venue éclairer le problème de transfert : existence de concept 
et de mécanismes généraux inter-sciences, modélisation recouvrant des contenus différents.  
L.V Bertalanffy (1973, p77 et sv) a proposé trois phases :  
 - l'analogie : similitudes superficielles : pas de correspondance des causes ou des lois. 
 - l'homologie : similitude structurelles : scission 
 - l'explication. 
 
 La question est de savoir à quel stade de transfert appartient le transfert?. Si le transfert 
a un sens, l'homologie constitue déjà une scission entre le champ d'origine et le champ 
d'appartenance, c'est le cas pour le modèle gravitaire où le temps peut remplacer la distance, la 
population fondamentale la population totale... 
 
 Le modèle doit être statistiquement valable et les déviations doivent être interprétables 
à l'aide d'une théorie géographique (H Reymond) selon trois phases : 
 - la ligne déductiviste (Popper) : vocabulaire cohérent.. 
 - Les déviations sont à expliquer par une théorie : Ullman explique les résidus positifs 
     par la complémentarité et les résidus négatifs par la substitution spatiale. 
 - l'analyse des types de complémentarités et de substitutions. 
 
VI – Modélisation et pédagogie  
 
 La pédagogie consiste à introduire l'étudiant à la pratique de l'analyse et de la synthèse 
à travers la modélisation. Elle montre que la généralisation n'a de sens que si elle est capable 
de dégager concrètement le potentiel d'information qu'elle crée : on produit grâce au modèle 
plus d'informations qu'on en possédait au départ. Le modèle gravitaire permet de conduire à 
des limites à tester à partir d'un tableau de données amorphes ou des isochrones. 
 
 La modélisation permet de passer des cas locaux au cas général et vice-versa : un 
processus de va et vient nécessaire à toute formation scientifique permettant le passage de 
l'empirie à la théorie. 
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 Un modèle est d'autant moins faux qu'il rend compte d'un plus grand nombre de cas 
locaux " particuliers". L'intérêt heuristique et pédagogique de la modélisation en géographie 
est certain. Elle permet :  
 - d'obtenir une connaissance : l'aspect traditionnel 
 - de diffuser la connaissance : le rôle éducatif 
 - d'informer le processus de prise de décision : voie nouvelle 
 
 Ces modèles qui ont été à l'origine du renouveau n'ont pat tardé à poser problème tant 
à la théorie  libérale que marxiste qui les rejettent. 
 
1- Les modèles de structure urbaine  
 
 Ce sont des modèles qui ont donné lieu à l'écologie factorielle, découlent d'une 
analogie du monde biologique et l'espace social, du niveau biotique (communauté) et du 
niveau culturel (société), introduisant le concept de compétition pour l'espace en termes 
d'habitat et de localisation... et pourtant au niveau superstructurel, les attributs sociaux 
aboutissent à la ségrégation : l'aire naturelle. La critique se situe à trois plans :  
 - les techniques analytiques : analyse statistique forcée 
 - les résultats empiriques : oubli du rôle de l'espace et de sa perception 
 - le modèle utilisé : déterministe. 
 
2- Les modèles économiques de localisation :  
 
 Ce sont les postulats et les concepts de l'économie néo-classique marginaliste : 
l'activité économique est une confrontation entre sujets dont les satisfactions sont mesurables, 
dans le cadre d'un marché et dont la concurrence permet d'équilibrer les besoins et les 
ressources (système de prix). 
 Les hypothèses spatiales sont simplificatrices à tel point que leur utilité devient 
normative alors qu'ils ont été pris souvent comme des modèles explicatifs. 
 
 L'espace est conçu d'emblée comme support des activités et comme frein à la mobilité. 
Ils se fondent sur le postulat d'une autonomie du comportement spatial - système économique. 
 Si les postulats de base ont été éliminés ou compliqués, d'autres variables ont été pris 
en considération, la problématique de base reste la même: incapacité de saisir les 
interconnexions entre structure spatiale et économie politique (école marxiste) : une idéologie 
capitaliste qui dissimule que l'organisation de l'espace de n'importe quelle formation sociale 
est reliée à la structuration interne en classes et à ses connexions externes !. Le système étudié 
se présente sans contradiction interne.5 
 Cette problématique " nous confirme dans la recherche d'un possible "comment", nous 
interdit à jamais d'approcher le "pourquoi" condition pourtant d'une action qui nous libérerait 
du statut quo" (J.B Racine 1978, p 18). 
 
 Cette faiblesse conduit les radicaux à rejeter ce courant parce qu'il constitue "une 
barrière infranchissable à tout progrès positif dans le développement de l'étude des structures 
et de l'organisation spatiales". 
 
 
                                                           
5 - David Slater - 1975 : The poverty of modern geographical enquiry. Pacific viewpoint 16, p 159-176 cité par 
J.B Racine 1978, op cité 
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Chapitre 4 

   Le modèle de Beckmann (1958)  
 

 

 

 

 

La théorie des lieux centraux a donné lieu à plusieurs réflexions et travaux dès les 
années 1960 donnant lieu à la modélisation comme celui de Beckmann (1958)6. 

 

1 – La théorie des places centrales de W Christaller 

 
Walter Christaller constate que le niveau de base est le village-centre, il est atteint en 1 

h de marche, soit l'équivalent de quatre (4) kms. Pour le niveau supérieur, la distance est de 
4.31/2 = 7 kms. La distance est régie par cette progression arithmétique de raison 31/2 et dont 
le premier terme est de 4 km : 4, 7, 12, ...186. La superficie, la population des zones 
d'influence et la taille des centres suivent une progression de raison trois 3. Toute la hiérarchie 
se trouve régie par un coefficient de hiérarchie k = 3  

 

1- Hiérarchie des places centrales en 4 niveaux selon k = 3 

 

 

                                                           
6 Beckmann – 1958 : Structural proportions in a hierarchy of cities. Economic Development and Cultural 
Change, p. 243- 250 
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En partant d'une densité moyenne de 60 hab/km² en Allemagne du Sud, Christaller a 
construit sa hiérarchie en sept (7) niveaux : 

 

  Hiérarchie de Christaller selon le principe commercial (k = 3) 
 

 Nbre 

de  

centres 

Distanc
e en km 

Pop. 

du 
centre 

Populatio
n  

De la zone  

d'influenc
e 

Sup 

 km2 

Bourg -marché 486 7 800 2700 45 

Gros bourg 162 12 1500 8100 135 

Chef d'Arrondissement 54 21 3500 24300 400 

Centre de District 18 36 9000 75000 1200 

Centre de Préfecture 6 62 27000 225000 3600 

Centre de Province  2 108 90000 675000 1080
0 

Capitale Régionale 1 186 300000 2025000 3240
0 

 

Cette organisation obéit au principe du marché où le coût de déplacement est minimisé. 
Le nombre de places centrales de rang r est: nr = k (r-1) 

La distance entre centres de même niveau (r) est donnée par :   dr = d1(31/2) (r-1) 

  Distribution des lieux centraux en Allemagne du Sud 

 

 

   Source : Christaller, 1933, 1966 
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2 – Le modèle de Beckmann 

 
Le modèle de Beckmann est une formalisation de la théorie des places centrales 

notamment celle de W Christaller où la hiérarchie est fixe (k = 3, ou 4 ou 7).  

Si l'on pose les paramètres suivants :  

r = rang de la ville 

Pr = population desservie par la ville de rang (r) 

pr = population de la ville de rang (r) 

k = % de la population de la place centrale par rapport à la population desservie : k = pr / Pr  

n = Nombre de places centrales d'ordre (n - 1), desservies par la place centrale d'ordre (r). 

R1 = population rurale desservie par la place de dernier ordre  

P1 = population de la plus grande ville 

 On obtient les relations suivantes qui relient les différentes variables à l’intérieur du 
système : 

Ra. Pr = P 

P1 = R1/(1 - k), : Population desservie pour le plus petit centre 

pr = k.Pr     : Population de la ville de rang (r) 

p1 = k.P1        

p1 = k.R1/(1 - k) 

Pr = pr + npr - 1 

Pr = (n / (1 - k))( pr - 1) 

Pr-1 = ((n/(1 - k)) (Pr - 2)... 

Pr = (n / (1 - k)) r-1 p1      avec P1 = R1/(1 - k) 
Pr = (n / (1 - k) r-1 )((R1/ (1 - k)) 

Pr = R1.nr-1/(1 - k)r 

pr = k.R1nr-1/(1 - k)r 

 

Exemple : la hiérarchie de Christaller 

R1 = 2700 

k  = 0,12 

n  = 2 

Pr = 2700.2 r-1/(0,88) r   

P1 = 2700.20/(0,88)1 = 3068,  P2 = 6973 

pr = 0,12.2700. 2 r-1 / (0,88) r 
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La théorie a suscité plusieurs analyses depuis le début des années 1960 (Claval, P, 

Haggett P, Berry J.B, Bailly…). 
 

3 - Les limites de la théorie 
 

La théorie des lieux centraux comme la théorie économique, part d'un certain nombre de 
postulats qui constituent en fin de compte ses propres limites comme dans les autres modèles 
de localisation agricole, industrielle ou urbaine :  

i - La rationalité de l'acteur fait que le but est de maximiser l'utilité ou le profit et de 
minimiser le coût ou l'effort, ce qui fait qu'il ne se trouve pas affronté à des buts 
contradictoires, sa perception n'est pas biaisée et il est appelé à chaque fois de comparer les 
avantages et les coûts de chaque alternative. 

ii - Son comportement n'est pas influencé par les préjugés, les biais et l'irrationalité. 

iii - L'information est parfaite et disponible et l'acteur sait quoi faire. 

iv - L'espace est isotropique, une plaine homogène, sans obstacle et l'effort de 
déplacement est le même dans toutes les directions, les coûts sont supposés proportionnels à la 
distance. 

v - La connaissance préalable des localisations, on connaît où sont les choses, cette 
localisation est donnée.  

vi - L'homme économique est déjà, lui même, un modèle, ce qui implique le filtrage et 
la réduction pour un but de simplification qui ne rend pas nécessairement le modèle conçu 
invalide ou non réaliste . 

Le développement des transports a conduit à une spécialisation poussée pour lutter 
contre la concurrence, facilitée par l'extension des aires d'influence, et plusieurs centres se 
placent ainsi au même niveau reflétant le modèle löschien. 

L’analyse montre que les réseaux actuels sont de plus en plus plutôt de type routeur 
« Hubs ans Spokes » (moyeux et rayons) plutôt que de type christallerien. Les centres 
importants concentrent l’essentiel des relations qu’ils dispatchent sur un autre réseau dont les 
mailles sont plus larges assurant ainsi le lien entre des échelles de réseaux et d’espaces 
différents. On retrouve ce type de réseau dans les transports aériens mais aussi de plus en plus 
au niveau des services, des villes qui jouent à ce niveau le rôle de véritables commutateurs 
avec des effets tunnels où les espaces intermédiaires ne sont que simplement traversés. 

 

Outre la simplification des comportements, la théorie ne prend pas en compte les 
services spécialisés (tourisme, services aux entreprises…) et considère tous les services 
comme une activité banale. La réduction du coût de transport et la hausse de la mobilité, les 
facilités de communication, la généralisation de certains services et leur diffusion et le 
développement des services aux entreprises ont modifié la donne. 

 

 Du réseau christallerien au réseau en « Hubs and Spokes » 
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Source : P Dr Roo – 1993, cité par Pumain D et Saint Julien TH, 2001, 47  

 

La hiérarchie urbaine s’est modifiée et s’inscrit dans un contexte mondial, de 
complémentarité et de spécialisation où les rapports horizontaux sont devenus importants. Le 
nombre de niveaux s’est même rétréci à trois (R Camagni 1992) : les villes mondiales ou 
globales, les villes nationales spécialisées et les villes régionales spécialisées; les services 
suivent le schéma. 

La localisation des services s’est complexifiée suite aux mutations des transports et des 
communications, ils peuvent s’installer en périphérie et dans les petites villes et les services 
aux entreprises deviennent de plus en plus une activité basique (Castells M 1989). Pour 
certains services aux entreprises spécialisés ou fournis par télécommunication (les Back 
Offices), il n’ y a plus de contrainte de proximité et de localisation d’où la délocalisation en 

périphérie, en zone rurale et même d’autres pays avec les Centres d'Appel, "Call Centers"7… 
Les services Front Offices où le contact direct face à face (face to face) avec la clientèle est 
nécessaire, ont une localisation plus précise vers les grandes villes (valeur ajoutée élevée, 
qualité…) bien desservies à l’instar des industries de haute technologie induite par celle des 
services aux ménages. 

La mise en réseau des villes a favorisé l’interconnexion, le développement des relations 
horizontales, la spécialisation des centres et les relations à caractère maillé ont conduit à la dé-
hiérarchisation des centres inférieurs, le renforcement des villes-capitales, l’émergence d’un 
nombre réduit de villes globales (mondiales) et internationales. Les réseaux en étoiles ou en 
Moyeux et Rayons (Hubs and Spokes) liés aux flux remplacent de plus en plus les réseaux 
hiérarchiques en toile d’araignée de type christallerien où la fonction de transit, de routeurs et 
l’interconnexion priment sur celle de hiérarchie et d’accessibilité avec émergence des grands 
nœuds et effet de tunnel (De Roo P, 1993). 

La métropolisation, forme avancée de polarisation, voit les services et notamment les 
plus dynamiques et les plus qualifiés se concentrer dans les villes principales ou métropoles ce 
qui perturbe un peu le schéma hiérarchique des lieux centraux (Veltz P 1996). La 
globalisation ou la mondialisation est derrière la multilocalisation répondant à une vision plus 
large de la demande, de la concurrence et de la diversité locale donnant lieu à une division 
spatiale du travail élargie des entreprises avec des ancrages locaux. Les lieux deviennent 
ainsi des éléments de compétitivité des firmes et de localisation des capitaux externes et 
d’ancrage des dynamismes locaux. 

On peut distinguer trois logiques d’organisation spatiale : une logique territoriale, une 
logique compétitive et une logique réticulaire (R Camagni 1992, pp 30-31, B Merenne-

                                                           
7 On compte plusieurs milliers d’emploi dans les Call Centers de Tunis en l’espace de quelques années profitant 
du chômage des diplômés du supérieur, de l’usage du français et de l’accent acceptable des tunisiens. 
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Schoumaker 1996, pp : 52-55). La logique territoriale représente le fondement de la hiérarchie 
de W Christaller qui malgré quelques limites, s’applique encore aux services publics et aux 
services aux personnes dont le consommateur supporte les frais de transport (commerce, 
santé, éducation, banque, assurance…). La logique compétitive concerne l’industrie tandis 
que la logique en réseaux permet de rendre compte de la localisation des services avancés où 
jouent des réseaux de complémentarité locale (Randstad Holland, Vénétie…), de synergie 
(centres financiers, villes touristiques) et d’innovation (réseaux de centres pour de grands 
projets : aéroport, TGV…). 

La réalité montre que la hiérarchie suit plutôt un continuum selon la loi de Zipf, la 
différence est attribuée au hasard dû à l’hétérogénéité du milieu selon M Beckmann (1958). W 
Isard (1956) a montré que la variation de la densité contribue à déformer les aires 
hexagonales. A Belhedi (1989, 1992) a montré que les aires se rétrécissent dans les zones de 
peuplement dense de la Tunisie orientale (Sahel, Cap Bon Sahel de Bizerte) contrairement à 
l’intérieur. 

La théorie des lieux centraux reste verbale basée sur l’intuition que de véritables 
démonstrations (King et Golledge, 1978). La théorie est statique et l’effet de feedback n’est 
pas envisagé : la relation entre aire et taille du centre, le seuil d’apparition des services en 
fonction de la taille ; les achats groupés et le court-circuitage de petits centres (A Belhedi 
1992).  

Dans l’optique comportementale, les postulats de la rationalité et de libre concurrence 
sont remis en cause (Claval P 1976, p. 341-349) et une multitude de motivations se trouvent 
derrière le comportement individuel et collectif (culture, habitudes, statut, enjeu, pouvoir…). 
L’homme economicus pur n’existe pas et l’homme cherche à maximiser sa satisfaction 
globale (économique, affective, sociale, politique…) dont les composantes entrent souvent en 
contradiction. La distance n’est pas le seul facteur pris en compte et le consommateur affecte 
à chaque centre une utilité subjective qui exprime son attractivité avec substitution possible 
entre les deux (distance, utilité), d’où des courbes d’indifférence (préférence spatiale) qui 
jouent lorsqu’on a des centres proches de différentes tailles ce qui conduit à un continuum des 
centres (Rushton 1971). Des travaux ont montré que la distance la plus proche n’est pas 
toujours la seule prise en compte : vêtements de dames, articles de sport (Golledge, Rushton, 

Clark, 1966, 263)8. 

En outre, la connaissance imparfaite du milieu est utilisée aussi pour tenir compte de la 
subjectivité du comportement. La qualité des services intervient beaucoup plus que le prix 

dans le choix des centres commerciaux de Bristol (Downs 1970)9. La perception de la 
distance varie comme une fonction puissance de la distance réelle ce qui fonde le modèle 
gravitaire (Noin D 1976, Beguin H 1974, Belhedi A 1981, 1992). L’utilisation de modèles 
probabilistes est intéressante (Huff D1963). 

La totalité sociale ne se réduit pas à la dimension économique ou subjective, elle évacue 
les enjeux de pouvoir et la ville constitue un élément du mode de production dans le but d’une 
reproduction des rapports de production (Castells M 1972), le centre valorise son capital et 
instaure l’échange inégal et les lieux centraux expriment le jeu des pouvoirs et les rapports 
dissymétriques et la hiérarchie véhicule la dépendance. 

L’hypothèse d’homogénéité contredit la présence des centres, le développement de la 
mobilité (automobile,…) et le regroupement des achats ont modifié la friction de la distance et 

                                                           
8 Cité par Bailly A et Beguin H 1982, p 126. 
9 Bailly et Beguin, Op. cité p 126-127 
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le recours aux centres proches, d’où le renforcement des inégalités dans la hiérarchie urbaine 
et une simplification par le bas (captation et court-circuitage). Entre Lyon et Avignon, il y 
avait 17 stations de diligence en 1765, 8 par rail (train express) en 1980, une seule en 1900 
(Valence) et plus de station sur le TGV depuis 1965 (Pumain D, Saint-Julien Th, 2001 p 124-
126). Les activités spécialisées (industries, services spécialisés) et la dynamique de 
différenciation ne sont pas prises en compte par la théorie qui doit être enrichie par les 
concepts de polarisation, différenciation centres périphéries, accumulation spatiale et 
accessibilité différentielle, avantages comparatifs des centres et des métropoles et mécanismes 
d’autorégulation et de production des inégalités (par hiérarchisation et spécialisation). La 
complexité croissante des grands centres (centralité) qui s’ajustent verticalement (hiérarchie) 
entre centres concurrents alors que l’effet dissuasif de la distance produit la régularité de 
l’espacement des centres de même niveau.   
 



    26

 



    27

 

Chapitre 5 
 

Le modèle d’affectation 

agricole du sol de Von Thünen 

        
 

L'affectation agricole du sol obéit à certaines logiques propres à l’activité agricole et aux 
acteurs qui y interviennent, elle fait intervenir de nombreux facteurs mais certains d’entre ex 
s’avèrent déterminants même si leur importance relative varie d'une zone à une autre et d'une 
période à l'autre. 

Plusieurs travaux ont essayé de modéliser la localisation des cultures et l'affectation de 
l'espace agricole en fonction du marché, de la nature du sol, du coût de transport, des 
habitudes culturelles ou des conditions naturelles. La localisation des cultures obéit-elle à un 
modèle donné, à un schéma déterminé ? C’est ce qu’a essayé Von Thünen de faire en 1826.   

Agronome et exploitant ses domaines à Rostock au Nord de l’Allemagne pendant près 
de 40 ans, Von Thünen (1783-1850) a tiré les conclusions de son expérience pour en faire une 
véritable théorie relative à l'affectation agricole du sol à partir d'un marché. Comment se 
répartissent les cultures sur un territoire organisé autour d’une ville-marché ? Comme la 
fertilité ne dépend pas de la distance, elle va être supposée constante. D’un coup, la distance 
va être au centre de cette problématique. Ce modèle élaboré en 1826 demeure jusqu'à nos 
jours sollicité pour expliquer l'affection agricole du sol et la localisation des activités agricoles 
partout dans le monde. Quels sont les hypothèses et les variables de base de ce modèle ? Quel 
est l’apport et quelles sont les limites ? 

Contrairement à Ricardo qui considère que le coût de production varie en fonction de la 
fertilité du sol, comme le prix est fixe, il n’y d’égalisation que la terre « marginale », la moins 
fertile alors qu’un surplus apparaît sur les autres, la rente est accaparée par les propriétaires 
(Aydalot Ph 1985, 29). Pou Von Thünen, c’est la distance au cenre-marché qui va être le 
facteur déterminant au lieu de la fertilité mais pour cela il a fallu simplifier la réalité en 
adoptant certaines hypothèses. 

 

1 - Les hypothèses 

 
Le modèle de Von Thünen d'affectation agricole du sol repose sur un certain nombre 

d'hypothèses dont certaines sont communes aux différents modèles de localisation (cf. supra) 
qu'on peut rappeler comme suit :  

 a – L’isotropie spatiale : L'espace agricole considéré est un espace isotrope, c’est à 
dire un espace homogène dans toutes les directions et tous les sens. On retrouve ici la fameuse 
plaine de transport de la plupart des modèles spatiaux de localisation ou d’interaction.  
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Dans ce cadre, le facteur sol n’intervient pas puisqu’on a affaire partout au même sol qui 
a le même rendement. En outre, le coût de production est supposé constant pour tous les 
producteurs qui ont la même taille d’exploitation et les mêmes techniques culturales… En 
outre, l’isotropie spatiale suppose aussi que l’information relative à la production ou à 
l’échange se trouve chez tous les concernés aussi bien producteurs que consommateurs. 

b – Le comportement rationnel : Aussi bien l'agriculteur que le consommateur ont un 
comportement économique rationnel qui fait que le premier s'adonne à la culture qui lui 
procure le maximum de revenu et choisit la localisation qui lui assure le revenu optimum 
tandis que le consommateur achète le produit qui lui procure le plus d’utilité avec le prix le 
plus bas. 

c – La liberté de circulation : La liberté est totale de se déplacer dans tous les sens (un 
corollaire de l'isotropie spatiale) avec un seul mode de transport10 où le coût de transport est 
fonction directe et linéaire de la distance qui sépare le lieu de production du marché de 
consommation (la ville) où s’opère l’échange.  

Deux hypothèses spécifiques qui reflètent le contexte de l’élaboration du modèle sont à 
signaler : la présence d’un centre-marché unique et l’économie d’autosuffisance : 

d – La présence d’un centre unique qui représente le marché où se trouvent écoulés les 
produits agricoles, représenté par la ville de la zone considérée. Cette hypothèse est fort 
compréhensible dans le contexte de l’Allemagne du Nord du début du XIX° siècle, zone 
rurale où les villes sont très peu nombreuses et distantes et où le transport se faisait à pied ou à 

dos d’animaux ne dépassant guère une journée de marche11. 

e – Une économie d’autosuffisance : La zone se suffit à elle-même, sans importation et 
sans exportation, formant une zone isolée autour de son centre-marché, c’est "l'Etat isolé" de 
Von Thünen qui titrait d’ailleurs son livre (Der Isolierte Staat)12. 

Ces hypothèses sont de nature à simplifier la réalité pour pouvoir saisir les mécanismes 
essentiels qui régissent la localisation des cultures. Quels sont alors les facteurs déterminants 
de l’affectation agricole du sol, une fois la réalité simplifiée ? 

 

2 - Quatre facteurs déterminants 

 

L'agriculture est une activité très consommatrice d'espace et l'utilisation spécifique de 
chaque parcelle agricole est fonction de plusieurs facteurs en réalité (Claval P 1968) dont on 
peut considérer quatre qui sont les plus importants : le marché, la distance à ce marché, la 
nature du sol et le coût de production. 

                                                           
10 L’hypothèse d’un seul mode de transport correspondait à une situation réelle où il y avait un seul mode de 
transport à l’époque de l’élaboration du modèle. 
11 Cette situation caractérise jusqu’à nos jours de nombreux espaces dans le monde où l’enclavement est la 
règle, l’économie est de subsistance. 
11 Cette situation caractérise jusqu’à nos jours de nombreux espaces dans le monde où l’enclavement est la 
règle, l’économie est de subsistance. 
12 Von Thünen J. H - 1826 : Der Isolierte Staat. Hambourg, Perthes, I, vol, 1826; Rostock, Leopold, vol I, 1842, 
vol II, 1850. 
pie spatiale qui fait que tout le monde a la même information, la question du rendement ne se pose plus. 
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i - Le marché : En fixant le prix des produits suivant l'offre et la demande, le marché 
influence l'utilisation du sol et oriente les activités agricoles pour satisfaire la demande. Plus 
le prix est élevé et plus le produit a tendance à occuper tant d'espace aux dépens des autres 
cultures. Le marché est exprimé par le prix (p) que peut concéder le consommateur à un 
produit compte tenu du niveau de vie de la population. 

ii - La distance au marché : Elle s’exprime à travers le coût de transport et constitue une 
force de friction qui réduit les gains par les coûts qu'elle occasionne, il y a donc un seuil au 
delà duquel le coût de transport dépasse le gain escompté, c’est la portée limite, sur la base du 
coût de transport qui est proportionnel à la distance au marché en cas d’isotropie spatiale. 

iii - La nature du sol : Elle détermine la nature des cultures et leurs rendements, elle 
introduit des variations locales selon la pente, la topographie, l'exposition, la nature du sol ou 
la présence de l'eau... Certains types de sols ne permettent pas certaines cultures. Le sol est un 
facteur de production agricole contrairement à l’industrie et aux services où il constitue plutôt 
un élément de localisation. Dans un espace isotrope, le sol est partout le même, le rendement 
est identique et de là son effet n’intervient pas du moins dans une première étape. 

iv - Le coût de production : il constitue le seuil minimum du prix final d’un produit 
agricole donné, le prix plancher, dans la mesure où celui-ci ne peut être en deçà du coût de 
production. Ce coût varie selon le type de culture, les données naturelles, les techniques 
culturales utilisées, la taille des exploitations et la nature du sol. Dans le cadre de l’hypothèse 
de l’isotropie, le coût de production est partout le même (c).  

Lorsque les coûts de production sont fixes, le marché constitue la localisation optimale 
mais faute de place, les agents s’étalent le plus près possible du marché, ce sont les coûts de 
transport qui créent la rente (Aydalot Ph, 1985, 28) et la concurrence parfaite se trouve biaisée 
à terme (idem. p 29). A une distance donnée quelle est la culture optimale ? Comment se 
localisent les différentes cultures autour du marché ? A quelle distance une culture devient 
plus rentable ? Voilà les questions auxquelles Von Thünen a essayé de répondre. 

 

3 - Le modèle  

 

Le revenu (ou la rente) agricole devient une fonction de trois éléments principalement : 
le coût de production (c) supposé constant pour tous les producteurs, le coût de transport 
supposé proportionnel à la distance (T(d), enfin le prix offert par le consommateur sur le 
marché (p) qui exprime en réalité le niveau de vie et le pouvoir d’achat de la population. Dans 
un espace isotrope, le sol est homogène et n’intervient pas dans le choix des cultures ou des 
localisations puisqu’on peut s’adonner à toutes les cultures n’importe où avec le même 
rendement. Contrairement à Ricardo qui considère que la source de la rente est la fertilité du 
sol, Von Thünen s’appuie sur les coûts de transport (Aydalot Ph, 29).  

Les autres variables (p et c) étant fixes ou n’interviennent plus (le sol), le coût de 
transport varie en fonction de la distance qui devient le facteur déterminant de la localisation 
des cultures. La rente de localisation R à l’hectare d’un produit donné i à une distance (d) du 
marché est égale à : 

    Ri = (- ti d + (pi - ci))r i 
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Avec R : le revenu unitaire par unité de surface ou de poids13, p : le prix unitaire, c : le 
coût unitaire de production, t : le coût de transport unitaire (par unité de poids, de 
distance…), d : la distance au marché, i : la culture ou le produit. 

La rente agricole décroît ainsi lorsque la distance augmente, puisque la valeur de (p - c) 
est constante pour un produit donné. Le revenu agricole est donc une fonction inverse de la 
distance. La rente se réduit au fur et à mesure qu’on s’éloigne du marché et la culture devient 
impossible pour un niveau donné des prix. 

Comme le rendement est constant pour une culture donnée, on peut le supprimer pour 
obtenir l’équation. Le revenu R se réfère ainsi à l’unité de poids et non plus de surface : 

Ri = -ti d + (pi – ci) 

A une certaine distance du marché, le coût de transport annule totalement le revenu 
escompté et l’activité n'est plus rentable (R = 0, d’où : t(d) = p – c), ce seuil constitue la 
portée limite (Pl) Une culture donnée, pour être rentable, doit être cultivée sur une distance 
dont le coût laisse une marge. Cette distance maximale ou portée limite est :  Pl = (p - c)/t(d). 

De la même manière, le revenu maximum est obtenu au centre-marché où le coût de 
transport est nul (le prix et le coût de production étant fixes). Lorsque d = 0, R est max avec R 
= p – c. Les équations des différentes cultures permettent de déterminer les aires affectées à 
chaque culture et les cultures les plus rentables. 

 

4 – La configuration en couronnes concentriques 

 

L'utilisation du sol agricole devient essentiellement fonction de la distance au marché. 
L'affectation du sol se fait en couronnes concentriques en fonction des trois variables de 
base : (p, c et t) selon une gradation décroissante d’intensité culturale au fur et à mesure qu’on 
s’éloigne du marché. 

Von Thünen a distingué à son époque quatre couronnes concentriques qui sont du centre 
vers la périphérie et par ordre d’intensité : 

a - Près du marché et dans la première couronne, on trouve les cultures qui ont un prix 
élevé, celles qui exigent un entretien permanent et une main d’oeuvre intense, celles aussi qui 
ne peuvent pas supporter beaucoup le transport et se trouvent fort demandées, elles procurent 
ainsi un revenu élevé comme le maraîchage qui doit être frais.  

b - Le bois était fort demandé au XIX° siècle pour la chauffe notamment dans cette zone 
très froide de l’Allemagne du Nord mais aussi pour la cuisine à une époque où la seule énergie 
utilisée était le bois de forêt. Il se trouve donc affecté à la seconde couronne pas très loin de la 
ville pour permettre cet approvisionnement permanent des ménages en bois. 

c - En troisième couronne, on a la culture céréalière qui constitue en fait, la base de 
l’alimentation de la population. Dans les détails, on peut distinguer une gradation selon 
l’importance de la jachère. D’abord la culture alternée (sans jachère) qui occupe l’espace de 

                                                           
pie spatiale qui fait que tout le monde a la même information, la question du rendement ne se pose plus. 
13 En introduisant le rendement de la culture (par ha), on peut déterminer le revenu par unité de surface selon la 
formule suivante : Rs = (- td + (p - c)) r avec Rs : revenu/unité surface (ha, m2...), r : rendement/unité de 

surface14 L’élevage extensif occupe la couronne périphérique dans la mesure où il a besoin de beaucoup 
d’espace et n’occasionne pas de coût de transport. 
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cette couronne, l'assolement pastoral (jachère 14%) et triennal occupent les deux dernières 
couronnes. 

d - Enfin, l'élevage extensif dont le coût de transfert est réduit puisque le cheptel se 
déplaçait à l’époque tout seul sur de très longues distances sans occasionner de coût de 
transport avec la production des produits laitiers qui sont chers, très demandés et se 
conservaient facilement comme le fromage...14.  

Comment représenter graphiquement les différentes cultures ? Comment déterminer 
leurs limites ? 

 

1- Les couronnes de Von Thünen 

 

                

 
                                                           
14 L’élevage extensif occupe la couronne périphérique dans la mesure où il a besoin de beaucoup d’espace et 
n’occasionne pas de coût de transport. 
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Le schéma représente le modèle de Von Thünen, 

les droites et les couronnes des différentes cultures 

a b c d

distance

Revenu

 

 

5 - La représentation graphique 

 

La représentation graphique se fait dans un système d’axes orthogonaux où on porte le 
revenu (R) sur les ordonnés et la distance (d) sur les abscisses. Chaque culture étant exprimée 
par une équation linéaire de la forme R = ad + b. Elle peut être représentée par une droite 
décroissante qui correspond à l’équation : R = - td + (p - c) où p, c et t sont donnés et d et R 

constituent les variables à représenter15. 

 

a - Les différentes cultures 

Chaque culture peut être représentée par une droite décroissante dont les points 
d'intersection avec les axes (R et d) sont les valeurs extrêmes (revenu et distance maxima 
correspondants) : 
 - Distance maximale d'extension : R = 0 et dmax = (p - c)/t 

 - Revenu maximum potentiel : d = 0 et Rmax = p - c 

La représentation graphique se fait en joignant pour chaque culture les deux points 
déterminés qui correspondent à la distance-limite et u revenu maximum. 

 

b - Les limites de couronnes 

Sans attendre que le revenu d'une culture donnée s’annule totalement (intersection de la 
droite concernée avec l'abscisse d qui correspond à la distance maximale théorique 
                                                           
15 La forme la plus répandue est celle où le coût de transport est un montant fixe par unité de distance (t) comme 
5, 10 Mm/km ce qui nous donne une relation linéaire de la forme : y = ax + b, avec R = -td + (p – c).  
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d’extension de cette culture), d'autres cultures deviennent plus rentables à partir d'un certain 
seuil formé par l'intersection des droites de deux cultures concernées (d12 : intersection des 
deux droites 1 et 2). 

En fait, la limite entre deux cultures (l12) est le point d’intersection entre les deux droites 
correspondantes R1 et R2, le revenu des deux cultures est le même au point 
d’intersection ce qui nous permet d’écrire : 
R1 = -t1d + (p1 - c1)    et    R2 = -t2d + (p2 - c2) 
l12 : R1 = R2, d’où on a : -t1d + (p1 - c1) = -t2d + (p2 - c2),  

et (t2 - t1)d = (p2 - c2) - (p1 - c1),  d'où on obtient : 

l12 = [(p2 - c2) - (p1- c1)] / (t2 - t1) 
 

La limite de la première couronne est fixée par l'intersection de R1 et R2, à une distance 
d = 112 où R2 devient égal à R1 et va devenir supérieur. A ce niveau, le paysan tire le même 
revenu des deux cultures avant que le revenu de la seconde culture ne devienne de plus en 
plus important. 

On peut généraliser la formule à toutes les cultures de la manière suivante, la limite 
entre deux cultures successives ij est :  

lij = [(pj - cj) - (pi - ci)] / (tj - ti). 
 

c - Le polygone de localisation optimale 

Le polygone formé par l'ensemble des segments et des intersections externes des 
différentes droites représentant les cultures dans un espace donné représente le polygone de 
localisation optimale. Les segments extérieurs représentent les cultures qui génèrent les 
revenus les plus élevés à une distance donnée tandis que les intersections expriment les imites 
de couronnes. 

2- Le modèle d'affectation agricole du sol de Von Thünen 

 

                         a, b, c, d : différentes couronnes de cultures :  

a- Maraîchage, b- Bois, c- Céréales, d- Elevage extensif. 

 

Les intersections internes permettent de comparer le revenu des différentes cultures. Ce 
sont des seuils où certaines cultures deviennent plus rentables que d'autres. 

Le modèle reste statique et ne tient pas compte de l’hétérogénéité du milieu et de 
l’autoconsommation. Cependant on peut introduire une dynamisation à travers les variables. 

 

a 

b 

c 

d 

Polygone de 
localisation 
optimale 

Limites théoriques  
     des cultures 

Couronnes  
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6 - La dynamique spatiale 

 

Le modèle peut être dynamisé en modifiant la valeur des différents paramètres. Lorsqu'il 
y a une augmentation du revenu d’une culture donnée, les limites de la zone concernée se 
trouvent repoussées vers l'extérieur (elles seront repoussées vers l'intérieur en cas de baisse du 
revenu). Si pour une culture donnée, la demande augmente, sa courbe s’élève et la culture 
s’étend aux dépens des autres. 

La variation du revenu peut être due à celle des trois facteurs : 

 a - une variation du prix sous l’effet d’une forte demande ou d’une pénurie, d’une crise 
et un recul de la consommation.  

 b - une variation du coût de production sous l’effet des progrès techniques, des 
économies d’échelle ou une hausse des coûts des facteurs de production. 

 c - une variation du coût de transport suite aux progrès techniques ou d’un système de 
tarification approprié. 

La dynamique de ces variables, prises d’une manière isolée ou combinées, nous permet 
de comprendre aisément différents processus spatiaux : 

1- La dynamique différentielle des cultures à travers la progression de cultures riches, 
demandées et génératrices de revenus plus élevés aux dépens des autres, c'est ce qui explique 
le développement du maraîchage, des couronnes laitières et de la production de la viande 
d’embouche autour des grandes agglomérations notamment. De nouvelles cultures mêmes 
peuvent apparaître sous l’effet de la demande comme les cultures florales autour des grandes 
agglomérations comme Paris, Londres… 

2- L'importance des effets de la baisse des coûts de transport sur le développement à 
grande échelle de certaines cultures. Un exemple nous est fourni par l'économie de plantation 
qui ne s'explique que par la forte baisse des coûts de transport intercontinentaux et maritimes : 
thé café, banane.... La baisse importance du coût de transport repousse toujours plus loin les 
cultures et fait que certaines peuvent être effectuées à des distances encore plus éloignées que 
dans l’entourage immédiat du marché. Cette baisse du coût de transport crée des couronnes à 
une autre échelle spatiale plus vaste qui ne s’expliquent que par ce marché lointain. 

3- Lorsqu’on a un coût uniforme de transport dans toute la zone, on obtient une seule 
culture qui assure le profit le plus élevé. Ce phénomène explique la spécialisation des grandes 
couronnes des villes et le développement de la monoculture. Cette spécialisation va de pair 
avec le développement des transports, la complémentarité régionale et la fin de l’économie de 
subsistance qui font que chaque région tend à se spécialiser dans la culture la plus rentable.  

4- Si le coût de transport varie très peu selon la distance, on a tendance à garder la 
même culture qui s’étend sur de grandes superficies et la zone de transition entre deux 
cultures a tendance à s’étendre sur une grande distance avec un paysage mixte combinant les 
deux cultures dans la mesure où la différence de revenu reste très faible pour justifier le 
changement de culture. 

 5- Le coût de transport T(d) peut prendre plusieurs formes qui vont de la relation 
proportionnelle constante (T = ad), à la relation affine (T = ad + b) ou courbe (T = bda). 
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1.3- Modèles proportionnel, dégressif et progressif du coût de transport 
 

 

 

 - Si t = ad, on a : R = (p – c) – ad. Lorsque R = 0, on a d = (p – c)/a. Quand d = 0, on 
obtient R = p – c. 

 - Si on pose t = ad + b, on a : R = (p - c) - (ad + b).  

Lorsque R = 0, on a : d = (p - c - b)/a. Quand d = 0, on a : R = p - c - b. 

 - On peut adopter un coût de type puissance, notamment dégressif pour tenir compte 
de l'économie réelle et de la tarification actuelle des transports. Si on pose : t = bda, on a la 
relation R = -bda + (p – c) ce qui nous donne : d = ((p – c)/b)1/a lorsque R = 0. Quand       d = 
0, on a R = p – c. 

6- La baisse progressive de la mise en valeur du sol, de la valeur de la rente agricole et 
des investissements au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. La centralité reste un facteur 
essentiel de structuration spatiale même lorsqu’il s’agit d’une seule culture. 

7- La variation du prix : Supposons que pour une raison donnée, le maraîchage n'est pas 
la culture la plus rentable, aucun cultivateur n'a plus intérêt à pratiquer les légumes surtout que 

l’information est fournie à tous les producteurs de la même manière16. La demande se trouve 
ainsi insatisfaite, les prix augmentent jusqu'à dépasser le prix des autres cultures d'où le 
déclenchement de l'offre de nouveau et le profit potentiel encourage les producteurs à cultiver 
les légumes. Cette offre s'accroît proportionnellement au carré du prix et très vite la demande 
serait satisfaite. 

Le mécanisme de marché aboutit ainsi à classer les prix de manière à ce que les plus 
élevés soient ceux des produits les plus difficiles à déplacer, les plus demandés, les plus 
intensifs et les plus rentables à la fois. 

Lorsque le prix d'un produit s'élève, la droite correspondante se trouve déplacée vers le 
haut, de telle façon que la culture correspondante se rapproche plus du marché et s'étende sur 
une surface plus élevée à la fois. L'offre augmente ainsi jusqu'à satisfaire totalement la 
demande exprimée. La limite entre les cultures se déplace aux dépens de la culture la moins 
rentable. 

8- Le modèle de Von Thünen s'adapte donc aux données du marché et montre comment 
l'espace agricole se trouve régi par le principe proxémique. Les cultivateurs localisés sur la 
limite des couronnes, sont les premiers à s'adapter aux changements et aux mutations lorsque 
l'équilibre se modifie. Cette adaptation est d’autant plus facile que le producteur est locataire 
dans la mesure où le locataire ne reçoit que le revenu de son travail et de ses investissements, 
il est moins dépendant de la localisation de la terre et cherche donc à être bien placé 
                                                           
16 Rappelons qu’on raisonne toujours dans le cadre d’un comportement rational, d’une concurrence parfaite et 
d’un espace homogène qui font que les producteurs ont la même taille, technique, information… (cf. supra). 
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(spatialement et économiquement) pour le marché et est souvent le premier à adopter les 
transformations culturales et techniques nécessaires qui s’imposent. 

Le modèle introduit une très grande mobilité et il suffit que l'un des paramètres change 
(prix de transport, innovation technologique, fertilisation, coût de production...) pour que toute 
l'organisation de la plaine homogène se modifie. La dynamique est très active sur les marges, 
entre deux systèmes de cultures. 

Le modèle peut être ainsi assoupli aussi en admettant plusieurs marchés, un coût de 
transport non linéaire et des prix différents (Bailly A et Beguin H 1982, p 100) ; le paysage 
devient plus complexe mais reste régi par les mêmes principes.  

 

                        4- Polygones et couronnes de localisation agricole 

 

 

Exemple : Les coûts de production et de transport ainsi que les prix et les rendements 
des cultures sont résumés dans le tableau ci-joint.  

 
Culture Coût  produit 

Mm/kg c 
Prix 

Mm/kg  c 
Rendement 

kg/ha r 
Coût de transport 

Mm/km   t 

1 Maraîchage 0,200 0,220 2400 4 

2 Arboriculture irriguée 0,150 0,175 1360 2,5 

3 Arboriculture sèche 0,120 0,145 950 1,5 

4 Céréales 0,075 0,090 800 0,7 

5 Elevage extensif 0,035 0,045 650 0,3 

Le revenu par unité de surface (ha) de chaque produit, en fonction de la distance, est le 
suivant17 : Ri = ((pi - ci) – tId)ri  
R1 = 2400 (0,220 - 0,200) - 2400.4.d        = 48000 - 9600d 

R2 = 1360 (175 - 150) - 2d           = 34000 - 3400d 

R3 = 950 (145 - 120) = 950 1.5      = 23750 - 1425d 

                                                           
17 Si on veut calculer l’équation par unité de poids (par kg ou tonne), on n’a qu’à ne pas tenir compte du 
rendement et la relation s’écrit plus simplement R= -td + (p – c). Le rendement n’intervient en réalité que pour 
déterminer la nature de la culture et choisir celle qui est la plus rentable puisque le sol est supposé le même un 
peu partout dans l’hypothèse de l’isotropie. 

Déplacement  
 des limites 

Couronnes  

Déplacement  
 des limites 

Translaton  
de la courbe 

Déplacement  
 des limites 

Déplacement  
 des limites 

Translaton  
de la courbe 
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R4 = 800 (15) - 800.07.d        =    1200 -   560d 

R5 = 650 (10) - 650.0,3d       =    6500 -   195d 

     

 Il s'agit de représenter graphiquement les équations de ces droites dont les 
intersections déterminent les seuils de maximisation et les limites des couronnes culturales. 

* Les distances extrêmes des cultures : Les distances qui annulent les revenus sont les 
suivantes : Ri = 0, d’où : doi = (pi - ci) ti. On a : do1 = (p1 - c1)/t1 = (220 - 200)/4 = 5 km. 
Les valeurs sont de 5 km - 10 - 16,666 - 21,428 et 33,333 km respectivement pour do1 do2, do3, 
do4 et do5 

* L'objectif de maximisation culturale ou les limites des couronnes : Il s'agit de voir à 
quelle distance certaines cultures deviennent plus rentables que d'autres. Lorsque R1 ≥ R2, 
soit (p1 - c1)r1 - r1t1d ≥ (p2 - c2)t2 - r2t2d, d’où (p1 - c1)r1 - (p2 - c2)r2 ≥ r1 ti1d - r2 t2d = 
d(r1t1 - r2t2), on en tire que d ≤ (r1(p1 - c1) - r2(p2 - c2))/(r1t1 - r2t2) 

D'une manière générale, on a : dij ≤ (ri(pi - ci) - rj(pj - cj))/(riti - rjtj) avec i < j. Pour 
les deux premières cultures, on a : d = ((2400(220 - 200) - 1360(175 - 150))/(2400.4 - 
1360.2,5) = (2400.20 - 1360.25)/(9600 - 3400) = 2,258 kms. A cette distance, les deux 
revenus s'égalisent et la 2ème culture devient plus rentable à partir de ce seuil. Les autres 
seuils sont 5,392 - 13,583 et 15,68 kms. Il est possible désormais de construire le polygone de 
maximisation. 

 Le polygone de maximisation ou de localisation optimale est l'ensemble des segments 
extérieurs des droites représentant chacune une culture donnée. Les seuils de rentabilité 
qu'on a trouvé ne sont que l'intersection des droites correspondantes et forment les limites des 
différentes couronnes. 

* La dynamisation : Supposons maintenant que le prix du maraîchage diminue de 5 
Mm. Que se passe-t-il ? R'1 ≥ R2 d’où 36000 - 9600 d = 34000 - 3400 d. Il en découle que 
d1≤ 2000/6200 = 0,322 km. La zone maraîchère se rétrécit ainsi de 1,936 km.  

 

7 – Importance du modèle 

 

On retrouve ce modèle concentrique un peu partout dans le monde. Chrisholm (1967) a 
confirmé cette disposition dans la région de Canicatti en Sicile. C'est le cas aussi du terroir des 
Sérères (Serer) de savane au Sénégal. En Tunisie, plusieurs terroirs demeurent régis par ce 
modèle en couronnes (Belhedi, 1992). 

Le paysage méditerranéen s’organise selon le modèle : ager, silva et saltus. Jonasson18 

O (1925), Valkenburg et Held19 (1952) ont monté la présence de couronnes à l‘échelle de 
l’Europe occidentale. De nombreux exemples montrent qu’en dépit de la diversité des 
milieux, les paysages agricoles présentent des similitudes frappantes qui s’expliquent par 
l’accessibilité aux marchés (Huriot J 1978). Au Sud Est du Brésil, Waibel (1958) a retrouvé 
les couronnes de Thünen y compris celle du bois qui a disparu dans les pays avancés où elle 
est remplacée la ceinture verte (Gottmann 1961). Lorsque le semis urbain est dense, les 

                                                           
18 Cité par Bradford M, Kent W – 1977 : Human Geography : Theories and their applications. Oxford 
University Press. Cité par Bailly et Beguin 1982 p 101. 
19 Cité par Bailly et Beguin 1982, p 101. 
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couronnes externes fusionnent comme est le cas en Europe de l’Ouest (Jonasson O 1925 cité 
par Haggett P, 1973, 189). 

Ce schéma d'allocation spatiale est valable aussi pour l'occupation humaine en général 
autour d'un centre ou d'une métropole. L'intensité de l'occupation au sein d’une même culture 
baisse aussi du centre vers la périphérie : c'est le cas des oasis ou des périmètres irrigués où 
les zones proches des localités sont souvent les plus intensives et les plus modernisées sauf en 
cas d’une limite ou d’une contrainte physique comme la pente, l’absence d’eau, la pauvreté du 
sol ou son épuisement... La position par rapport au marché et aux sources de vie (l'eau en 
culture irriguée) devient fondamentale. 

Malgré le départ d'hypothèses simples et le nombre limité de variables, le modèle de 
Von Thünen représente un modèle didactique de grande valeur qui montre l'effet du marché et 
de la distance sur l’occupation agricole du sol. L'espace agricole se trouve organisé selon les 

coûts de transport et par là, indirectement en fonction de la distance au marché20. 

En dépit de son ancienneté, on constate qu’à toutes les échelles, l’affectation du sol 
agricole s’effectue selon des couronnes concentriques plus ou moins régulières et graduées du 
centre vers la périphérie en fonction de l’intensité culturale.  

La transformation et la valorisation des produits agricoles correspondent aussi à cette 
logique. Le gaspillage de la terre en périphérie a aussi sa propre logique. Le rapport terre/main 
d'oeuvre s'inverse au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. 

a- Au niveau local  

On constate souvent une configuration en couronnes autour des grandes agglomérations. 
Les cultures s'ordonnent autour des métropoles selon un ordre décroissant de rendement. 
L’exemple du Middle West nous offre un bon exemple de cette configuration en couronnes du 
revenu agricole dans les années 1960. 

5- Revenu agricole dans le Centre Ouest américain 

                                                           
20 Il ne faut pas oublier l’hypothèse souvent considérée de la liaison de proportionnalité entre la distance et le 
coût de transport. Cf. supra. 
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             Source: Bogue D.J, Beale C.L – 1962: Economic areas of the United States. Glencoe 

 

La campagne sfaxienne offre quatre couronnes avec les Jenen, bourra, oliveraies, 
céréales et parcours. Le modèle des villes sahéliennes est aussi instructif avec maraîchage, 
oliveraie, céréales et élevage : Mahdia, Jemmal...  

Les centres du Cap Bon ou du Sahel de Bizerte offrent aussi un schéma d'affectation 
similaire même si le type de cultures n'est pas le même. Les cartes topographiques de 
Tebourba et de Slimène montre l’allocation spatiale en couronnes avec le maraîchage, 
l’olivier, les cultures annuelles et l’élevage extensif. 

 

6- Carte topographique de Tebourba près de Tunis 
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                           Source : OTC 

 

Le système des huertas présente aussi une structure en couronnes, l’exemple de Valencia 
(Espagne) et d’Avignon dans le Comtat en France est significatif (Ellerkamp Ph 1997). 

 

 

 

 

                               7- Allocation agricole du sol à Slimène 
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Source : OTC 
 

Il est certain qu'au niveau local, plusieurs facteurs interviennent (topographie, nature du 
sel, eau, statut foncier, réseau et accessibilité différentielle...) à tel point qu'il s'avère difficile 
d'observer des couronnes régulières mais la trame globale reste valable. Ces facteurs locaux 
s'estompent à une échelle plus grande et le modèle explique l'organisation globale de l'espace 
agricole au niveau régional, national et mondial. 

Autour de la plupart des grandes agglomérations, on retrouve ces couronnes même si 
elles sont irrégulières ou incomplètes. A la place du bois de Von Thünen, qui servait jadis à la 
chauffe, de nouvelles couronnes ont fait leur apparition avec l’élevage intensif laitier et 
d’embouche, les espaces verts et les parcs; enfin les cultures florales dans certaines. 

* A l'échelle nationale 

On constate aussi une configuration similaire en couronnes concentriques autour des 
principaux foyers et marchés nationaux : 

 - Aux USA : le revenu agricole diminue en anneaux à partir des Grands Lacs et du NE 
en direction de l'Ouest, du Nord et du Sud. La configuration en ceintures (Belt) est indicative 
de l’espace agricole américain qui s’ordonne en ceintures : laitière, du blé, du mais et du 
coton : Dairy belt, Corn belt, Wheat belt.... 

 - En France, on trouve une configuration concentrique autour du Bassin parisien 
(Claval P 1976, 1985). 
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8- Le revenu agricole en France 

 

Source : Rey Giraudet 1984. 140 cartes sur la France 

Cité par Pumain D, Saint-Julien Th -2001, p 79. 

 

- En Tunisie, le produit agricole/ha a une configuration en couronnes où l'intensité 
diminue du Cap Bon et de Tunis vers l'Ouest et le Sud (Belhedi A 1992). Le Nord Est 
constitue la région de l’agriculture la plus intensive (Plaines de Tunis, Sahel de Bizerte, Cap 
Bon) avec le maraîchage et l’arboriculture irriguée qui cède la place un peu plus loin à 
l’arboriculture sèche comme l’olivier, vient ensuite la couronne des céréales avec le Nord 
Ouest, notamment la moyenne vallée de Mejerda. Le domaine de l’élevage s’étend ensuite 
avec l’élevage bovin au NO, ovin vers le centre, caprin et camelin au le Sud. 

Il faut signaler que les agrumes et le vignoble au Cap Bon et dans la plaine de Tunis se 
sont développés au détriment de la forêt d’olivier qui était la plus importante après le Sahel 
jusqu’au lendemain de l’indépendance. En outre, l’irrigation s’est développée avec la mise en 
valeur de la Mejerda aux dépens de la céréaliculture et de l’arboriculture en sec, programme 
qui se trouve consolidé par le Plan directeur des eaux du Nord. Un début de développement de 
l’horticulture est observé autour de Tunis et au Cap Bon qui alimente le marché de la Capitale. 
Parallèlement l’élevage laitier et d’embouche s’est développé dans cette ceinture autour de 
Tunis. On retrouve ainsi le schéma général des couronnes mais on constate aussi que chaque 
couronne se développe et s’étend aux dépens de la suivante dans le sens d’une intensification 
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croissante. On note même le développement récent de la culture des fleurs autour de Tunis et 
au Cap Bon. 

* A l'échelle continentale et mondiale 

On trouve une configuration en auréoles autour des principaux foyers économiques et 
des centres de consommation mondiaux représentés par la triade qui sont l'Europe du NO, le 
NE américain ou le Sud Est asiatique : 

- l'agriculture intensive avec le maraîchage, la production du lait et l’élevage 
d’embouche se localise en Europe du NO et au NE américain  

- l'élevage extensif d'embouche se localise plutôt dans l'Ouest américain, la zone 
tempérée sud (Australie, Nouvelle Zélande, Argentine, Afrique du Sud)... L'élevage extensif 
du boeuf dans la Pampa, la Prairie américaine, la forêt amazonienne tandis que l'élevage du 
mouton se trouve surtout en Patagonie, en Australie et en Nouvelle Zélande. 

- les céréales intéressent plutôt les Plaines américaines (le Middle West), l’Europe 
orientale jusqu’en Ukraine… 

 En Europe, on retrouve aussi le schéma concentrique de l’intensité des cultures 
(Valkenberg S, Van der Held C 1952).   

 

9- L’intensité des cultures en Europe 

. 

                        Source: Valkenberg S, Van der Held C 1952 

 

La pertinence du modèle près de deux siècles après son élaboration par Von Thünen 
n’empêche pas la présence de limites. 
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8 – Les limites du modèle 

 

Les limites du modèle de Von Thünen résident dans ses hypothèses de départ même, qui 
ont simplifié la réalité pour pouvoir saisir l’effet de la distance sur l’affectation agricole de 
l’espace :  

1 - L'isotropie spatiale donne lieu à la continuité et à des couronnes culturales 
concentriques et régulières épousant la forme de cercles et fait qu'à une distance donnée on a 
toujours la même culture. Mais la nature de l'espace est loin d'être isotrope : la fertilité du sol, 
la topographie ou la présence d'axes introduisent des modifications importantes. Il va de soi 
que la vigne demande les pentes alors que les céréales exigent les sols lourds et profonds. On 
trouve ainsi dans une couronne culturale, d'autres cultures secondaires qui occupent certaines 
pentes ou certains sols particuliers. L'effet sol joue ainsi localement sans altérer la 
configuration globale qui reste régie par le modèle général.  

2 - La présence d'une zone fermée non ouverte sur l'extérieur avec l'absence d'import-
export nous amène à une économie d'autarcie où chaque groupe va s’adonner à toutes les 
cultures nécessaires à sa survie. Ces cultures se résument quelque soit la civilisation dans 
quatre types ordonnés avec des interférences et des irrégularités : les légumes, les fruits, les 
céréales (blé, riz, mais…) et l’élevage (caprin, ovin, bovin, porcin, équin…). 

3 – Le développement des transports a fait qu’il est quasi impossible de trouver, de nos 
jours, une zone isolée dotée d'un centre unique. De là, il y a exportation, importation et 
formation d'espaces en fonction de la hiérarchie des centres. La multiplicité des centres donne 
lieu à une affectation agricole polynucléaire en fonction de l'importance relative des centres et 
de leur hiérarchie. Le marché intéresse donc une vaste zone et l’espace se structure en 
fonction du plus grand centre surtout. On a une série d'anneaux où les petits centres seront 
spécialisés et dotés d'un espace réduit pour fournir les autres cultures nécessaires. On assiste 
ainsi à un processus d'emboîtement spatial. 

Le développement des transports a introduit la spécialisation à grande échelle. Il n'y a 
plus besoin de produire toutes les cultures sur un espace très réduit. La spécialisation 
s'instaure ainsi en fonction des aptitudes locales aussi bien naturelles que humaines, la nature 
du sol marque plus sa présence. 

4 – La question du transport peut être résumée par quatre observations essentielles : la 
dégressivité des coûts de transport, la multiplicité des modes et la friction différentielle de 
l’espace : 

a - Les progrès des transports font que les coûts ne sont plus fonction directe de la 
distance comme a été le cas souvent au XIXème et au début du XXème siècle et une 
tarification dégressive est souvent adoptée. Cette tarification modifie la structure des anneaux 
en donnant aux couronnes extérieures une extension progressive, elles sont de plus en plus 
vastes à mesure s’on va vers l’extérieur du fait que le coût de transport varie peu sur une 
longue distance et l’agriculteur n’est pas incité pour changer de culture contrairement à la 
zone proche du centre. 

Avec les progrès de transport, il devient possible de développer des cultures fragiles 
plus loin du centre et de vouer des zones entières à une seule culture dans la mesure où 
l’approvisionnement instantané des marchés devient possible avec les modes modernes, 
notamment la navigation maritime, l’aviation et le transport frigorifique ou le fonctionnement 
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à flux tendu «just in time ». D’un autre côté, une tarification dégressive fait qu’à une certaine 
distance, la variation du coût devient très peu sensible et de là on peut voir la même culture 
s’étendre sur de très grandes distances. 

b - Les transports de masse favorisent les grands agriculteurs qui peuvent s'adonner à 
des cultures plus riches à des distances plus élevées que les petits agriculteurs qui se trouvent 
plus captifs des cultures et du sol. La tarification adoptée est souvent fonction du tonnage 
expédié et les grands agriculteurs bénéficient à la fois des économies d'échelles et d'un coût de 
transport plus bas que les petits paysans. 

c - La présence d'un axe de transport introduit des déviations comme l'a déjà signalé 
Von Thünen lui-même à la fin de son travail pour le cours d'eau. Ces axes déforment la 
configuration des couronnes en leur donnant une forme étoilée selon les axes. La présence de 
plusieurs modes de transport est de nature à privilégier le mode le moins cher et le plus 
efficace autour duquel les couronnes auraient tendance à s'étendre davantage.  

En outre, la difficulté de se déplacer dans toutes les directions avec les mêmes facilités 
fait qu'on obtient rarement des formes géométriques et des couronnes régulières. La mobilité 
se fait moins facilement entre les voies de transport que le long des axes. Même dans le cas 
d’un seul mode de transport, les voies sont rarement identiques et on a toujours des voies 
d’importance inégales. Les formes se rapprochent ainsi du cercle sans jamais l'atteindre et la 
forme étoilée est souvent de mise. 

Il y a lieu de constater que parallèlement aux progrès des transports et à la spécialisation 
croissante des espaces, il y a formation et unification de vastes marchés tant au niveau 
national que mondial. La pertinence du modèle du Von Thünen se déplace ainsi de l'échelle 
locale (une seule ville isolée) à l'échelle méso ou macro-géographique que ce soit nationale ou 
mondiale. 

Si le prix d’un produit (comme le vin, le blé ou l’huile) augmente par exemple, il s’en 
suit le développement d'exploitations marginales parallèlement à la mise en place des 
exploitations pionnières à la fois et une zone culturale mixte se crée dans cette lisière puisque 
la différence de prix est encore très faible entre les deux cultures. 

 

Les revenus /ha varient selon la fertilité du sol ? Si le prix du vin varie du niveau 1 à 2, 
l’aire de culture du vignoble augmente aux dépens du blé et une culture mixte « blé-
vignoble » par exemple s’y installe puisque le revenu y est identique ou peu différent. 

Ce processus explique le développement des cultures mixtes en fonction de la fertilité 
du sol du moins à petite échelle mais n’entame en rien la disposition en couronnes qu’il 
interpréter en termes de cultures dominantes et non exclusives. 

 

 

 

 

 

 

10- Les mouvements de prix et la répartition des cultures  
 en fonction de la fertilité 
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11- Cultures mixtes en fonction des prix et de la fertilité 

 

                                       Source : Claval P 1976 : Eléments de géographie économique 

 

 5 – Le comportement sub-optimal et le conflit de rationalités : Il faut noter que l’être 
humain qu’il soit un producteur ou un consommateur se trouve régi par des rationalités qui 
appartiennent à des registres différents souvent conflictuels imposant des choix et des 
arbitrages privilégiant l’un des registres en jeu. C’est ainsi que l’homme n’est pas seulement 
un être economicus régi par la seule rationalité économique, il est aussi et en même temps un 
être social, culturel et politique affecté par des rationalités sociale, politique, affective et 
culturelle qui entrent en compétition, voire en contradiction avec la recherche de la seule 
utilité maximale. 

Le comportement de l’homme est plutôt de type sub-optimal, il cherche à optimiser une 
situation en fonction des contraintes, des objectifs mais surtout de l’information disponible au 
moment même de la prise de la décision. Or, il se trouve que cette information n’est jamais 
complète ou suffisante, elle n’arrive pas souvent à temps et on se rend compte souvent que tel 
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ou tel élément n’a pas été pris en compte. Le comportement n’est relativement optimal en 
rapport avec le contexte. 

Von Thünen lui-même a essayé dans une seconde étape de son travail, d’introduire des 
éléments pour se rapprocher de la réalité comme la présence d’un cours d’eau, qui constituait 
à son époque le principal mode de transport, ou d’un village périphérique qui constitue ses 
propres couronnes en petite échelle donnant lieu à un emboîtement des couronnes culturales, 
une irrégularité des contours et un allongement le long des voies d’eau. 

Le schéma ci-dessous représente le modèle théorique (en haut) et les déformations 
réelles (en bas) subies par le modèle tenant compte de la présence d’un axe de transport qui 
conduit à l’allongement des couronnes le long de l’axe et de centres secondaires en périphérie 
ce qui explique les irrégularités. 

 

1.12- Le modèle théorique et corrigé de Von Thünen 
 

 

Source : Claval P, 1976, Pinchemel Ph et G, 1997 

 

Ces limites font qu'on constate rarement sur le terrain des anneaux continus, réguliers et 
de forme circulaire comme dans le modèle théorique de Von Thünen. On a plutôt des 
couronnes incomplètes et irrégulières. La présence d’axes de transport donne lieu à des 
formes étoilées tandis que la polycentralité conduit à l’emboîtement des couronnes lié à la 
hiérarchie des centres-marchés. Enfin, la spécialisation peut faire disparaître certaines cultures 
jadis incontournables. 

La dimension idéologique est négligée et les rapports de pouvoir sont évacués par les 
impératifs de rentabilité économique. L’espace rural est le lieu où se projettent les enjeux 
internes de la société et seule une analyse radicale et dialectique des rapports de production est 
susceptible d’éclairer les différenciations socio-spatiales et les jeux de domination entre les 
tenants du pouvoir en ville et les classes rurales démunies. L’espace rural constitue un enjeu 
social entre groupes à stratégies différentes (Mormont M 1977) : le fermier, le petit paysan, 
l’éleveur, les sans terres…  

       13- Distorsions du modèle et écarts à la théorie 
                forme étoilée, irrégularité et incomplétude, emboîtement 
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Le paysage agricole peut être étudié comme un véritable système socio-économique qui 

explique la dynamique des cultures en symbiose avec la ville (Auriac F 1981). 
 

9 - L’élargissement  

 

Le modèle se place dans le cadre d'une économie où le centre est acheteur et fixe la 
répartition des cultures à travers les prix. Cette situation était toute indiquée pour le XIXème 
siècle mais l'ordre va s'inverser au cours du XXème siècle. A la fin du XIXème siècle, le 
centre confronté à la crise devient vendeur. Pour cela, il crée la solvabilité de la périphérie : 
pour pouvoir payer à un bon prix les produits du centre, la périphérie doit exporter. La 
production périphérique devient une nécessité pour payer l'importation même si elle est peu 
rentable. Dans ce cadre, tout peut faire l'affaire y compris les produits les plus pondéreux 
(bois, grain, minerais...). Le problème était d'assurer un marché solvable pour l'industrie du 
centre, encore moins d'avoir une économie rentable. L’équipement de ces pays (voie ferrée, 
routes...) était un moyen à court terme de résoudre la crise de surproduction de la sidérurgie et 
la métallurgie du centre et d'assurer la mobilité des produits. L'investissement colonial devient 
un moyen de maintenir l'activité et ce processus n'a été possible que grâce à l'action de l'Etat 
et la concentration des entreprises (compensation entre la perte en périphérie et le gain au 
centre). Avec cette réserve, le modèle de Von Thünen explique fort bien la DIT (Division 
internationale du travail) avant 1945. La création des ceintures culturales (Belt) avec 
dédoublement en Amérique et en Europe est indicative de cette DIT.  

La nouvelle division internationale du travail qui s'est instaurée depuis a aussi une 
configuration concentrique tripolaire (Amérique du Nord, Europe du NO, Japon et NPI). 
L'économie-monde s'est développée englobant encore de vastes espaces et intégrant de 
nombreux pays avec émergence de ceintures industrielles. C‘est ainsi qu’on parle en USA du 
« Sun belt » pour désigner cette « ceinture du soleil » dans l’Est américain liée aux services 
(le cinéma, les services, le tourisme…) et à l’industrie de haute technologie. 

Le modèle peut être enrichi par l’utilisation de paramètres variables (coût de production 
et coût de transport, prix), une tarification dégressive et la variation de la nature du sol pour 
intégrer l’hétérogénéité et la dynamique des facteurs et tenir compte de l’irrégularité des 
couronnes et des compétitions sur les marges. De nombreuses critiques adressées au modèle 
de localisation industrielle de A Weber (cf. infra) s’appliquent aussi à l’allocation agricole du 
sol notamment la sensibilité du producteur au profit beaucoup plus qu’au revenu, l’importance 
du coût total (production et transport) et non seulement celui du transport. 

Les progrès dans les transports, la baisse de leur coût et l’utilisation croissante de la 
tarification dégressive ont contribué à élargir les couronnes extérieures et à la spécialisation 
des espaces, le recul du nombre de couronnes et l’abandon de certaines cultures dont ont peut 
importer le produit à des coûts plus réduits. Les gros exploitants bénéficient souvent de tarifs 
plus avantageux que les petits tant au niveau de la production (techniques culturales, 

Etirement des couronnes le 
long des voies. Couronnes en 
étoile 

Couronnes 
irrégulières et 
incomplètes 

Emboîtement des couronnes en 
fonction de la taille des centres 
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économies d’échelle…) que du transport (tarification dégressive selon la distance et la 
volume) leur permettant de s’adonner à des cultures inaccessibles aux petits exploitants, à des 
emplacements encore plus éloignés que leurs confrères. Si on ajoute l’inégale information, on 
assiste à un brouillage spatial qui fait que les couronnes, loin d’être exclusives, résultent 
plutôt d’une dominance culturale avec une gradation de transition sur les marges. 

En effet, il est difficile d’observer des couronnes consacrées exclusivement à une seule 
culture suite à plusieurs facteurs : 

- La nature du sol fait que les aptitudes culturales varient beaucoup sur de petites 
distances et parfois sur la même exploitation ou parcelle.  

- L’implantation des agglomérations se fait souvent dans les lieux où le sol recèle de 
grandes aptitudes permettant aux communautés de s’atteler aux cultures les plus exigeantes 
tant en main d’œuvre que de ressources en sol reléguant les autres cultures vers la périphérie. 
Le cas contraire, celui où les cultures intensives se trouvent à l’extérieur, est très rare. Même 
lorsque la nature initiale du sol est ingrate, la technique culturale et l’ingéniosité humaine 
arrivent à en améliorer largement la qualité à travers les engrais, le travail humain, 
l’irrigation…, et créer des couronnes intensives autour des agglomérations. 

- Si l’on exclut le cas hypothétique de l’isotropie où tous les paysans disposeraient du 
même sol (en quantité et en qualité), les petits paysans qui disposent d’une seule parcelle 
s’adonnent à plusieurs cultures à la fois pour assurer leur sécurité alimentaire et pallier les 
aléas climatiques et/ou du marché. Les grands agriculteurs tendent plutôt à disposer de 
plusieurs parcelles selon la nature du sol pour pouvoir s’adonner aux différentes cultures en se 
plaçant dans les différents terroirs. Le souci de sécurité incite à la complémentarité culturale et 
à la dispersion des parcelles dans les différentes couronnes. Les plus gros exploitants peuvent 
se spécialiser totalement dans une spéculation dans le cadre d’une agriculture commerciale. 
Ce sont plutôt les plus grands agriculteurs qui contribuent à la formation des couronnes tandis 
que les petits introduisent un brouillage sans entamer totalement la spécialisation ?  

Ces divers processus donnent lieu à des couronnes à dominante et non exclusives qui se 
transforment lentement sur les marges pour donner lieu à une nouvelle dominance culturale. 
C’est dans ces marges de transition qu’on est le plus sensible au prix et au coût et ce sont les 
segments les plus fragiles qui se trouvent les premiers concernés par le moindre changement 
(petits paysans, locataires et fermiers...). 

Au niveau microspatial, le découpage de l’espace rural aboutit souvent à un pavage 
hexagonal au niveau des exploitations ou des terroirs. En s’inspirant de la colonisation agraire, 

P Haggett21 a proposé un modèle qui aboutit dans sa phase finale à un pavage hexagonal. Au 
début, les clairières prennent la forme plutôt circulaire laissant entre elles de vastes espaces 
vagues ce qui permet aux agriculteurs d’économiser l’effort et de faciliter la surveillance. La 
concurrence joue ensuite et fait que les clairières finissent par se toucher et prendre la forme 

polygonale irrégulière, appelée « polygones de Dirichlet »22. Cependant, le souci de 
l’agriculteur de disposer de terrains diversifiés fait que le cantonnement se fait selon un 
schéma polygonal irrégulier et de taille variable tant au niveau du paysan que des 
communautés rurales. Ainsi, les communes rurales en Europe et en Asie ont souvent un 
territoire de ce type ce qui rejoint le pavage hexagonal des services de la théorie des places 
centrales de Christaller et Lösch (cf. infra).  

                                                           
21 Haggett P – 1983 : Geography, a modern synthesis. New York, Harper & Row, p 466. Cité par Debié F, 1995. 
22 Du nom du mathématicien qui a étudié la question au XIX° siècle. Cf. Debié F, 1995, Géographie 
économique et humaine , PUF, Col. 1er Cycle, p 70 
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Il se trouve, cependant, que le défrichement ne part pas au hasard de points isolés mais 
d’un axe ou d’un front donnant lieu un schéma en rangs : l’ouest américain, les villages de 
colonisation au moyen âge, les plantations et le front amazonien…, en sont des exemples. En 
effet, le schéma polygonal répond au souci de centralité mais se prête mal au calcul et la 
division ce qui fait du carré la forme intermédiaire qui répond mieux aux deux impératifs à la 
fois tout en offrant un système simple de repérage : centuriation romaine, colonisation 
espagnole et anglo-saxonne... L’ouest nord-américain est basé sur le township. Défini en 
1785, il n’est qu’un carré de 6 miles de côté et divisé en 36 parcelles, il constitue même la 
base des comtés dans le monde anglo-saxon. 

Le schéma de Von Thünen peut être utilisé aussi pour une monoculture pour expliquer 
le gradient de l’intensité culturale qui baisse du centre vers la périphérie en fonction de la 
distance au marché, au centre de l’agglomération ou à la source d’eau dans les périmètres 
irrigués. Le cas des périmètres irrigués et des oasis est significatif à ce titre et le point d’eau 
(sondage, forage, source, oued, nappe phréatique, puit…) constitue souvent le point où 
l’intensité culturale atteint son maximum même si on s’adonne aux mêmes cultures. Même 
dans ce cas, la diversité culturale diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre 
(marché, agglomération, point d’eau qui peuvent ne pas coïncider).  

 

Conclusion 

 

Malgré les limites examinées ci-dessus, le modèle de Von Thünen demeure un 
instrument d'analyse efficace qui permet d'expliciter l'affectation du sol agricole et de là une 
modélisation structurelle. Les écarts doivent être examinés comme résultant d'autres facteurs 
non retenus dans le modèle ce qui constitue un point de départ (et non d'arrivée) de l’analyse 
et de la modélisation. Ils permettent de découvrir aussi d'autres logiques peu saisissables 
comme l'habitude, l'histoire ou l'inertie qui n'obéissent pas au simple marché ou à la logique 
marchande. 

En introduisant le concept de rente de localisation, Von Thünen a jeté les bases des 
recherches en économie spatiale un siècle plus tard, dés 1930 dans le monde anglo-saxon et 
après 1960 dans le monde latin. Le modèle repose sur l’existence d’une localisation optimale 
identique et une rareté relative du sol ce qui est différent de l’industrie. Le modèle va être 
repris pour analyser la localisation urbaine (Alonso W, 1964) ou expliquer la rente au niveau 
national (Guigou 1982). De nombreux travaux ont repris le modèle dans les années 1960 pour 

lui donner une teneur néo-classique23. Alonso, s’en est inspiré pour présenter une théorie de 
localisation résidentielle puis de l’ensemble des activités intra-urbaines. 

                                                           
23 Le modèle de Von Thünen s’appuie sur la théorie économique classique de la rente dans la mesure où c’est le 
niveau des prix (plutôt l’écart prix-coût) qui détermine la rente (et non l’inverse), une rente ricardienne 
différentielle déterminée par la distance (et non la fertilité). 
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Conclusion 
 

    Approche systémique et modélisation 
 
 
 
 
 
 
 Avec la théorie générale des systèmes (TGS), la théorie des organisations et la théorie 
de la complexité, il semble qu'une voie d'intégration se dessine bien qu'en géographie le 
transfert reste au niveau analogique. 
  
 Le système est "un  modèle de l'objet structuré" (J.B. Racine) et la TGS apparaît 
comme un effort pour formuler ce qu'il y a de commun à tous les phénomènes d'organisation. 
Dans ce cadre, hiérarchie - seuil - interaction sont très liés et l'objet structuré évolue alors qu'il 
s'équilibre ! Les problèmes de croissance en dérivent (seuil, spécialisation, régulation, limite 
de croissance...) les allometries : valeurs critiques du maintien et de survie.... 
 
 Une voie nouvelle : l'étude des types de rapports nécessaires au maintien des systèmes 
viables. Le concept d'entropie : mesure de la structure du système, permet de mesurer la 
tendance du système, elle est liée à la variété: le système homogénéisé ne connaît qu'un seul 
état possible : l'entropie maximum ou la variété un. L'apport de matière, d'information et 
d'énergie forme la neg-entropie. Ce concept permet de modéliser l'évolution du système mais 
les travaux sont encore au début : modèle de gravité de Wilson.24. 
 
 Ce modèle permet de prendre en compte, à la fois, la probabilité et l'incertitude. La 
liaison entre entropie relative et équirépartition permet de mieux décrire les conjonctures 
spatiales saisies de façon dialectique (homogénéité, hétérogénéité, concentration, 
équirépartition...). Gaille G.L a utilisé cette notion d'entropie relative pour définir l'égalité 
socio-spatiale et la mesure de l'efficacité économique pour mesurer l'effiquité (effequity) qui 
constitue un premier dépassement de la contradiction25. 
 
 
 Confronté à la complexité et à l’interdépendance, on est amené à utiliser des modèles 
analogiques établis à partir d’une analyse préalable, ils établissent des hypothèses de relation 
entre les différentes composantes d’un système et de comportement de l’ensemble en tenant 
compte des interdépendances.  
 Devant un nombre limité de variables, on peut se limiter de modèles analogiques mais 
lorsque le nombre de variables augmente et les relations deviennent complexes il faudrait faire 
appel aux modèles mathématiques et recourir à la simulation. 
 

                                                           
24 - A.G. Wilson 1971 : A family of spatial interaction models and associated developments. Environment and 
Planning, n° 3, p 1-32. 
25 - G.L Gaile 1977 : Effiquity : a comparaison of a measure of efficiency with an entropic measure of the 
equality of discrete spatial distributions. Economic Geography, vol 53, n° 3, pp: 265-282. 
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 La simulation consiste à faire vivre un système en permettant le jeu simultané de 
toutes les variables en jeu ce qui est difficile à concevoir sans l’assistance de moyens avancés 
comme l’informatique ou les simulateurs (simulateur de vols…). 
 
 La simulation s’appuie toujours sur un modèle, établi après une analyse préalable du 
système en déterminant les différents éléments, les variables d’état, les variables de flux, les 
liaisons, les interactions, la source, le puits, les boucles, les flux, les réseaux, les délais, les 
débits... Chaque boucle est considérée séparément et son influence sur le comportement des 
différents sous-ensembles du système est évaluée sur la base des relations causales. 
 La modélisation consiste à construire un modèle à partir des données dégagées par 
l’analyse du système sur la base des relations entre les différentes composantes du système.  
 La simulation étudie le comportement du système dans le temps. Elle consiste à faire 
varier un ensemble de variables simultanément comme cela se fait dans la réalité. C’est le cas 
par exemple en économie pour un Plan de développement, en écologie avec la pollution et le 
climat, l’urbanisme avec la prévision de l’urbanisation, l’érosion avec l’ensablement ou 
l’érosion…  
 
 La simulation n’est qu’une approche qui permet de voir clairement les différents 
résultats et processus dans un système. La simulation ne donne pas de solution exacte à un 
problème donné, ni l’optimum. Elle ne fait que dégager les tendances générales du 
comportement d’un système, ses directions probables d’évolution tout en suggérant de 
nouvelles hypothèses.  
 Un des dangers de la simulation résulte de la liberté d’action de l’utilisateur : on 
change les conditions initiales ce qui fait qu’on peut se perdre dans une infinité de variables et 
de comportements liés à des modifications aléatoires. Les résultats ne doivent pas être 
confondus avec la réalité. L’utilité est liée à ce processus itératif à la recherche des lois de 
comportements.  
 
 La simulation constitue un outil très fécond de l’analyse systémique. Elle permet de 
vérifier les effets d’un grand nombre de variables sur le fonctionnement global d’un système. 
Elle permet de tester plusieurs hypothèses sans détruire le système comme dans le cas des 
systèmes vivants ou lorsque le coût est très élevé, de hiérarchiser les variables et les 
interactions, de détecter les points d’amplification  et d’inhibition du comportement. 
 La simulation nous permet d’accélérer le temps pour comprendre les processus 
notamment dans les champs sociaux ou le ralentir les phénomènes rapides (effet d’une goutte 
de pluie…). On peut agir aussi sur la variable espace. 
 La simulation fait que l’output est lié à l’input, toute la question réside là, avec un 
processus itératif qui permet de déterminer les différents rapports et interactions et révèle les 
tendances et la dynamique du système. 
 L’interaction utilisateur–modèle favorise l’interaction et permet de  prévoir les 
interactions et les réactions du modèle. 
 La simulation présente un nouvel outil d’aide à la décision. Elle permet d’effectuer des 
choix sur les futurs possibles sans être prédictive directement, d’éviter les échecs inutiles et de 
rectifier les programmes. 
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