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 Introduction 
générale

L a géographie quantitative a émergé dans les années 1960 dans le 
monde anglo-saxon. Elle s’est diffusée en France en se heurtant à 

des pratiques très différentes, provoquant une défiance certaine à son 
égard. Pour ses détracteurs, la géographie quantitative est vectrice d’une 
trop grande simplification : elle apparaît le plus souvent « hors sol », trop 
déconnectée de la complexité du terrain et de la collecte des données de 
première main. Certains la jugent même d’une trop grande facilité, dans 
la mesure où il s’agirait de « simples calculs », minorant ainsi l’effort 
de formalisation et de conceptualisation qu’il doit y avoir en amont. 
Pourtant, force est de constater que son utilité comme cadre d’analyse 
des observations localisées (qu’elles soient physiques ou sociales) ne 
cesse d’augmenter, en lien avec la disponibilité croissante de l’informa-
tion géographique.

Dès la fin du xxe siècle, le développement des systèmes d’infor-
mation géographique et des logiciels associés, ainsi que l’apparition 
du GPS, a constitué une première révolution en géographie quan-
titative [Goodchild, 2004]. Ces développements ont permis une 
simplification et une généralisation de l’acquisition et du traitement 
des données spatiales, ainsi qu’une ouverture de la discipline géo-
graphique aux sciences connexes. L’économie, l’écologie ou encore 
la géologie sont des disciplines qui ont largement mobilisé des 
méthodes de traitement des données spatialisées. Ce constat doit 
amener les géographes à être d’autant plus rigoureux pour établir les 
cadres conceptuels autorisant la formalisation mathématique, et par 
là même la collaboration interdisciplinaire.

En outre, nous sommes aujourd’hui en plein cœur d’une deuxième 
révolution : celle du big data, c’est-à-dire celle de l’acquisition rapide 
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de données massives, dont une partie importante est spatialisée [Lee 
et Kang, 2015]. Le développement fulgurant des dispositifs tech-
niques (satellites, smartphones, montres connectées, applications 
informatiques, etc.) nous permet de disposer d’un volume considé-
rable de données spatiales relatives à l’occupation de l’espace, à nos 
comportements de mobilité, à nos réseaux sociaux et à toute une 
gamme de pratiques sociales. La relative facilité d’obtention de ces 
données spatiales contraste avec la difficulté que nécessite leur ana-
lyse : celle-ci doit s’appuyer sur une démarche scientifique rigoureuse.

Ce manuel a pour but de guider les géographes, en particulier dans 
le cadre de leurs études, dans la mise en place d’une démarche d’analyse 
quantitative de l’information géographique. Cette démarche débute 
par un questionnement géographique. Ce questionnement peut ensuite 
aboutir à une formalisation et à des hypothèses que l’on souhaite tester 
sur des données, à l’aide de méthodes et d’outils judicieusement sélec-
tionnés, puis à des résultats et à leur interprétation. Si le manuel n’a 
pas été pensé pour apprendre à mettre en œuvre ces outils (par exemple 
dans l’esprit d’un tutoriel de logiciel), il guide en revanche l’analyste 
pour concevoir les étapes de cette démarche, ainsi que pour choisir 
les méthodes les plus pertinentes compte tenu de la question posée 
et de la nature des données traitées. Il s’appuie pour cela sur une série 
d’exemples et d’applications volontairement variés d’un point de vue 
thématique, de la géographie de la santé à la géomorphologie glaciaire, 
en passant par la géographie sociale ou économique. Il propose donc 
un socle transversal à la géographie et, plus largement, à toute disci-
pline mobilisant de l’information géographique (économie, sociologie, 
épidémiologie, sciences politiques, écologie, géologie, etc.).

Le manuel est organisé en trois grandes parties :
• Cadre, concepts et outils de la géographie quantitative
• Décrire les données spatiales et leur structure
• Modéliser des relations statistiques en géographie
La partie 1 fait le point sur les théories, lois et modèles de la géo-

graphie quantitative (chapitre 1) et pose donc le cadre théorique de 
cette approche. Le chapitre 2 présente les bases de la statistique uni-
variée et bivariée et de son langage. Il s’agit d’un préalable requis 
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pour la compréhension des méthodes présentées dans tout le reste 
de l’ouvrage. Enfin, le chapitre 3 propose différentes typologies des 
outils mobilisés en géographie quantitative.

La partie 2 s’intéresse à la description quantitative des structures 
spatiales. Elle est organisée en fonction de la nature des objets géo-
graphiques. Le chapitre 4 traite de la localisation des objets, tandis 
que le chapitre 5 présente des méthodes d’exploration de leurs attri-
buts. Le chapitre 6 est dédié à la caractérisation des interactions entre 
objets spatiaux (flux et réseaux).

La partie 3 aborde les méthodes de modélisation statistique des 
relations en géographie (étape explicative). La régression linéaire est 
d’abord présentée dans le chapitre 7. Le chapitre 8 passe en revue 
les problèmes particuliers que pose l’information géographique en 
régression, tandis que les chapitres 9 et 10 sont consacrés aux régres-
sions spatiales et multiniveaux.

Cet ouvrage vient ainsi compléter les manuels francophones 
existant en géographie théorique et quantitative [par exemple, 
Dumolard et al., 2003 ; Pumain et Saint-Julien, 2010 ; Groupe 
ElementR, 2014 ; Fleurant et Fleurant, 2016] car il a la par-
ticularité d’une part d’embrasser un large éventail de méthodes, et 
d’autre part de considérer simultanément la théorie et l’empirie et 
de mobiliser des exemples variés en termes de thématiques. Il est 
également complémentaire du récent Manuel d’analyse spatiale de 
l’INSEE [Loonis et Bellefon, 2018], plus complet sur l’outil 
statistique mais moins sur la diversité des méthodes et des champs 
d’application, et peut-être moins accessible à un public d’étudiants 
géographes. Le présent manuel s’adresse principalement à ces étu-
diants (en particulier les deux premières parties), même si certains 
chapitres, plus poussés, intéresseront davantage les doctorants, cher-
cheurs et chargés d’études (chapitres 9 et 10 notamment).

Certains domaines associés à la géographie quantitative ont été 
volontairement négligés, car il a été estimé que d’autres ouvrages spé-
cifiques les traitaient déjà de façon détaillée. Il s’agit par exemple de 
la télédétection [Robin, 2002], des SIG [Aschan-Leygonie et al., 
2019] ou des SMA [Banos et al., 2015]. Le lecteur intéressé par ces 
aspects est donc invité à consulter ces références.
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La mobilisation des outils quantitatifs en géographie n’est pas 
seulement utile, elle est nécessaire. Elle permet d’exploiter la richesse 
et la diversité des données géographiques, de confirmer ou d’infir-
mer des hypothèses, de révéler des structures dans l’espace et d’en 
explorer les causes possibles. C’est l’objet de ce manuel que de guider 
l’étudiant(e) dans cette démarche.



Partie 1
 
 
Cadre, concepts 
et outils 
de la géographie 
quantitative





Introduction

Au début des années 1960 émerge dans le monde académique 
anglo-saxon un mouvement théorique et quantitatif en géogra-

phie. Ce mouvement se diffuse en France au début des années 1970, 
provoquant des conflits avec les porteurs de l’orthodoxie, conflits qui 
perdurent jusqu’aux années 1990 [Cuyala et Commenges, 2014]. 
Plusieurs géographes quantitativistes de la première heure ont insisté 
sur l’intérêt de cette révolution quantitative pour l’enseignement. 
Denise Pumain évoque ainsi ses débuts en tant qu’enseignante : « [La 
géographie classique] reposait sur une épistémologie très pauvre, avec 
des formules agaçantes… admises : “La géographie, ça s’apprend avec 
les pieds”, “On devient géographe à 70 ans”… L’idée, en quelque sorte, 
d’un savoir accumulé qui s’apprenait par imitation. [...] Au moment 
de faire des cours, je ressentais donc comme un blocage, parce qu’il 
n’y avait pas de théorie sur laquelle s’appuyer, pas d’axiomatique d’où 
partir : on apprenait aux étudiants à lire des cartes, mais on se rendait 
compte qu’ils n’étaient pas suffisamment armés pour faire les exercices 
qu’on leur donnait, parce qu’une bonne partie du récit que l’on faisait 
semblant de découvrir sur la carte était, en réalité, tirée de notre propre 
accumulation de connaissances » [Mathieu et Schmid, 2014].

Il est clair qu’une discipline uniquement descriptive, qui ne 
cherche pas d’explications en dehors des particularismes et qui 
ne propose aucune montée en généralité est extrêmement difficile 
à enseigner. De plus, le corps de connaissances qu’elle produit 
ne peut être rien d’autre qu’une juxtaposition encyclopédique. La 
géographie théorique et quantitative propose des méthodes et 
des outils pour avancer dans l’explication de phénomènes socio-
spatiaux. La traduction en français du manuel de Peter Haggett, 
Locational Analysis (Armand Colin, 1973), fut une étape impor-
tante dans la diffusion de la « révolution quantitative ». Dans la 
préface de cette édition, Philippe Pinchemel écrivait : « Le chiffre 
et la mesure n’ont jamais été absents de la géographie, mais les 
applications en étaient fragmentaires et isolées [...]. À la géogra-
phie collectrice de faits, les recherches dont Peter Haggett fait 
état substituent une géographie théorique, déductive, recherchant 
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la logique, les régularités, les principes de différenciation et d’or-
ganisation. » Ce manuel s’inscrit dans la continuité des efforts 
entamés dans les années 1960-1970 pour équiper la discipline 
d’une base théorique et quantitative.



Chapitre 1

Théories, 
lois et modèles 
de la géographie 
quantitative

Objectifs

• Savoir définir une démarche scientifique en géographie quantitative.

• Distinguer les éléments qui composent une démarche scientifique : théorie, 
loi, modèle.

• Connaître les grandes étapes de conception d’un modèle.

1. Définitions
Imaginons un peuple d’individus extraterrestres, appelons-les les 
Foucaldons. Le peuple des Foucaldons montre une structure sociale 
strictement hiérarchique, un arbre de relations de pouvoir au sommet 
duquel trône le chef unique et tout-puissant. La hiérarchie sociale 
est régulièrement remise à plat lors de joutes cognitives qui prennent 
la forme de résolution de problèmes logiques. Quiconque domine 
cognitivement acquiert le biopouvoir : pouvoir disposer du corps, 
de la vie, des individus situés aux niveaux inférieurs.
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Cette société dispose d’un Grand Code qui la régit. Ce Code est 
constitué de deux énoncés : (1) la puissance cognitive détermine le 
biopouvoir ; (2) les joutes déterminent la puissance cognitive. Rien 
d’autre n’importe que ces deux énoncés sur la planète des Foucaldons : 
il n’y a pas d’inégalités sociales autres que la hiérarchie, pas d’enjeux 
autres que la hiérarchie, pas de facteurs pouvant influencer les joutes 
autres que la puissance cognitive. Dans ce monde, le Code est la 
théorie, les énoncés sont les lois.

Le jour où les Foucaldons découvrent la Terre, ils cherchent à 
entrer en contact avec le chef tout-puissant de cette planète. Sans 
code et sans joutes, ils n’ont accès ni à la théorie ni à ses lois. Ils 
vont donc concevoir un modèle en appliquant un simple raisonne-
ment foucaldomorphe : la puissance cognitive n’est pas mesurable sur 
Terre mais elle peut être approximée par le biopouvoir. Une obser-
vation systématique commence par montrer que l’espèce humaine 
exerce le biopouvoir sur les autres espèces vivantes : les Foucaldons 
en déduisent que les humains ont une puissance cognitive supérieure. 
Au sein de l’espèce humaine, certains organismes territorialisés 
exercent une forme de biopouvoir sur les autres, en particulier un 
organisme nommé États-Unis, les Foucaldons en déduisent que les 
Américains ont une puissance cognitive supérieure. Au sein de la 
population américaine, les individus de couleur pâle semblent exercer 
une forme de biopouvoir sur les autres : les Foucaldons en déduisent 
que les Blancs ont une puissance cognitive supérieure. Au sein de 
la population blanche américaine, un individu semble exercer un 
biopouvoir ostensible sur les autres. Cet individu, nommé Donald 
Trump par les humains, montre la plus grande puissance cognitive 
sur la planète Terre, il en est donc clairement le chef et c’est à lui qu’il 
faut s’adresser. Le sommet interplanétaire dure quelques minutes à 
peine, le grand représentant foucaldon en sort interloqué et ques-
tionne l’équipe de modélisateurs.

Les modélisateurs expliquent qu’ils ont dérivé leur modèle de 
la loi no 1 : ils pensaient que la correspondance entre cognition et 
pouvoir allait s’appliquer sur Terre, même de façon imparfaite. 
Ils proposent un second modèle dérivé de la loi no 2 (« Les joutes 
déterminent la puissance cognitive ») et l’appliquent exclusivement 
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à l’espèce humaine. Ils observent chez les humains des systèmes 
organisés d’examens dits « scolaires » qui semblent se rapprocher des 
joutes, puisqu’ils sont réputés tester les capacités intellectuelles. Ils 
remarquent d’abord que le système d’examens est bien plus com-
plexe que celui des joutes, en particulier parce que les examens ne 
s’imposent pas en tout lieu et à tout moment à tous les individus et 
parce que les capacités testées par les examens ne s’apparentent que 
vaguement au concept de la puissance cognitive. Ils introduisent des 
paramètres dans leur modèle pour prendre en compte le fait que la 
loi ne s’applique pas partout et pas toujours de la même façon. Après 
de nombreuses tentatives, ils en arrivent à la conclusion que les lois 
qu’ils connaissent ne s’appliquent pas au monde des humains.

La société des Foucaldons est extrêmement simple : elle peut être 
appréhendée par trois concepts non équivoques (puissance cognitive, 
biopouvoir, joute), concepts mis en relation par deux lois universelles, 
lois mises en relation au sein d’une théorie unifiée. Les Foucaldons 
n’ont pas besoin de construire des modèles, puisqu’ils ont un accès 
immédiat aux lois qui régissent leur société. En quoi le monde des 
humains diffère-t-il de celui des Foucaldons et comment les géo-
graphes doivent-ils s’équiper pour mieux comprendre les sociétés 
humaines ?

D’abord, les géographes ont principalement accès à des notions 
– mots de la langue ordinaire qui ont été spécifiés au cours du temps 
au sein de la discipline – et rarement à des concepts – catégories 
de pensée construites de façon formelle [Raffestin, 1978]. Par 
exemple, le mot « ville » a fait l’objet de nombreuses spécifications, 
grâce à des critères de population, de bâti ou de fonction, et à ce 
titre, il s’agit d’une notion. L’usage de notions, et non de concepts, 
pour construire un raisonnement scientifique pose le problème de la 
polysémie et de la sous-définition.

Ensuite, les géographes qui cherchent des lois et des théories 
dans le monde social seront immanquablement déçus s’ils donnent 
à ces mots une acception trop stricte. La loi est définie comme 
« énoncé universel reliant systématiquement deux ordres de réalité » 
[Varenne, 2017]. Pour mériter son nom de « loi », la loi doit être 
une relation nécessaire (non accidentelle), constante et universelle, 
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c’est-à-dire valable partout et tout le temps. La théorie est l’ensemble 
structuré et formalisé de plusieurs lois dont le domaine empirique 
est défini. C’est ce dernier point que les Foucaldons n’ont pas pris 
en considération : le domaine d’application de leurs lois se limite à 
leur propre monde, il ne s’étend pas à celui des humains. Une théorie 
est un système formel déductif parfaitement formalisé seulement si 
elle est composée de lois dont les éléments ainsi que les relations 
sont parfaitement spécifiés. En géographie, et plus généralement en 
sciences sociales, les lois et les théories ainsi définies n’existent pas. 
Cependant, ce constat ne doit surtout pas mener à abandonner les 
tentatives de formalisation, il suffit de relâcher les critères de défini-
tion. En géographie, il existe :

 – des énoncés presque toujours vrais, que l’on peut nommer « lois », 
« principes », « conjectures » ou plus simplement « régularités » ;
 – des ensembles de régularités qui, combinés, produisent une grille 
de lecture puissante d’un phénomène et que l’on peut nommer 
« théorie ».

Plusieurs auteurs ont proposé des typologies des lois et des théo-
ries [Golledge et Amadeo, 1968 ; Harvey, 1969]. On retiendra ici 
l’opposition entre lois transversales (ou synchrones) et lois longitudi-
nales (ou diachrones). Les lois transversales portent sur des régularités 
à un état donné du système (simultanéité) : la théorie (voir plus bas) 
des lieux centraux de Christaller par exemple énonce une régularité, à 
un moment donné, entre la taille d’une ville et les fonctions qui lui sont 
associées. Les lois longitudinales correspondent à la succession atten-
due d’états ou d’événements. La transition démographique énonce une 
régularité observée au niveau d’un pays dans la succession temporelle 
de trois phases : (1) taux de mortalité et taux de natalité élevés (accrois-
sement naturel faible) ; (2) taux de mortalité faible et taux de natalité 
élevé (accroissement naturel fort) ; (3) taux de mortalité et taux de 
natalité faibles (accroissement naturel faible).

Concernant les modèles, les géographes ne sont jamais dans la 
situation confortable des Foucaldons : ces derniers connaissent 
les lois a priori et ils en dérivent des modèles. Les géographes, au 
contraire, ne connaissent pas les lois d’emblée, ils essaient de les 
approcher ou de les inventer en construisant des modèles. Le modèle 
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sert à appréhender un phénomène pour en extraire des régularités 
utiles pour la compréhension et/ou pour l’action. Marvin Minsky 
[1965] a donné une définition très élégante de ce terme : « Pour un 
observateur B, un objet A* est un modèle d’un objet A si B peut uti-
liser A* pour répondre à des questions qui l’intéressent à propos de 
A. » Dans cette relation ternaire, on peut considérer deux médiations 
principales :

• Le modèle joue un rôle de médiation : il aide l’observateur à 
appréhender le phénomène. Plusieurs définitions du terme 
« modèle » se fondent sur cette médiation : le modèle est « une 
représentation schématique de la réalité en vue de la comprendre 
et de la faire comprendre. Il a une double fonction, didactique et 
heuristique » [Durand-Dastès, 2001].

• L’observateur joue un rôle de médiation : il construit le modèle 
en fonction du phénomène et il confronte le phénomène au mo-
dèle. Le modélisateur opère un va-et-vient entre le phénomène 
et le modèle et c’est ce qui donne à la démarche de modélisation 
une portée heuristique (une méthode de découverte).

Dans la suite de cet ouvrage, le terme « modèle » désignera les 
modèles numériques, c’est-à-dire les modèles qui mettent en jeu une 
quantification du phénomène étudié. Deux grandes acceptions du 
mot sont ainsi écartées : (1) le modèle concret (maquette, modèle 
réduit) et (2) l’idéal-type (schéma, modèle à suivre).

2. Lois et théories en géographie
La première loi de la géographie, ou loi de Tobler (Tobler’s First 
Law) : tout interagit avec tout mais les choses proches interagissent 
plus que les choses éloignées (« Everything is related to everything else, 
but near things are more related than distant things », Tobler, 1970, 
p. 236) (cf. chapitres 5, 8 et 9). Cette loi peut être déclinée de façon 
statique et de façon relationnelle :

• Dépendance spatiale : les choses proches se ressemblent plus que 
les choses éloignées. Cette régularité est évidente pour plusieurs 
champs physiques qui affichent des gradients : on fixe un point 


