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« L’espace absolu est un non-sens, et il nous faut commencer par le rapporter à un système d’axes 
invariablement liés à notre corps. » Pointcaré, Henri, 1906. La relativité de l’espace, L’année 
psychologique, vol. 13, pp. 1-17. 

 
 
Résumé : L’hypothèse du flânographe1 selon laquelle les applications 
pour smartphones, prennent ancrage dans un principe différentié de 
restitution de la réalité donnant une lecture de l’environnement qui 
repose non plus a priori sur une appréhension sensible du quotidien 
reproduisant au plus près ce que l’œil perçoit, mais quantitative, sera 
analysée au travers une enquête mettant en relation les analyses de Nigel 
Thrift sur le phénomène de la rationalisation computationnelle de 
l’espace urbain, abordé dans son ouvrage sur la Non-Representational 
Theory et ceux de Nanna Verhoeff faisant valoir, suite à ses recherches 
sur les Mobile Screens, la possibilité d’une appréhension de l’espace, 
médiatisée par les smartphones, qui est fondamentalement performative, 
cartographique et procédurale. Cette enquête nous amènera à présenter 
le principe d’écriture chorégraphique, du flânographe – petite 
application pour smartphone actuellement en développement. 

Mots-clés : technologie de mobilité, cartographie performative, 
rationalité computationnelle, calculabilité, mouvement, théorie non-
représentationnelle, smartphone, géolocalisation  

 
Autorisez-vous Google Now a utiliser vos données de localisation ?  
« Refuser » « OK »  
 
Combien de fois n’avons-nous pas été sollicités par ce genre de message 
qui s’affiche dès l’installation d’une application pour périphérique 
mobile et ce non seulement lorsqu’il s’agit d’applications, à proprement 
parler, géographiques mais pour toutes applications pour téléphones 
mobiles. C’est une tendance que l’on peut observer ces deux dernières 
années à savoir que la plupart des services ou applications pour mobiles 
– smartphones, tablettes –  sollicitent le capteur GPS non seulement pour 
                                                   
1  Le flânographe est une application de réalité augmentée pour smartphones, 
développée par larbitslab, qui a pour finalité de chorégraphier la métrique des 
flâneries urbaines. 
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se situer et/ou être localisé dans l’espace ; mais encore, pour proposer 
un supplément d’information, ici et maintenant, en relation immédiate 
avec le contexte de l’utilisateur. Sans doute est-ce dans la donnée de 
localisation de l’individu que réside le principal atout et l’énorme attrait 
des applications et services pour mobiles : fournir des infos ciblées, à 
forte valeur ajoutée, en situation de mobilité. Les entrepreneurs ne s’y 
sont d’ailleurs pas trompés, ont investis le filon, développant des 
produits et services qui exploitent la nouveauté de contenus à fort 
ancrage géographique. 
 
Cette tendance a-t-elle une incidence sur la manière dont nous 
expérimentons et vivons l’espace urbain ? Imaginons le scénario suivant. 
Vous vous réveillez le matin et allez faire du footing. Vous activez 
l’appli, Runkeeper. Grâce au capteur GPS, l’itinéraire que vous parcourez 
est retracé ainsi que la vitesse moyenne, l’allure, la durée, les calories 
brulées, la distance parcourue, le nombre de pas que vous avez couru. 
Dès que vous avez terminé, un message s’affiche sur l’écran demandant 
si vous voulez garder les données de la session. Celles-ci sont dès lors 
instantanément envoyées au serveur de l’appli pour traitement de sorte à 
ce que vous puissiez analyser vos performances ; les utiliser pour 
préparer vos prochaines séances ou en publier le compte-rendu sur 
Facebook ou Twitter. Après le footing, vous vous rendez à votre rendez-
vous. Sur le chemin, vous commandez un café croissant au café du coin 
avec l’appli Starbucks. Vous évitez, ainsi, de devoir faire la file. De plus, 
l’appli ayant comptabilisé vos commandes apprécie votre fidélité et la 
bonifie d’une ristourne. Lorsque ensuite vous descendez les marches 
pour vous diriger vers le métro, le smartphone ayant repéré où vous 
vous trouvez, vous informe de l’arrivée du prochain, ainsi que du 
numéro du wagon afin que vous puissiez vous positionner en prévision 
de la prochaine sortie ou correspondance. Vous gagnez ainsi quelques 
précieuses minutes. Alternativement, si vous aviez décidé de prendre la 
voiture, en passe de vous garer, une appli renseigne des places de 
stationnement disponibles dans le périmètre où vous circulez. Dès que 
vous vous êtes garé, vous envoyez un texto avec votre numéro 
d’immatriculation au serveur du parc de stationnement, le ticket de 
parking étant ainsi validé. Par ailleurs, pas de souci, un message d’alerte 
signalera lorsque la durée de stationnement sera arrivée à terme. 
 
Pour attrayant ou au contraire absurde ou ahurissant, que ce scénario 
paraisse, il n’en dessine pas moins une tendance de fond, à savoir, la 
place de plus en plus intrusive des smartphones et services mobiles dans 
nos vies ; une tendance où nos actions, faits et gestes, peuvent non 
seulement être captés et géolocalisés, mais encore, formalisés, mappés, 
scrutés, dénombrés, quantifiés, bref, enrichies, que ce soit à des fins 
propres et personnelles ou plus commerciales. Certains critiques voient 
dans cette tendance à la rationalisation computationnelle de l’activité 
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humaine, les signes prémonitoires de l’inflation d’un certain imaginaire 
urbain. Un glissement semblerait se produire au regard des saisies 
cognitives de l’environnement ambiant, étant de plus en plus 
augmentées ou enrichies pour ne pas dire doublées ou concurrencées, 
par une couche quantifiant le réel selon des ordres ou chaînent de 
valeurs plutôt que le représentant de manière analogique. 
 
Face à cette tendance et les possibles dérives, j’aimerais, afin d’ouvrir le 
débat, présenter les travaux de deux chercheurs, à savoir, les recherches 
du géographe Nigel Thrift sur la Non Representational Theory ainsi que les 
travaux de Nanna Verhoeff, spécialisée dans l’analyse des médias 
mobiles. On verra comment Thrift, partant d’une analyse du phénomène 
de rationalisation computationnelle et de quantification de l’espace 
urbain en viendra à poser le concept de qualculation comme étant un 
régime nouveau d’appréhension du sensible, s’inscrivant par là même en 
porte à faux face aux critiques dénonçant un appauvrissement des 
facultés humaines2. Les thèses de Thrift nous amènerons à explorer, dans 
un deuxième temps, le constat du flânographe selon lequel les 
technologies mobiles – smartphone et autres périphériques de captation 
basés sur la géolocalisation – prennent ancrage dans un principe 
différentié de restitution de la réalité donnant une lecture de 
l’environnement qui repose non plus a priori sur une appréhension 
sensible du quotidien reproduisant au plus près ce que l’œil perçoit, 
mais quantitative. L’étalon d’observation n’étant plus, par défaut, l’œil et 
par extension l’objectif de la caméra mais transite à travers les capteurs 
des périphériques mobiles, reproduisant la réalité sur base d’analyses 
computationnelles opérées sur des jeux de données. Nous verrons 
également comment Verhoeff, partant d’une analyse des smartphones, 
conclura à la possibilité d’une appréhension de l’espace, qui est 
fondamentalement performative, cartographique et procédurale3. Cette 
enquête se terminera par la présentation du principe chorégraphique 
d’écriture, du flânographe – petite application pour smartphone, 
développée par Larbitslab4, actuellement en phase de développement. 
 
 
 
 
 
 
                                                   
2 Besnier, Jean-Marie, 2012. L’homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile, Paris, 
Fayard. 
3 Verhoeff, Nanna, 2012. Mobile screens, The visual Regime of Navigation, « Performative 
Cartography », Amsterdam University Press. 
4 Larbitslab est un laboratoire de recherche en visualisations digitales situé à 
Bruxelles, regroupant artistes et scientifiques autour des questions suscitées par 
l’avènement des technologies numériques.  
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1. Le phénomène de quantification et de rationalisation 
computationnelle de nos sociétés  
 
Dans son ouvrage Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect5, 
Nigel Thrift aborde le phénomène de quantification du quotidien et 
avance le concept de qualcalution comme nouveau principe 
computationnel de traitement de l’environnement. Selon Thrift les 
sociétés occidentales seraient en passe d’entrer dans une nouvelle ère, 
celle de la qualculation. Pour élaborer ce point de vue, Thrift commence 
par décrire la nature d’un nouvel arrière-plan computationnel qui vient à 
émerger, un environnement, muet et discret, qui à la fois guide et 
préfigure toute l’activité sociale. Le caractère banal, fugace, performatif 
et récursif de cet environnement, explique pourquoi il est rarement remis 
en question. Pourtant, souligne Thrift, il agit et pour illustrer ce point, il 
invoque la métaphore de l’aire que l’on respire. Toute la vie sociale est 
influencée par cet arrière-plan qui opère comme une seconde nature et, 
mute au fil du temps pour devenir de plus en plus artificiel et sensible. 
Dans la conjecture actuelle, il est traversé par les composantes 
matérielles et formelles des technologies numériques6 et a intégré, les 
différentes strates et dispositifs de l’architecture environnementale de 
l’espace urbain. Il est sur le point de muter une seconde fois pour entrer 
dans une nouvelle phase, celle de la qualculation. Trois phénomènes 
accompagnent ce fait, que sont, la forte croissance de la capacité de 
calcul, l’omniprésence du matériel (hardware) et des logiciels, enfin, les 
changements opérées dans la façon de calculer favorisant la force brute 
et récursive de calculs sur de gisements massifs de données plutôt que 
des solutions analytiques. 
 
1.1 Aux origines du tournant computationnel  
 
Pour expliquer l’omniprésence de cet arrière-plan computationnel, 
Thrift, plonge dans les méandres de l’histoire cognitive de l’humanité et 
en retrace les origines au travers une lecture de la pratique des nombres. 
L’objectif est de repérer les effets qu’ils ont suscités au niveau des 
appréhensions et formes nouvelles de représentation du monde. 
L’hypothèse de Thrift est que les changements relatifs aux conditions 
nouvelles de calculabilité, que l’on peut observer actuellement, 
présenteraient certains parallèles avec ce qui s’est passé lors du passage 
des cultures orales vers l’écrit. Ils formeraient, en quelque sorte une 
histoire cognitive racontée à travers la pratique des nombres.  
                                                   
5 Thrift, Nigel 2007. Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect, « Movement-
space: the changing domain of thinking resulting from the development of new 
kinds of spatial awareness », Routledge. 
6 Câbles, fibres optiques, signaux sans fil, écrans, logiciels, algorithmes, et ainsi de 
suite. 
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Le premier parallèle que l’on pourrait tirer, renoue avec la découverte de 
la déduction mathématique dans la Grèce antique, au cinquième siècle 
avant JC. Cette découverte résulte de l’intégration, progressive, par les 
sociétés sans écriture, des vertus de l’écrit. En pensant dans et à travers 
la matérialité de ces outils mathématiques ; en particulier, au moyen du 
diagramme, de l’usage d’un lexique limité et de formules – marque de 
fabrique de l’activité mathématique grecque –, les mathématiciens grecs 
ont été amenés à développer des perceptions cognitives, donnant à voir 
le monde comme concis, manipulable et contrôlable. Le second parallèle 
a trait à la notion de la population, saisie comme multitude ; notion qui a 
été déterminante pour la quantification du monde permettant, 
notamment, à de nombreuses idées statistiques d’émerger et d’être 
appliquées. Le troisième parallèle correspond au phénomène de 
quadrillage de l’espace et du temps au 18e et 19e siècles et l’avènement 
des SIG et GPS au 20e siècle lesquels ont fortement contribué au 
déploiement d’un espace normalisé et standardisé. Les différentes 
parties du monde ont été, à ce moment là, conceptualisé partant d’une 
architecture globale de positionnement faisant en sorte que tout, dans le 
système, devienne localisable, repérable, mais encore traçable et 
calculable. Tout objet ou entité (biens ou personnes) pouvant, dès lors, 
être suivi d’après ses déplacements, d’un endroit l’autre du globe, et ce 
comme jamais connu auparavant. Parallèlement ce processus a donné 
lieu au développement de normes et de protocoles, standard. On 
pourrait, d’après Thrift, rattacher la genèse de cette normalisation à une 
de histoire de l’adresse qui a produit un véritable positionnement des 
choses. Le quatrième parallèle porte sur les systèmes et techniques 
d’enregistrement et de listage qui ont connu un essor au tournant du 19e 
siècle, créant l’idée moderne de l’information, en formalisant et 
implémentant les procédées d’enregistrement, reproduction, stockage, 
dans les ordinateurs. Enfin, la montée de la logistique, à savoir 
l’ensemble des connaissances, synonymes d’optimisation des 
déplacements et mouvements, qui se sont spécialisées, après guerre, 
dans l’art de la gestion des flux au meilleur coût. Thrift montre comment 
cette discipline a donné lieu à l’intégration de plus en plus poussée de la 
statistique dans tous les domaines de l’activité humaine. 
 
Maintenant, ce qu’il importe de voir, selon Thrift, c’est que dans chacune 
de ses pratiques ou appréhensions du nombre, le nombre ne fait pas que 
décrire l’environnement en le comptabilisant, il le construit. En 
décomposant et en transposant le réel en une pluralité d’entités 
formatées et standardisées, éminemment dénombrables et donc 
calculables, les nombres ont la capacité de modeler le monde à leur 
image. Plus encore, Thrift montre comment, les propriétés calculatoires 
du nombre – lesquelles ont migré au cours des siècles dans de nombreux 
dispositifs et strates de l’activité  sociale –, sont en passe de générer un 



 6 

mode, nouveaux, d’appréhension cognitive du réel qui serait de part en 
part fondé sur un nouveau principe de calculabilité; un mode ou régime, 
jamais connu auparavant, que Thrift qualifie de « qualculatif », 
empruntant à Callon et Law7 le terme. Un régime qui provoquerait le 
même type de bouleversement sur, le plan de la production des savoirs 
et connaissances, que celui jadis suscité au moment de la transition des 
cultures orales à l’écrit. 
 
Ce que ce régime a de particulier, c’est qu’il se déploie discrètement sous 
forme d’une rationalité computationnelle au sein d’un environnement ou 
arrière-plan, en perpétuel mouvement qui ne cesse de calculer et que 
Thrift nomme mouvement-espace. Cet espace, est avant tout relatif et non 
absolu, même si, comme le souligne Thrift, il prend, fondamentalement 
appui sur fond d’un espace absolu finement quadrillé et dans lequel 
chaque chose, (biens, personnes) est dorénavant potentiellement 
localisable et donc adressable et traçable. Cet espace, éminemment 
abstrait, normalisé et standardisé, est laborieusement construit. Chaque 
entité, peut y être définie en fonction de son emplacement et de ses 
mouvements et faire l’objet de calculs. Dans cet espace éminemment 
normalisé, le mouvement est devenu quelque chose que l’on peut 
quantifier, optimiser. Bref, nous assisterions à l’émergence d’un 
mouvement-espace en perpétuel mouvement ou, le mouvement, 
potentiellement calculable – ou plutôt qualculable selon Thrift –, devient 
l’élément cheville de compréhension de la vie sociale. Un espace qui ne 
ressemble en rien à l’univers spinozien des lois géométriques mais qui 
assume dorénavant un point de vue mobile, nomadologique ; plutôt que 
monadologique.8  
 
Comme exemple du principe computationnel à l’œuvre dans cet espace, 
Thrift invoque la cybernétique – la science des systèmes autorégulés –  et 
montre comment la boucle 9 , élément clé de cette discipline car 
indispensable pour l’autorégulation des systèmes, s’est généralisée, 
devenant, dorénavant, l’une des façons dont sont traités 
systématiquement les données. Pour clarifier plus avant ce point, Thrift 
se réfère ici à Lev Manovich qui dans son ouvrage, The Language of New 
Media10, relate comment la puissance récursive de la boucle est passée du 
statut de modèle sur la page à quelque chose s’approchant de la nature. 
La boucle serait la figure-clé des formes nouvelles, spatio-temporelles, de 
traitement du mouvement à l’œuvre dans le mouvement-espace. 
Contrairement à la temporalité et la spatialité caractéristiques des 
cultures lettrées – pensons à la linéarité discursive des modes de 
                                                   
7 Callon Michel, Law John, 2005. « On qualculation, agency, and otherness », 
Environment and Planning D: Society and Space. 
8 Thrift, Nigel 2007. Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect, Routledge, p.90.   
9 Le feedback ou rétroaction.  
10 Manovich, Lev, 2000. The Language of New Media, The MIT Press. 
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narrativité –, la boucle entraine une progression basée sur un brassage 
récursif et difracté entre des boucles qui sont toutes actives en même 
temps et qui ne cessent de changer de caractère en fonction des nouvelles 
entrées, communiquant toutes les unes avec les autres dans une sorte 
d’espace ou plan spatial dissipé qui calcule et recalcule sans fin. Ce 
processus de traitement et de mise en forme récursif du mouvement, est 
selon Thrift, non seulement à l’origine de nouvelles appréhensions 
spatio-temporelles du réel mais encore, d’un nouveau complexe 
sensoriel, qu’il appelle qualculatif , lequel suscite des changements qui 
sont perceptibles tant au niveau humain, que dans l’environnement. 
 
1.2 Sur la montée en puissance d’un nouveau complexe sensoriel induit 
par le phénomène de quantification  
 
Comment est-ce que ce nouveau complexe sensoriel – ou sensorium pour 
reprendre le terme de Thrift – se fait-il connaître ? Comment est-il 
expérimenté ? A ces questions, Thrift tache de répondre. Conscient, qu’à 
ce niveau-ci de l’investigation, il opère un tour de force, marchant sur 
une corde raide qui risque à tout moment de vaciller dans l’hyperbole 
technologique, Thrift entreprend néanmoins d’esquisser, de manière très 
systématique, certains éléments de réponse, stimulé par le désir 
d’éclaircir un tant soit peu les nouvelles perceptions sensorielles qui se 
dégagent de l’arrière-plan calculatoire. Ce faisant, il se lance dans 
l’exploration de la manière dont nos facultés sensori-motrices sont 
remaniées. Plus précisément, son enquête porte sur les changements 
opérés par la façon dont le corps sensible « parle » et est « adressé » ; 
portant particulièrement le focus de son investigation sur la main, le 
système de coordonnées spatial et le langage – ces trois entités étant 
indissociablement liées. 
 
La main est un organe particulièrement important car elle permet non 
seulement de manipuler des objets mais elle fournit aussi des indices 
assez élaborés relatifs au touché. Le mouvement des doigts sur une 
surface, par exemple, crée un sentiment de texture, la pression détectée 
par les terminaisons sensorielles de la main, donne une idée du poids et 
de taille, la manipulation active donne un sentiment de malléabilité de 
l’objet et ainsi de suite. Thrift soutient que, dans un monde qualculatif, le 
sens du toucher, sera en grande partie redéfini, notamment grâce aux 
progrès effectués dans le domaine de l’haptique – cette nouvelle 
discipline de l’ingénierie qui examine les manières dont l’on pourrait, 
avec la technologie, toucher des objets virtuels et des environnements 
éloignés comme s’ils étaient à portée de main. Selon Thrift, ces 
développements modifieront le vocabulaire sensoriel, simplement parce 
que nos compétences sensori-motrices se seront élargies.  
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De même le système de coordonnées, sous l’influence des technologies 
de positionnement, produira des capacités cognitives de saisie de 
l’espace et du temps, qui enrichiront, à la longue notre vocabulaire d’une 
panoplie d’expressions et descriptions nouvelles et ce, comme le 
remarque Thrift, parce que nous auront complètement intégré cet 
arrière-plan computationnel de sorte à ce qu’il fonctionne comme un 
inconscient technologique que nous aurons assimilé et ne remettrons plus 
en question. Nous nous y serons habitués. Ce sera comme une seconde 
nature. Le sens de l’orientation deviendra une donnée. Ce ne sera plus 
quelque chose que l’on devra prendre en considération lors de nos 
déplacements car une grande partie de l’effort de recherche sera pris en 
charge par l’arrière-plan calculatoire. Ensuite, le fait que l’on sache, à 
tout moment, où l’on est, induira une perception mécanique du sens de 
l’orientation. Enfin, nous percevrons l’espace de plus en plus comme 
relatif, attestant par là même l’affirmation de Pointcaré selon laquelle 
« l’espace absolu est un non-sens, et il nous faut commencer par le rapporter à 
un systèmes d’axes invariablement liés à notre corps. » 11 . Cependant, 
souligne Thrift, cette façon de percevoir l’espace sera tout à fait naturelle 
car elle se déploiera sur fond d’un espace absolu. Le mouvement y étant 
perçu comme une entité calculable qui peut être pleinement capté, 
enregistré, analysé et traité. Les corps sensibles pourront dès lors se 
positionner les uns par rapport aux autres en toute liberté. Fort 
probablement, cela renforcera également les systèmes de coordonnées 
égocentrées.  
 
1.3 Par delà le purement fonctionnel, une poétique computationnelle 
de saisie et de l’expérience urbaine est-elle possible ? Souhaitable ?  
 
En conclusion. C’est à une nouvelle compréhension de l’espace et du 
temps que Thrift nous fait goûter, au travers ses analyses, hypothèses et 
spéculations sur l’avènement d’un monde computationnel, qualculatif. Le 
complexe sensoriel qui en résulterait est loin de rencontrer les critiques 
préconisant une certaine forme d’appauvrissement voire de 
déshumanisation des facultés psycho-cognitives provoquées par la 
rationalisation computationnelle de l’environnement ambiant. Plutôt, 
inaugurerait-il, comme le soutient Thrift, de nouvelles manières de 
cardinaliser l’espace et de partager le système cardinal dans l’espace.  
 
L’avènement du computationnel a façonné un monde dans lequel le 
mouvement est désormais appréhendé comme quelque chose 
d’éminemment mesurable, calculable et, selon Thrift, aussi, qualifiable. 
On pourrait retracer et rattacher sa genèse à une histoire des formes 
d’adresses; genèse qui a produit un véritable positionnement des objets 

                                                   
11 Pointcaré, Henri, 1906. La relativité de l’espace, L’année psychologique, vol. 13, pp. 1-
17. 
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dans une architecture globale de l’adresse, faisant du mouvement, 
paradoxalement, l’ordre naturel d’appréhension des choses, dans un 
espace relatif – s’articulant sur fond d’un espace éminemment absolu –  
où toutes les entités (personnes ou biens) peuvent, potentiellement, faire 
l’objet de traitements computationnels. Ce phénomène a donné lieu à la 
nécessité d’homogénéisation des normes et protocoles. Or, si on peut 
faire remonter ce processus à une histoire de l’adresse, on pourrait tout 
aussi bien se tourner vers l’invention au milieu du 20e siècle de la 
logistique, ou encore remonter jusqu’au 5e siècle avant JC au moment de 
la découverte de la déduction mathématique chez les grecs. Quoi qu’il en 
soit, toutes ces manifestations témoignent de la montée en puissance 
d’une certaine forme de rationalité calculatoire qui, désormais, est 
devenue opérationnelle s’étant immiscée dans toutes les strates de la vie 
sociale. 
  
Selon Thrift, nous assisterions à une mutation comparable à celles des 
cultures orales lors de la transition à l’écrit. De la même manière que le 
passage à l’écriture a donnée lieu, au cours des siècles, à des modes 
particuliers de penser. Thrift soutient que la rationalité computationnelle 
produira de nouvelles formes d’appréhensions sensorielles. Les analyses 
de Thrift trouvent une étonnante actualité à l’heure de l’usage en masse 
des technologies de mobilité. J’aimerais pour étayer ce point, solliciter les 
travaux de Verhoeff, qui, dans son étude, Mobile Screens – The Visual 
Regime of Navigation 12 , soulève un changement dans les pratiques 
culturelles de saisie de l’espace urbain. Verhoeff soutient que l’utilisation 
des smartphones en situation de mobilité, engage l’utilisateur dans des 
usages et comportements qui changent du tout au tout la donne quant à 
la saisie spatio-temporelle; inaugurant un nouveau régime de 
visualisation13, celui, performatif et procédural, de la navigation. 
 
 
2. Smartphone, pratiques de navigation et expérience urbaine : de 
l’espace représenté à l’espace performé 
 
Dans son étude, Mobile screens, The visual Regime of Navigation, Nanna 
Verhoeff, nous invite à appréhender le smartphone non pas en tant 
qu’objet, mais en tant que dispositif  hybride14 prenant place dans un 

                                                   
12 Verhoeff, Nanna, 2012. Mobile screens, The visual Regime of Navigation, Amsterdam 
University Press. 
13 Concept qui dans le dispositif conceptuel de Verhoeff fait référence à Manovich. 
Manovich identifie en effet pour chaque époque et type d’écran un régime distinct de 
visualisation. 
14 Verhoeff utilise le terme de dispositif pour analyser et théoriser les spécificités 
matérielles et spatiales de l’écran. Le terme fait référence à la notion de dispositif 
cinématographique de Jean-Louis Baudry, développée dans l’objectif de fournir un 
cadre conceptuel pour théoriser le cinéma des premiers temps. 
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ensemble plus vaste ; un écosystème que Verhoeff qualifie de screenspace. 
Le screenspace, c’est l’espace urbain animé par les écrans : grands, petits, 
visibles, invisibles, publics, privés, intimes. C’est le territoire urbain pris 
d’assaut et rendu sensible par les écrans. A cet espace, colonisé par les 
écrans, les téléphones portables ajoutent quelque chose de nouveau, à 
savoir, la mobilité.  
 
2.1 Le smartphone, un dispositif aux propriétés hybrides  
 
À l’instar des supports ou medias audiovisuels du screenspace, ce qui fait 
la spécificité du smartphone, c’est le caractère intrinsèquement mobile 
du média. Cela tient principalement aux propriétés hybrides – 
matérielles et logicielles – de l’outil. Le smartphone est à la fois un (1) 
capteur, qui capte, relie et positionne des données, (2) qu’une calculatrice 
qui traite et combine des données, (3) qu’un média ou support 
d’inscription et de visualisation produisant des perceptions. Si l’on peut 
distinguer, d’un point de vue conceptuel, les différentes propriétés et 
niveaux de fonctionnalités du smartphone, celles-ci, sont, en réalité, 
c’est-à-dire, d’un point de vue phénoménologique et pragmatique, 
étroitement liées et enchevêtrées. En tant que capteur qui capte, relie et 
positionne les données, le smartphone sollicite les propriétés de 
connexion et de captation du portable. C’est le niveau intermédiaire des 
senseurs : GPS, Wifi/4G, boussole, accéléromètre, gyroscope, mais 
encore caméra, micro. Cela permet de repérer le smartphone, bref, de le 
positionner ainsi que de le connecter au réseau. Le smartphone peut de 
la sorte être géolocalisé et communiquer avec l’environnement ainsi 
qu’avec l’espace de données. Le traitement des données se fait 
typiquement par le système d’exploitation du smartphone qui, à 
l’arrière-plan, calcule et combine des données en continu. On se trouve 
ici au cœur du portable. Les visualisations et perceptions sont affichées 
sur l’écran tactile du smartphone. C’est le niveau où se déroule 
l’interaction ; l’échange, la communication entre l’utilisateur et l’outil. Le 
petit écran tactile, fait ici office, d’interface et est à la fois un écran 
d’entrée et de sortie. Ces caractéristiques du smartphones invitent, selon 
Verhoeff, à explorer en quoi cela en privilégie l’usage en situation de 
mobilité. Plus précisément : pourquoi et comment les propriétés 
hybrides du smartphone font de cet objet un media de part en part 
cartographique, performatif et procédural ; incitant à des façons ou pratiques 
dynamiques et mobiles d’appréhension de l’environnement, intégrant 
les mouvements, déplacements, manipulations, comme autant 
d’éléments déterminants, dans la production et la perception de l’espace. 
 
Verhoeff montre que toutes ces actions prennent ancrage et sont rendues 
possibles grâce à la configuration matérielle et logicielle du smartphone. 
Que ce soit le GPS et la boussole pour la géolocalisation, le réseau 4G ou 
Wifi assurant la connexion aux serveurs et bases de données, l’écran 
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tactile et le gyroscope pour faciliter l’interactivité et la communication, 
ou encore la caméra ou le micro pour capter l’environnement ambiant. 
Ainsi, par le système de connexion et de positionnement, du 
smartphone, l’usager se trouve d’emblée propulsé dans le rôle 
performatif de l’acteur, générant, au gré des déplacements et 
manipulations, l’espace de visualisation. Les fonctionnalités du 
smartphone inaugurent ainsi une toute nouvelle façon de se repérer et se 
situer ; une façon qui dépend foncièrement de la manière dont l’usager 
est connecté mais encore relayé aux bases de données. Cela change 
fondamentalement la donne quant à la saisie et perception de l’espace. 
Ce qui est affiché sur l’écran est le produit d’une étroite interaction entre 
l’utilisateur, le smartphone et l’environnement.  
 
L’écran, ici, du smartphone est perçu par l’utilisateur comme une surface 
plane, une étendue qui l’engage, inéluctablement, dans une 
appréhension performative et procédurale de l’environnement. Plus 
précisément : l’ensemble des attitudes, des faits, gestes qu’adopte 
l’usager, en situation de mobilité ; lorsque, par exemple, par petites 
touches, frapes, pressions, balayements ou encore pincements des doigts, 
il manipule le smartphone, sont autant d’indices permettant de 
spatialiser l’espace, bref de le cartographier. Ce qui est affiché sur l’écran 
ne représente plus à proprement parler l’espace comme la carte d’état 
major pouvait le faire, mais est le produit ou résultat des actions et 
mouvements de l’utilisateur, relayée et computée. La perception de 
l’utilisateur s’en trouve modifiée. L’écran du mobile n’étant plus à priori 
saisi comme un écran d’objectivation et de projection, mais est 
essentiellement perçu comme un espace, performatif, de navigation 
cartographique, projetant l’utilisateur comme acteur, au sein d’une 
surface composée d’interfaces d’affichage qui défilent au fil de ses 
actions.  
 
2.2 De l’espace représenté à l’espace performé 
 
On le voit, dans cette appréhension nouvelle qui se noue entre 
l’utilisateur et l’espace, les pratiques et usages de l’utilisateur en 
situation de mobilité sont inextricablement liées aux propriétés du 
smartphone. Verhoeff parle de cartographie performative pour désigner ces 
nouvelles façons, très pragmatiques, de faire, d’expérimenter et de 
percevoir l’espace. Il s’agirait d’une nouvelle forme procédurale de 
cardinaliser l’espace, une forme incitant à une façon de faire, qui est 
autant inscription que déchiffrage de l‘environnement, au sein d’un 
espace hybride, à savoir, l’espace affiché sur l’écran et que l’usager 
manipule des doigts et parcours de yeux, que l’espace, hors écran, 
arpenté par l’usager. Cette forme performative et procédurale de 
cartographier l’environnement, prend corps dans et par le mouvement. 
C’est une forme particulière d’interaction en ce qu’elle engage tout le 
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corps. Ce qui se passe hors ou, sur le petit écran du mobile opère de 
concert pour co-construire un espace de visualisation. La saisie spatiale 
et temporelle de l’environnement se construit autant dans l’espace de 
visualisation du portable que de et par les expériences de l’utilisateur 
hors écran. 
 
Ce régime de visualisation inauguré par l’acte performatif de 
cartographier l’espace que Verhoeff décrit, bouleverse et pose de toutes 
nouvelles questions sur le statut et la valeur de ce qui est perçu, vécu, 
mais encore représenté. D’écran plat,  fenêtre sur le monde, l’écran du 
mobile devient une interface de navigation, hybride, interactive, qui 
repositionne sans cesse le spectateur comme acteur, au sein d’un monde 
d’interfaces qui défilent sous ses yeux. Dans cette constellation l’espace 
est constamment recréé par l’utilisateur ; révisant, de la sorte, 
fondamentalement les principes relatifs à la représentation.  
 
Deux éléments semblent y jouer un rôle déterminant que sont l’interface 
et le mouvement. Comme l’explique Verhoeff, ce qui est nouveau dans le 
principe de la navigation mobile, c’est le fait que nous voyons comment 
nous nous déplaçons, tandis que la façon dont nous nous déplaçons 
permet la vision. Dans, cette relation procédurale, mais aussi 
éminemment interactive, de co-construction de l’espace, l’interface joue 
un rôle clé. Elle est au principe du traitement numérique de l’espace, 
même si, au final, c’est le mouvement qui produit, génère, l’espace 
représenté et affiché sur l’écran. Par sa fonction d’interface, l’interface 
permet l’acte performatif de cartographier l’environnement – ou dirions-
nous, de le chorégraphier, nous y reviendrons. Et ce, parce que 
l’interface fait office de relais entre l’utilisateur et le smartphone. 
 
En effet, en tant qu’instrument de navigation, le smartphone est une 
interface-relais stratifiée, permettant l’interaction entre les différentes 
entités ou propriétés matérielles et niveaux d’opérabilité du smartphone, 
qui toutes opèrent de concert, pour assurer le bon fonctionnement en 
situation de mobilité. Prenons pour exemple, l‘opération très brève par 
laquelle l’utilisateur d’un geste, intuitif, effleure l’écran tactile pour se 
repérer sur l’itinéraire tracé par l’appli, l’amenant à son rendez-vous. 
Que s’est-il passé durant ce millième de seconde de repositionnement de 
l’individu ? Tout d’abord, à l’intérieur du smartphone, le système 
d’exploitation interagit avec les applications satellites intégrées au 
smartphone que sont, dans ce cas-ci, principalement le système de 
géolocalisation et de connexion assurant la communication avec 
l’environnement physique ainsi qu’avec les données stockées dans les 
serveurs. Par delà le smartphone, également, tout un écosystème est 
mobilisé. Ainsi, la requête de l’utilisateur, instantanément transposée en 
codes, est transmise par l’intermédiaire de signaux numériques entre 
portables, via les ondes radio électriques, les mas Wifi, satellites, aux 
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serveurs, pour être par la suite dans un mouvement inverse, reconvertie 
en données intelligibles et visualisées sur l’écran du portable. 
 
L’action par laquelle l’utilisateur vérifie sa position, requiert donc une 
interopérabilité à différentes échelles. Ce qui est visualisé à l’écran n’est 
pas seulement le résultat d’opérations computationnelles effectuées au 
niveau des composantes matérielles et logicielles du smartphone, c’est 
aussi le résultat d’une étroite coopération entre plusieurs entités et 
acteurs, qui collaborent de concert – à commencer par l’usager. Le rôle 
de l’interface y est déterminant car cela permet en quelque sorte une 
flânerie digitale à tous les niveaux de traitement des données ; qu’il 
s’agisse de la navigation à l’intérieur du smartphone ou au sein de 
l’environnement – l’arrière-plan pour faire écho à Nigel Thrift – et que 
Verhoeff qualifie de screenspace.   
 
2.3 En conclusion : Le mouvement, qualculable, est-il le nouvel étalon 
d’observation ? 
 
Le mouvement, qualculable, pourrait-il faire office de nouvel étalon 
d’observation des équipements mobiles ? C’est la question que nous 
retenons de la lecture conjointe des analyses de Thrift et Verhoeff ; 
question dont nous avons tenté d’en explorer le potentiel au regard du 
développement d’une application pour smartphone, le flânographe.  
 
L’approche de Verhoeff, nous met en phase avec une lecture de l’espace 
urbain où le mouvement – la mobilité – situe le cœur d’un nouveau 
système d’appréhension de l’environnement; un système qui rencontre 
en son principe l’idée développée par Thrift du mouvement devenu, 
calculable. En effet, nous l’avons vu, l’essor du GPS et des SIG, au 20e 
siècle, ont fortement contribué à façonner un monde dans lequel le 
mouvement est perçu comme quelque chose non seulement de 
calculable mais encore de qualculable. Un monde où désormais chaque 
entité peut être définie en fonction de son emplacement et de ses 
mouvements. Chaque entité, étant reprise dans une architecture globale 
de positionnement faisant du mouvement, paradoxalement, l’ordre 
naturel d’appréhension des choses, dans un espace relatif – s’articulant 
sur fond d’un espace éminemment absolu – où toutes les entités 
(personnes ou biens) font, potentiellement, l’objet de traitements 
computationnels. L’espace absolu, dans cette constellation, occupe le rôle 
de cadre référentiel pour les entités en mouvement lesquelles peuvent 
être suivies et observées car elles sont définies par leur référence au 
système de coordonnées spatiales ; l’espace absolu servant ici en quelque 
sorte de déterminant des objets, biens, personnes. Selon Thrift, cette 
compréhension du monde, rendue foncièrement possible par 
l’augmentation exponentielle des capacités de calcul et dont on peut 
faire remonter l’origine à une histoire de l’adresse autant qu’à l’invention 
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au milieu du 20e siècle de la logistique, qu’à la découverte de la 
déduction mathématique chez les grecs, s’est progressivement immiscée 
dans tous les aspects de la vie sociale s’étant infiltré dans les différents 
dispositifs de l’architecture environnementale de l’espace urbain. Nous 
en expérimenterions, en ce moment même, la constitution.   
 
Une telle vision déploie un nouveau type de spatialité. Ici, en effet, le 
mouvement, en tant qu’entité calculable, devient un nouvel étalon 
d’observation et de traitement. La calculabilité des mouvements est-elle, 
à l’heure de la démocratisation des technologies de mobilité, pour autant 
qualculable comme le soutient Thrift ? Nous aimerions, en guise de 
réponse, développer l’idée que nous avons voulu expérimenter avec le 
flânographe. Pour ce faire, il nous faut revenir, à la description de 
Verhoeff du smartphone et les changements qu’il suscite au niveau des 
pratiques culturelles. Cela permettra de montrer en quoi et comment, 
partant des propriétés intrinsèques du smartphone, une écriture 
chorégraphique de la spatialité est possible prenant pour étalon la 
métrique des déambulations urbaines. 
 

 
Figure 1. Flânographier l’espace – séq. tracé 005|51.20868/4.40271 – flânerie dans le 
quartier 
 
Les smartphones, nous l’avons vu, sont des appareils hybrides. Ils sont 
munis de nombreux capteurs : GPS, gyroscope, accéléromètre, boussole, 
caméra, micro. Ces capteurs métamorphosent, le smartphone en un 
instrument de cartographie dynamique. Ils initient, comme l’a montré 
Verhoeff, à une expérience différente de l’espace, impliquant tout le 
corps comme étalon d’observation dans le processus d’appréhension et 
de restitution de l’environnement. C’est ce qui fait la particularité du 
smartphone. Dans l’approche de Verhoeff, c’est le corps, en situation de 
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mobilité, capté par les capteurs du smartphone qui initie à une saisie 
performative de l’espace. Initie-t-il pour autant à une écriture et lecture 
spatiale de l’environnement ? C’est l’hypothèse du flânographe. Dans 
cette perspective, le smartphone est perçu comme étant foncièrement 
une interface pour la computation du mouvement et ce à tous les 
niveaux de son traitement. La calculabilité du mouvement – ou plutôt 
postulerions-nous sa qualculabilité – ayant été incorporée ou implémentée 
dans l’architecture et la logique computationnelle de traitement, du 
smartphone. Le  mouvement générant de la sorte une spatialité ou mise 
en forme de l’environnement qui lui est propre. 
 
Comme l’a montré Verhoeff, ce mode de traitement de la spatialité par le 
smartphone est fondamentalement performatif. Il permet une interaction 
riche et variée, changeant, de la sorte, la donne quant à la relation de 
l’utilisateur à l’espace. De fenêtre sur le monde, le smartphone est ici un 
dispositif performatif de navigation. De ce point de vue, il se différencie, 
foncièrement de l’appareil de photo où c’est l’œil et par extension 
l’objectif de la caméra qui fait office d’étalon d’observation de l’espace. 
Ici, en effet, c’est le mouvement, détecté par les capteurs du périphérique 
mobile. Or, si cela engage l’utilisateur dans une interaction dynamique, 
chaque capteur pouvant recueillir et engendrer divers actions et 
interactions, c’est parce que le smartphone est avant tout un instrument 
de captation qui peut, de fait, détecter et déchiffrer une multitude de 
phénomènes qui sont autant comportementaux, qu’environnementaux 
tels que le touché, la pression, l’accélération, la proximité, les champs 
magnétiques, le bruit, la lumière, l’humidité et ainsi de suite. De la sorte, 
il s’inscrit plutôt dans la lignée des instruments de mesure dont la 
vocation est de sonder le réel à l’instar d’instruments de captation 
comme la caméra ou l’appareil de photo. 
 
Cette aptitude du smartphone permet un type de spatialité qui initie à 
une mise en forme de l’espace qui certes est foncièrement performative, 
mais encore, qualitative ; le mouvement pouvant être qualculé étant 
indexé de nombreux phénomènes et indices, qui viennent se greffer et se 
corréler au mouvement durant les déplacements ; phénomènes détectés 
à l’état brute par les capteurs. Quel type d’écriture ressortirait de cette 
façon de saisir la spatialité ? Si nous devrions le circonscrire nous 
évoquerions Henri Pointcaré qui disait : « L’espace absolu est un non-sens, 
il nous faut commencer par le rapporter à un système d’axes invariablement liés 
à notre corps. » Nous aimerions, pour terminer, exposer comment nous 
avons tenté de tirer parti de ce mode de traitement de spatialisation de 
l’espace en implémentant son principe dans la mécanique du dispositif 
chorégraphique d’écriture du flânographe. 
 
3. Le flânographe, une application pour smartphone chorégraphiant la 
métrique des déambulations urbaines 
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Qu’est-ce que le flânographe ? En deux mots, le flânographe est une 
petite application pour smartphones qui a pour objectif d’implémenter 
dans le tissu urbain un dispositif chorégraphique de saisie et production 
de savoirs urbains, prenant comme étalon d’observation non plus l’œil 
mais la trace numérique, à savoir, l’empreinte ou la trace digitale du 
promeneur prélevée d’emblée par les capteurs des smartphones. Pour ce 
faire les fonctions de captation du smartphone telles que le gps, 
l’accéléromètre, la proximité, la luminosité et ainsi de suite, ont été 
reconfigurées en vue de chorégraphier la métrique des déambulations 
tissées par l’usager durant sa marche. Le but du flânographe est qu’il 
capte tout à fleur de peau et ce sans état d’âme. Que ce soit les 
mouvements du corps, le rythme de la marche, l’humeur du moment, 
une émotion, la fréquence cardiaque ou encore le temps qu’il fait, le taux 
de pollution. Tout est méticuleusement recueilli et décodé.  
 
 

 
Figure 2. Schéma de l’architecture de l’appli Flânographe  
 
L’application est autant un instrument de captation, qu’un support 
d’écriture et de visualisation. Elle se décompose en 3 modules que sont le 
module de captation et d’analyse de données, le module de visualisation 
et le module d’édition. L’architecture du flânographe repose sur le 
principe de réalité augmentée lequel coordonne la gestuelle d’accès aux 
différents modules de l’application : captation, visualisation, édition.  
3.1 Le smartphone, instrument de captation 
 
En tant qu’instrument de captation, le smartphone est réduit à un 
instrument de mesure permettant à l’usager de prélever des signaux 
lesquels sont aussi bien de nature physiques que psychiques, par un jeu 
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de manipulations de fonctionnalités et de navigation au travers 
différentes interfaces. Pour ce faire, l’utilisateur accède un ensemble 
d’interfaces-capteur qui s’affichent en superposition sur l’écran du 
smartphone lequel visualise en continu le paysage environnant, 
intercepté par la caméra du smartphone. Les interfaces-capteurs 
permettent diverses captations telles que de scanner l’humeur du 
moment, de mesurer la pulsation cardiaque, le rythme des mouvements, 
la fréquence des déplacements, le taux de pollution, de luminosité, la 
température. Libre à l’utilisateur d’en faire usage ou non.  
 
3.2  Principe d’analyse et de traitement de données du flânographe 
 
Les données stockées localement sur le smartphone sont envoyées vers le 
serveur où elles feront l’objet de différents traitements. Au niveau de la 
base de données une structure élaborée de CMS doté d’un système 
d’indexation traitera les données : les tracés numériques sont classées, 
répertoriées, indexées de métadonnées et archivées. Un logiciel d’édition 
associe, ré-agence les données et métadonnées et les mets en forme selon 
une combinatoire qui est régulée par le rythme, mouvements et 
déplacements de l’usager.  
 

  
Figure 3. Schéma du principe d’analyse et de traitement de données du flânographe 
 
Le principe de mise en forme est le suivant : pour chaque trajectoire 
numérique mémorisée, stockée et indexée dans la base de données, le 
système d’édition génèrera un certain nombre de calques lesquelles ne 
retiennent des tracés que l’essaim, l’épure. Chaque parcours numérique, 
est ainsi décomposé en divers calques pouvant s’étendre jusqu’à 8 
couches : 8 superpositions correspondant au nombre exacte des types de 
données prélevées par les capteurs. Sur chaque calque, on trouve une 
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épure singulière spatialisant un aspect sensoriel du parcours. Les calques 
sont l’élément-pivot du logiciel d’édition. Ils seront par la suite recoupés, 
recomposés et associés selon les choix éditoriaux déterminés par 
l’utilisateur.  
 
3.3 Le smartphone, instrument de visualisation et d’éditorialisation 
 
L’élément clé du module d’édition est l’historique qui visualise, en 
réalité augmentée, l’ensemble des tracés sous forme d’une cartographie 
augmentée, personnalisée, sur laquelle l’utilisateur pourra effectuer des 
opérations éditoriales telles que sélectionner des séquences qui 
formeront les prémisses de lignes narratives du système d’édition. 
 

 
 
Figure 4. Flânographier l’espace – vue d’ensemble d’une flânerie à Dunkerque 
 
Crédits illustrations : Laure-Anne Jacobs 
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