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IDÉES D’AXES :  

- Pourquoi le Cyber Espace ? (évolution du Cyber Espace)  
- Internet et le Cyber Espace 
- La représentation du Cyber Espace 
- Les influences extérieures du Cyber Espace 
- La Dystopie dans le Cyber Espace 
- Le récit dans le Cyber Espace : quels enjeux mis en scène ?  
- La cohésion entre science-fiction, Cyber Espace, et ville actuelle 
-  Introduction à l’architecture recombinante 

 
1) Naissance du cyberespace : de la science-fiction à l’Internet 
- cyberespace de la science-fiction = monde virtuel accessible à travers les réseaux 

électroniques 

- succès du cyberespace -> développement des techniques numériques 
- Cinéma -> effets spéciaux numériques -> mettre en scène les pouvoirs d’illusion des techniques 

numériques 
- Numérisation de la géographie : SIG (…) -> dimension scientifique du cyberespace  
- Ordinateur -> interactivité 
 

 

       
 
 

  (Metropolis, Fritz Lang, 1927) 
 



2) Les représentations visuelles du cyberespace : villes 
virtuelles, hypervilles 
 

- traductions visuelles du cyberespace : paysages urbains modernes, verticaux, et souvent 
nocturnes car les lumières -> analogie de la ville à la machine électronique. De plus en plus 
d’écrans dans l’imagerie de la ville du futur, car à l’image de notre société actuelle en amplifié 

 
 

            
(Blade Runner, Ridley Scott, 1982) 
 

 
  

 (Le 5e Element, Luc Besson, 1997) 
 

    
(Tron, Steven Lisbeger, 1982) 



Hackers, Iain Softley : représentation du cyberespace moins fantaisiste que dans Tron mais part 
immatérielle de la ville réelle qui est rendue visible 
 

 (Johnny Mnemonic, Robert Longo, 1995) 
 

« Les urbanistes et les architectes sont d’autant plus sensibles à cette évolution que, d’une part ils 
doivent intégrer dans leurs projets les infrastructures et les outils de la communication numérique et 
que d’autre part, ils sont eux-mêmes de gros utilisateurs de techniques de conception numérique qui 
brouillent la frontière entre la simulation et la réalisation. » 
 

- Cyberespace = dématérialisation + simulation 
- Matrix : analogie entre les colonnes de codes qui défilent et les immeubles en pleine nuit  

 
« Pratiquement toutes les représentations du cyberespace sont en quelque façon liées à un imaginaire 
de la conspiration où des guerres secrètes sont menées à l’insu des masses manipulées » 
 

- Obsession de la menace terroriste -> la tendance sécuritaire -> techniques de surveillance et 
de contrôle qui reposent sur les réseaux électroniques et le traitement automatisé de 
l’information. Part virtuelle de la ville = surveillance 

- Los Angeles = fiction urbaine contemporaine, capitale mondiale du divertissement audiovisuel 
GTA : met en scène LA de façon surréaliste, jeu le plus vendu en France en 2004 

- Tokyo : Syd Mead, décorateur du film Blade Runner, a fait carrière au Japon, la réalité veut 
copier le virtuel. Séisme de 1923 + bombardements de 1945 -> ville amenée à disparaitre, d’où 
l’obsession de ses habitants à la représenter comme volontairement futuriste 

- Cyberespace = extension, un miroir, souvent déformant, et une grille d’interprétation 
Principale difficulté : arriver à tenir un peu à distance la fiction pour ne pas perdre de vue la réalité 
 
 
Avec le cyberespace, la littérature et le cinéma de science-fiction mettent en scène un nouvel imaginaire 
urbain. Des romans de William Gibson à la trilogie Matrix, les mondes virtuels accessibles à travers les 
ordinateurs en réseau sont presque toujours à l'image de grandes métropoles modernes à l'architecture 
verticale. Une partie de la puissance de cet imaginaire tient à l'expérience de la virtualisation du territoire 
urbain effectivement vécue par les habitants des grandes métropoles du monde développé, notamment 
au travers de jeux tels que GTA, de mangas, de films ou simplement même par l’utilisation aujourd’hui 
devenue systématique de l’ordinateur. Cette virtualisation est due à la part de plus en plus importante 
de l'immatériel dans l'économie et le fonctionnement des villes, au développement des réseaux de 
communication et de surveillance, et à la multiplication des figures de la simulation urbaine. Ces 
changements brouillent la frontière entre les villes et leurs fictions et invitent à engager une réflexion 
sur les nouvelles formes de territorialité et de mode d’expérimentation de la ville qui émergent dans les 
métropoles mondialisées. 

La dystopie, ou contre-utopie, au cinéma ou dans la littérature, met en scène un système qui asservit 
la population « pour son bien », un régime dont les dirigeants imposent une idéologie du bonheur à ses 
citoyens. Le thème de la dystopie, de plus en plus utilisé au fil des années, s'est continuellement alimenté 



au cours des dernières décennies des nombreuses dérives idéologiques, politiques, économiques et 
sociales telles que le nazisme, le communisme ou le conservatisme, au point d'être désormais considéré 
comme un genre à part entière. Généralement, une société dystopique se présente comme un régime 
totalitaire où les citoyens sont opprimés et malheureux et ce parfois à leur insu, comme c’est le cas au 
début de « Farenheit 451 » de Ray Bradbury, dans lequel le héros se demande s'il est vraiment heureux, 
entraînant par cette seule question, une totale remise en question de ce dernier qui ouvre 
progressivement les yeux sur l'oppression que lui et ses concitoyens subissent. Le héros d'une dystopie 
est donc généralement un personnage qui réalise soudainement qu’il vit dans un système oppressif. 
Cette prise de conscience a pour conséquence de l'isoler du reste de la population, ceux-ci restant 
aveugles à l'oppression qu'ils subissent et ce, malgré les tentatives désespérées du héros pour leur faire 
prendre conscience de leur triste réalité. D’autres romans avant-gardistes tels que « Ravage » de 
Barjavel, dénoncent que les avancées de la technique et de la science ainsi que les progrès numériques 
ont délivré l’homme de la moindre tâche physique dans un Paris futuriste, en l’an 2052. Il ne voit, ne 
ressent et n’appréhende son environnement qu’à travers la médiation de la machine, jusqu’au soir où 
l’électricité disparaît déclenchant ainsi une panique générale proche de la fin du monde.  

Au cinéma comme en littérature, la dystopie prend place dans une métropole généralement futuriste, 
et son image n’est généralement pas très enviable. Trop compacte, trop haute, surpeuplée et du fait 
d’un trafic important de par le développement des réseaux de transports dangereuse, aussi lumineuse 
de nuit comme de jour, on a pu remarquer l’apparition de plus en plus d’écrans dans les villes du futur, 
notamment les villes des dystopies, dénonçant ainsi notre société actuelle qui ne peut se passer des 
médias, réseaux sociaux, ces derniers étant relayés par l’utilisation massive et maintenant omniprésente 
de la publicité.  

 

Différence électronique/numérique :  

Electronique : dimension physique, matérielle, mettant en jeu des composants électriques voire même 
atomiques, sous-entend des connexions entre ces composants, aspect plus technique que visuel 

Numérique : représentation de données analogiques telles que le son (radio), l’image ou la vidéo en un 
fichier de nature informatique. L’enregistrement analogique garantit une fidélité parfaite au médium 
d’origine tandis que l’enregistrement numérique se base sur l’échantillonnage et par conséquent une 
sélection.  

Le terme numérique évoque davantage l'idée de contenu alors que le terme électronique évoque 
davantage une technique support.  

 

  


