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Déplacements

 Le mouvement de l’internationale situationniste, fondé par Guy Debord en 
1957,est un groupe politique qui s’inscrit en opposition à la société capitaliste et à 
la ville moderne des années 50. L’un de leurs objectifs est de recréer de la poésie, 
du rêve, de l’imprévu à travers de nouvelles expériences de la ville.
 
 La théorie de la dérive est un processus de déambulation avancé par 
les situationnistes permettant de créer ou découvrir des situations différentes 
du quotidien. Elle est menée comme une expérience, un jeu  où l’on fait varier 
plusieurs paramètres entre chaque déplacement. La dérive invente ses propres 
règles : on ne suit plus ses sentiments, sa subjectivité mais un principe préétabli 
qui permet la pure objectivité, et un déplacement aléatoire. Le mouvement ainsi 
créé échappe aux facteurs qui nous influencent habituellement. Contrairement 
aux déplacements quotidiens  orientés par la société, ceux de la déambulation 
sont imprévisibles pour ceux qui organisent, régulent la ville et pour les autres. 

 Aujourd’hui, nos déplacements sont enregistrés, surveillés et anticipés par 
la société mais aussi par nous-même, notamment grâce aux nouvelles technologies. 
Est-il encore possible de créer des mouvements imprévus ? Comment se déplace-
t-on différemment dans une  ville contemporaine planifiée ? Peut-on utiliser la 
technologie pour créer un nouveau mouvement ?
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Déplacement sensoriel

 Le déplacement sensoriel est un déplacement guidé par les sens mineurs 
tels que l’odorat, l’ouïe, le toucher et le goût. Il enrichit nos perceptions de 
l’environnement et s’oppose ainsi à un déplacement uniquement lié à la vue.

 La vue a toujours été notre sens le plus utilisé. Il est encore plus 
particulièrement sollicité dans notre société actuelle. La structure sociale et les 
médias nous submergent d’images et d’informations visuelles laissant de côté les 
autres sens. Par exemple, l’industrie de la musique est parfois plus dirigée par 
l’apparence des artistes que par la musique elle-même.  En architecture, on peut 
observer des situations similaires. La forme de l’architecture, l’objet singulier est 
parfois plus important que l’expérience sensorielle  offerte par le bâtiment. De 
fait, les images numériques et les styles graphiques voyants des architectes sont 
les représentations purement esthétiques d’un bâtiment. Elles créent des objets 
statiques plutôt que des édifices en liens avec leur environnement qui permettent 
l’expérience de sensations, et d’ambiances invisibles à l’œil nu. 

 La vision donne une compréhension globale du monde. En voyant quelque 
chose, le cerveau identifie les choses et établie des comparaisons. Nous pensons, 
par exemple connaître un lieu en l’ayant uniquement vu sur des photographies. 
Nous estimons même parfois que cela nous dispense de nous déplacer. En quelque 
sorte, l’expérimentation spatiale serait avortée par la vue. 
Cette compréhension globale liée à notre mémoire visuelle nous influence, 
consciemment ou inconsciemment dans nos choix. 

 Heidegger parle de l’hégémonie du sens de la vue sur les autres sens et 
explique qu’elle est en quelque sorte patriarcale. La vision est en effet presque 
toujours active, alors que les autres sens ne sont sollicités que ponctuellement. 
Voir autrement, avec d’autres sens est un moyen de ressentir son environnement 
de manière différente et plus sensible : Comprendre des choses qui ne sont pas 
visibles c’est comprendre une partie de la ville qui existe mais ne se voit peut être 
pas. C’est aussi bouleverser nos habitudes, puisque nous nous orientons par la 
vue et plus précisément par ce qui serait notre mémoire visuelle : un ensemble 
de données, de préférences conscientes ou inconscientes qui déterminent nos 
actions. Par exemple, dans nos déplacements, nous seront incité de manière 
inconsciente à choisir une direction plutôt qu’une autre. On pourrait donc à 
contre-courant, décider de s’orienter uniquement par l’odorat. 

 Nous cherchons donc à savoir si nous pouvons réduire l’impact visuel est 
se concentrer sur d’autres sens. Que serait un déplacement sensoriel ? Qu’est-ce 
qui pourrait déclencher ou diriger le déplacement ? Est-il réellement possible de 
volontairement mettre de côté un sens, comme celui de la vue ? Utiliser la vue est 
une telle habitude, qu’il serait complexe de se laisser guider autrement sans être 
obligés de s’aveugler momentanément. 
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Déplacement virtuel

 Le déplacement virtuel est la projection d’un déplacement réel, physique 
par la pensée ou l’informatique. Le déplacement virtuel est lié au déplacement 
réel, il y a une dualité de ces deux déplacements. Ils agissent ensemble. Comment 
? A quel moment s’influencent-t-ils ?

 Le déplacement virtuel et le réel ne s’opposent pas, ils existent en paral-
lèle. Le virtuel est une interface, une autre dimension du réel, qui n’a pas d’im-
pact matériel direct mais a la possibilité d’influer dessus. Par exemple : le virtuel 
permet de tester le réel à travers des simulations de celui-ci, (maquettes numé-
riques, algorithmes etc.) La solution choisie grâce à ces simulations, sera considé-
rée comme la meilleure. Il en découle une optimisation du réel. 

 Dans les déplacements quotidiens, on utilise des applications de simula-
tion de parcours pour trouver le chemin optimal : le plus efficace, le plus rapide. 
Le déplacement informatique virtuel réalise tous les chemins à notre place et nous 
épargne de mauvaises surprises. C’est un déplacement parfait, sans distraction ni 
accident, ou contretemps, sans surprise. Il permet d’aller d’un point A à un point 
B, réduisant ce parcours à un simple temps de transition. 
À la suite de cette simulation très rapide, notre parcours est tout tracé par une 
ligne bleue et un temps donné. Ainsi, dans le cas d’une recherche d’optimisation 
du réel, le déplacement virtuel précède le déplacement réel.

 Les applications, gps, gps mobile et bien d’autres, servant à suivre nos dé-
placements en temps réel permettent aussi une simultanéité des déplacements. 
La carte seule ne suffit plus, on se voit à travers le virtuel. Le déplacement est réel, 
et virtualisé immédiatement. Le virtuel devient une accroche du réel. Il permet de 
ne plus se perdre dans un lieu inconnu, rend possible une vision de soi et surtout 
une traduction de l’environnement en langage familier. 

 Enfin qu’arrive-t-il si l’on inverse le processus, si le déplacement réel pré-
cède le déplacement virtuel ? Il y a un aller-retour entre l’humain et la machine  qui 
peut être exploité de manière créative et dynamique. Ce processus d’aller-retour 
permet le questionnement du réel et du virtuel et leur reconfiguration constante.
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Hyper-organisation

 L’hyper-planification est la façon dont la ville contemporaine est déterminée 
à l’excès, laissant aux habitants des lieux hyper-planifiés, dont les usages et 
les parcours sont prédéfinis, calculés, au nom de valeurs telles que l’efficacité, 
l’économie, la sécurité, les performances.

 Il s’agit de définir clairement l’aire d’évolution et les actions d’un 
individu dans les espaces publics tels que la rue, les places, les jardins… des 
espaces communs qui n’appartiennent à personne et sont potentiellement 
appropriables. Cependant, prévoir certaines activités ou mouvements en amont, 
c’est par la même, en exclure de nouvelles. Ce qui est paradoxal c’est que la ville 
contemporaine toute entière suit le schéma du musée. On y passe d’un point A à 
un point B, selon un cheminement unique, sans possibilité de sortir du parcours 
préétabli. La ville devenue musée est déterminée à être figée par un seul type 
d’activités. Les déplacements y sont rationnalisés à l’extrême, pour que l’individu 
qui la pratique atteigne son but, sans jamais revenir en arrière, et sans se heurter 
à un flux contraire. 

 La ville hyper planifiée est efficace en termes de sécurité, de surveillance et 
d’économie du temps. Les dispositifs mis en œuvre doivent permettre de faciliter 
la surveillance autant que l’intervention des forces de l’ordre et le sentiment de 
sécurité qui nous pousse à accepter tout cela. Cette organisation est à la fois 
efficace pour les municipalités mais nous rassure aussi, puisque rien n’est laissé 
au hasard et que notre trajet est réduit au plus court. Dans des lieux destinés à la 
consommation, l’idée est presque inverse. Les flux sont minutieusement planifiés 
pour désorienter l’individu et fabriquer de nouvelles envies. C’est dans ce sens 
que l’hyper planification est avant tout un outil, qui cherche cependant à se faire 
oublier. Elle doit être capable de maintenir l’illusion que nous sommes maîtres de 
nos déplacements. 

 Une fois que tous les impératifs de l’hyper-planification sont remplis, 
que reste-t-il ? Est ce qu’il ne reste que la sphère privée comme lieu de création 
et d’appropriation ? Finalement, une ville créée par addition, comme la ville 
informelle ou la ville moyenâgeuse, qui s’étend de manière organique ne sera pas 
confrontée à cette vue globale qui mène à l’hyper planification et au contrôle. 
La ville est construite par les habitants et pour les habitants. Est-ce qu’une ville 
construite de cette manière serait une manière de réintégrer le rêve et la création 
personnelle ? Avec quelles limites ?





Conclusion

L’imprévu dans notre vie est-il encore possible ? Pourquoi pas ! 
Déambuler, c’est prendre le temps d’expérimenter et surtout de changer le regard 
que l’on porte sur nos déplacements. Utiliser d’autre sens, détourner la technique 
et rechercher les interstices de notre ville sont des hypothèses que l’on avance 
pour se réapproprier nos mouvements. Aujourd’hui peut être encore plus qu’avant 
les principes des situationnistes sont à écouter. 



Références 

Déplacement sensoriel :

- Juhani Pallasmaa, Le Regard de sens  Linteau
- Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit , Folio essais
- Martin Heidegger, The Age of the World Picture,  The Question Concerning Tech-
nology and Other Essays, Harper & Row

Déplacement virtuel:

- Pierre Lévy, Sur les Chemins du virtuel (http://hypermedia.univ-paris8.fr/pierre/
virtuel/virt0.htm) 
- Jean-Louis Weissberg, Réel et virtuel (http://hypermedia.univ-paris8.fr/pierre/vir-
tuel/virt0.htm) 
- Jean-Louis Weissberg, Présences à distance, Déplacement virtuel et réseaux nu-
mériques : Pourquoi nous ne croyons plus la télévision
http://hypermedia.univparis8.fr/Weissberg/presence/presence.htm#table 
- Julien Prévieux, artiste du numérique

Hyper-organisation:

- Paul Landauer, L’architecte, la ville et la sécurité
- Nicolas Hossard, Magdalena Jarvin, C’est ma ville. De l’appropriation et du détour-
nement de l’espace public
http://www.metropolitiques.eu/La-renovation-urbaine-et-le-modele.html
-A ndré Lortie, Conférences




