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La dimension cachée :
•  Écrit en 1966.
•  Recherche sur l’homme et sa conception de soi

 !   Pourquoi ? 
•  Multiplication des contacts internationaux 
•  Mélange des sous cultures à l’intérieur des pays 
•  Mettre en lumière nos comportements inconscients
•  Déchiffrer les messages silencieux 
•  Mettre en évidence les rapports de l’homme avec son 

environnement

 ! Comment ?
• Réintègre les conduites spatiales des hommes par le 

comportement animal
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Problématique de Hall :

   ! Si l’on veut résoudre les problèmes 
posés par la rénovation des villes et la 
surpopulation, il faut savoir comment les 
populations concernées perçoivent l’espace 
et de quel sens elles se servent pour 
l’organiser…
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 Hall explore la dimension cachée 

• Structure du livre
• L’approche de Hall par la proxémie

La communication par la perception et l’espace 

La Perception de l’espace : les récepteurs sensoriels
• Les récepteurs à distance et immédiats
• Comprendre la perception par l’histoire de l’art 

Le découpage de l’espace 
• La notion de territorialité 
• Les 3 aspects de l’espace, les bulles invisibles

La communication interculturelle 

La dimension culturelle  
• Les prolongements de l’homme
• Proxémie comparée des cultures 

L’objectif de Hall : Mettre en évidence les risques et solutions liés à la 
méconnaissance de cette dimension culturelle 
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Structure du livre
Hall énonce des hypothèses…
       … et s’appuie sur de nombreux exemples, de       
                  nombreuses expériences scientifiques…

! Références :

• Zoologie : Lorenz, Hediger, Tinbergen
• Anthropologie et de langage : Boas , Sapir, Whorf
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L'approche de Hall par la 
PROXEMIE

« Ensemble des observations et théories 
concernant l’usage que  l'homme fait de 
l'espace »

!L’ expérience de l'espace est liée aux  
    nombreuses données sensorielles
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LA PERCEPTION DE L’ESPACE

! Les récepteurs sensoriels

« …Jamais nous ne percevrons le monde dans sa réalité, 
mais seulement le retentissement des forces physiques 
sur nos récepteurs sensoriels… »

                                                                                                       Kilpatrick   

! Dans la perception, il y a ce qu’on perçoit, mais aussi  
      ce qu’on élimine.

Saturday, September 25, 21



 

 Les récepteurs à distance  
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 L’espace visuel et auditif
•  La vue est le sens qui transmet le plus d’informations
•  L’information de l’oreille est en général plus ambiguë

Les fonctions de l’oeil :
!  Chercher l’information
! Émettre l’information : un « rôle informatif propre » 

∆ ! Différence entre l’image rétinienne (« champ visuel ») 
de la perception (« monde visuel »).

•  L’expérience apprend à modifier la perception
•  Les sens sont actifs et non pas passifs
•  Il y a une interrelation entre les sens
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Ces lignes sont toutes horizontales…
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L’odorat
•  Principal canal d’info chez les animaux
•  L’homme a cessé de le développer au profit de la vue. 

!Transformation des rapports humains

•  Rôle primordial dans la structuration des différentes 
distances

! Le surpeuplement olfactogène peut donc à l’avenir se 
révéler un facteur du complexe d’entassement 
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Les récepteurs immédiats… 

                  …peau  
                           …muqueuses  
                                            …muscles 

! Communication interpersonnelle par la chaleur et le toucher

Saturday, September 25, 21



L'espace thermique 

•  La perception de la chaleur varie d'un individu à l'autre : 
selon le sexe , l'âge , la « chimie individuelle », la culture.

• La sensibilité à la chaleur permet de sentir les émotions 
(excitation, peur)

• Plus la chaleur augmente, plus l'individu aura besoin 
d'espace (foule ,entassement)
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L'espace tactile / kinesthésique :

• Sépare l'observateur des objets  

• Différence entre Toucher actif (toucher ) et  toucher passif 
( être touché) 

• La texture de la peau change selon les émotions :
            Toucher d'un étranger ! peau raide
            Contact physique amoureux ! peau douce

∆! Perception de l'espace et des relations des individus dans 
l'espace est différente selon les cultures
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Comprendre la perception par l’histoire de l’art  
L’art est …

       … une source de renseignements abondante.
       … la première tentative de domination de la nature

• C’est une erreur de s’attendre à pouvoir en saisir immédiatement le message

« … Dès que la conversation implique réserve et réflexion, le besoin se fait 
sentir d’une distance qui puisse neutraliser toute cette chaleur et cette 
moiteur animale »

                                                                        Thoreau

! Besoin de demeurer en deçà des zones olfactives et thermiques pour 
communiquer
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 LE DECOUPAGE DE L'ESPACE 
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La territorialité c’est ….
… « La conduite caractéristique adoptée par un organisme pour prendre 

possession d'un territoire et le défendre contre les membres de sa 
propre espèces »

… Un prolongement de l'organisme marqué de signes visuels, vocaux, 
olfactifs.

• Elle a plusieurs fonctions:

Chez l'animal: 
• Protéger les espèces animales et leur évolution
• Coordonner les activités du groupe et assurer sa cohésion (en gardant 

une distance qui permet de communiquer)

Chez l'homme : 
• C’est sa priorité : elle le protège l'homme de ce qui l'entoure

Saturday, September 25, 21



Les 3 aspects de l’espace :

• L’ espace à organisation fixe … 

• L’Espace à organisation semi fixe…

• L’Espace informel…
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L’ espace à organisation fixe …
C’est le cadre fondamental de l'activité des individus

Il peut avoir : 

- Un aspect matériel (éléments architecturaux) :  
     ! Refuge où se laisser aller
- Des structures cachées et intériorisées

«  Nous donnons des formes à nos constructions, et à leur tour, 
elles nous forment »…

                                                       … Winston Churchill 
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L’Espace à organisation semi fixe…

…Dépend des modèles microculturels

• 2 types d’espaces : 

! Les espaces sociofuges : maintiennent le 
cloisonnement des individus

! Les espaces sociopètes : provoquent le contact

∆! Un espace à caractère fixe dans une culture peut  
être semi fixe dans une autre.
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L’Espace informel…
                           … échappe à la conscience

• Il comprend les distances dans nos contacts 
avec autrui

• La perception de l'espace est dynamique
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LES BULLES INVISIBLES

• Une sphère invisible définit un espace 
personnel autour de chaque individu

• Un espace personnel est indispensable à 
l'équilibre de l'individu pour un partage du 
territoire sans heurts
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" Chez l'animal:

• Distance de fuite: Au-delà de cette distance l'animal ne se laisse pas approcher

! Proportionnelle à la taille de l’animal
! Partie intégrante du mécanisme de survivance

• Distance critique:  Désigne la zone située juste avant celle où l'animal s'enfuit

" Chez l'Homme…
                                       …4 distances :
• Intime
• Personnelle
• Sociale
• Publique
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La Distance intime… 
                      … est réservée aux rapports intimes 

!Mode proche: contact physique

• Acte sexuel ou lutte
• Perception olfactive, thermique et musculaire de l'autre: 

perception de la chaleur corporelle d'autrui

!Mode éloigné: 15cm-40cm… Distance des relations familiales

• Perte du contact thermique, mais maintient le contact olfactif
• Rejet de l'espace social public
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La Distance personnelle…
                              …marque l'affectivité et la proximité des individus 
                                                                      dans la vie publique

!Mode proche: 45cm-75cm… Distance de la confidence

• Limite du contact physique direct par l'extension des membres
• Perception visuelle au maximum

!Mode lointain: 75cm-125cm… Distance de discussion 
personnelle entre amis

• Chaleur corporelle plus perceptible
• Les traits d’autrui apparaissent clairement
• L'ouie ne perçoit plus les chuchotements
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La Distance Sociale…
                                  … est la limite du pouvoir sur autrui

!Mode proche : 1.20-2.10m… Distance des négociations 
impersonnelles

• Impression de domination si l’un est debout, l’autre assis 

!Mode lointain : 2.10-3.60m… Distance des relations formalisées

• Le contact visuel maintient la permanence du contact.
• Vision d’ensemble qui exclut les détails.
• Les muscles oculaires cessent rapidement de réagir.
• Peut servir à isoler ou à séparer les individus. Aucune 

obligation 
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La Distance Publique… 
                           …est hors du cercle où l’individu est directement concerné

! Mode proche 3.60-7.50m… 

• Perte de l'impression de profondeur (aplatissement visuel à partir de 4m)
• Détails indéterminables
• Plus d’identification donc pas de sympathie envers l’autre
• Élaboration particulière du vocabulaire et du style linguistique

! Mode éloigné : 7.50m et plus… Distance oratoire et de la théâtralité

• La vision fond le détail 
• Élévation exagérée de la voix en plus d'un comportement accentué 

Élocution ralentie et mieux articulée
• Contact impossible: « les individus sont  destinés à demeurer des 

étrangers » 
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 ∆ ! 
LES DISTANCES  VARIENT D'UNE                    
                             CULTURE À UNE AUTRE

! Un élément intime dans une culture peut 
devenir personnel ou publique dans une 
autre…
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La communication interculturelle…
… la dimension psychologique 

                          … et socioculturelle 

                                          …de l’individu
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La dimension culturelle 

Culture : 

« Développement des facultés intellectuelles 
et regroupement de l’ensemble des 
connaissances acquises par l’individu »

                                  Encyclopédie de la langue française
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Les prolongements…
                              … un reflet de la culture

• Remplacent une fonction ou un organe

• Transforment les structures de l’environnement

• Accélèrent le processus évolutif

                ! c’est le « façonnement réciproque »
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La langue …
              … structure le monde perceptif de ceux qui la parlent

  «  Nous découpons la nature selon les lignes établies par notre 
langue »

                                                       Benjamin Lee Whorf

•  L’homme n’émet qu’une partie du message
•  Le reste est complété par l’auditeur

L’automobile…
              … nous en sommes dépendants
                                          … non sans conséquences:

• Perte de contact avec les autres  ! Plus d’expérience kinesthésique 
• Perte de tonicité musculaire
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 PROXEMIE COMPAREE DES CULTURES…

  … Allemande
             … Anglaise  
                       …Française 
                              … Japonaise 
                                          … Arabe
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LES ALLEMANDS : 
! Un rapport au temps différent de celui des américains :

• Moins pressés et plus intéressés par les relations humaines

! Le problème de l'intrusion :

• Grande sensibilité à la violation de leurs habitudes spatiales 
• Importance de l'ordre dans l'espace et des portes
• Un « Moi » très vulnérable: besoin de murs épais pour se protéger

! Allemands : une porte ouverte = atmosphère anormalement détendue et peu 
sérieuse 

! Américains : une porte fermé = impression de conspiration générale, 
exclusion
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Bureaux américains
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LES ANGLAIS :
• Ne dépendent pas d’éléments architecturaux pour se 

protéger des autres

!Leurs barrières sont intérieures, psychiques

• Téléphone = source intrusion
• La proximité ne signifie rien et n’autorise pas les 

rapprochements
• Le système social est leur mode de classification des gens 
• Contrôlent mieux la force de leur voix 
• Fixent attentivement quand on leur parle
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LES FRANÇAIS :
• Vie sensorielle intense
• Logements surpeuplés  et réservés à la famille
• Aménagement de nature à entretenir les contacts 
• Voitures plus petites : facilitent les sphères personnelles et répondent 

seulement aux besoins

!Renforcement de la vie extérieure, des regroupements

L’organisation urbaine : l’étoile et l’échiquier

• L’échiquier (quadrillage) : spécifique à l’Asie mineure, l’Angleterre, l’Amérique                    
                                                 ! Sociofuge

• L’étoile (radiocentrique) : spécifique à la France et à l’Espagne 
                                                 ! Sociopète
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LES JAPONAIS…
                     … une signification des espaces différente de celle des occidentaux

! Le MA : 
• Élément constructif fondamental de l’expérience de l’espace
• Son maniement provoque l’admiration
• Goût du détour 

! Le foyer : 
• Impression d’entassement moins importante que pour les américains
• Organisation semi fixe 
• Peu de communication avec ses voisins

! Le jardin : 
• Multiplication des points de vue

! La ville :
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Monastère ZEN de Ryoanji 
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LE MONDE ARABE …
                                   …une vie sensorielle très intense

" La perception des sens : La distance personnelle chez les  
                                             arabes 

• L’olfaction a un rôle homologue à celui des mécanismes 
visuels chez les européens.

• Le regard des arabes est très intense et insistant
• Toucher très fréquent en public comme en privé
• Dissociation du corps et du Moi enfoui quelque part au fond 

du corps

! Communication beaucoup plus intense
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"L’engagement dans les rapports humains:

• Structure de la parenté :   
           1-  le Moi
           2-  les membres de la parenté
           3-  les habitants du village et/ou de la tribu
           4-  les coreligionnaires, concitoyens

• Grande tolérance à l’entassement dans les lieux publics
• Grande sensibilité à l’impression d’entassement dans les espaces intérieurs 
• Pour s’isoler, ils cessent de parler

! Ils n’aiment pas être seul et évitent donc le cloisonnement

Proverbe arabe : 
« Gardez-vous d’entrer dans un paradis sans habitants, car c’est l’enfer  »
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LES CONSEQUENCES  DE LA      
          MECONNAISSANCE CULTURELLE
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Le risque :
     Un cloaque comportemental

«  C’est la résultante de tout processus qui rassemble des animaux en nombre 
anormalement élevé »

" Chez les animaux : 
! Grand rôle joué par le stress dû au surpeuplement dans la régulation 

démographique :

Perturbations comportementales et physiologiques:
• Tension croissante liée à la promiscuité 
• Agressivité anormale + harcèlement des femelles 
• Baisse du taux de la fertilité
• Mortalité due à un choc hypoglycémique 

• La Solution ?  
                     ! Isoler les animaux pendant l'accouplement

Saturday, September 25, 21



Saturday, September 25, 21



 "Chez les hommes :

• Ils supportent mieux le surpeuplement
• Mais les conséquences sont similaires
• Le surpeuplement, en  soi, n’est ni bon ni mauvais
• Chaque groupe ethnique maintient ses particularités pendant plusieurs 

générations.

!La perturbation des relations sociales peut être réduite grâce à 
des cloisonnements protecteurs : les appartements

Le cloaque comportemental chez l’homme est une des conséquences de sa 
         méconnaissance de soi même et de son habitude à ignorer les            
                          conséquences du surpeuplement
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La solution: 
Une amélioration de la conception architecturale:

Il faut fonder la restructuration des villes sur l'intelligence des besoins réels de
l'homme et sur la connaissance des nombreux mondes sensoriels propres à
chaque culture .

! Objectifs d’une nouvelle conception de l'espace:

• Maintenir une densité démographique satisfaisante
• Assurer aux habitants un taux de contact et un niveau de participation 

convenables
• Assurer le sentiment permanent de l’identité ethnique de chacun.
• Renforcer le besoin que l'homme a d'appartenir à un groupe social
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! Comment?
• Intervention de spécialistes d’un nouveau genre dans les commissions 

urbaines 
• Arrêter de justifier l'urbanisme par les budgets financiers
• Ne pas de détruire : allier l'urbanisme à la rénovation 

«  Le chez soi n’est pas seulement un appartement ou un pavillon, mais un 
territoire ou sont vécues certaines des expériences les plus signifiantes 
de l’existence »                                                                              

                                                                                               Fried

• Préserver de vastes espaces libres
• Faire des enclaves ethniques un usage constructif
• Rendre sociopètes des espaces sociofuges
• Arrêter de gâcher de la place

« La demeure doit pouvoir être l’antidote des tensions occasionnées par  
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   Marina                                                                        City
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Combien de tps continuera t il d’ignorer sa  
dimension propre ?
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