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« POSITION DE THESE / PhD position »
9 – Emmanuel MUNCH1
« Mais pourquoi arrivent-ils tous à la même heure ? Le paradoxe de l’heure de
pointe et des horaires de travail flexibles »2
Notre recherche se fonde sur un constat que nous avons jugé suffisamment paradoxal et
énigmatique pour que soit lancé un travail d’investigations approfondi et original : en Île-de-France,
depuis le début des années 1990, les salariés bénéficient de plus en plus d’autonomie pour
décider de leurs horaires de travail, mais les arrivées au travail (en transport collectif ) ne s’étalent
pas dans le temps : au contraire, elles se concentrent de plus en plus entre 9h00 et 9h30, au
moment le plus critique. Pourquoi un tel constat ? Comment expliquer que la flexibilisation des
horaires de travail coïncide avec une concentration accrue des horaires d’arrivée au travail ?
Dès le départ, soulever une telle problématique invite à déconstruire certains cadres
d’évidence, aussi bien dans le domaine des politiques publiques de transport que de la recherche
en sciences sociales. En effet, d’un point de vue opérationnel, les organismes publics chargés de
la définition des politiques de transport (AFD, 2016 ; OCDE, 2010) ont toujours fait confiance à la
flexibilisation des horaires de travail pour dé-saturer les réseaux de transports urbains aux heures
de pointe. Seulement, si comme cela est observé la flexibilisation des horaires de travail
correspond à une plus grande synchronisation des arrivées au bureau, l’efficacité de telles
politiques publiques se brise littéralement. Elles peuvent même devenir contre-productives quand
ces organismes conseillent aux autorités locales et aux entreprises de flexibiliser les horaires
d’embauche ; le risque est de produire l’inverse de l’effet recherché et d’aggraver la congestion en
heure de pointe !
Dans le domaine scientifique, le discours dominant de la sociologie de la modernité dépeint
généralement les manières de vivre dans les grandes villes occidentales du XXIe siècle sous le
trait d’une vie quotidienne de plus en plus flexible (Ascher, 1998), individualisée (Dubet, 2009) et
désynchronisée (Rosa, 2012). Si les horaires de travail semblent bien de plus en plus flexibles et
individualisés, l’observation de la persistance, voire de l’accentuation des phénomènes d’heures
de pointe, contredit l’idée d’une désynchronisation grandissante des temps de la vie quotidienne.
Cet écart entre la connaissance scientifique, les pratiques opérationnelles et les constats
exposés a orienté la définition de nos objectifs de recherche. Afin de répondre à notre
problématique, nous avons plaidé pour une étiologie du phénomène d’heure de pointe. En
cherchant à identifier les fondements de l’heure de pointe et de la synchronisation des horaires de
travail, nous nous sommes demandés pourquoi un salarié ayant a priori le choix de ses horaires,
choisit d’arriver au travail en même temps que la majorité de ses pairs. L’exercice de la thèse
réside alors dans le fait d’associer un horaire d’arrivée au travail en heure de pointe - disons 9
heures – aux raisons qui peuvent justifier ce choix.
Notre question de recherche a pris la forme suivante : en Île-de-France, pour un salarié-usager
des transports collectifs, quels sont les déterminants d’un horaire d’arrivée au travail en heure de
pointe ? Afin de catégoriser et d’isoler plus aisément les potentiels segments explicatifs d’un choix
d’horaire de travail, nous avons bâti un cadre théorique hybride, à mi-chemin entre les modèles de
la Time-Geography (Hägerstrand, 1970) et de la Sociologie Compréhensive (Weber, 1922).
Cette démarche conduit à définir trois hypothèses de recherche éclairant notre questionnement
initial. Si les salariés bénéficiant d’une certaine liberté dans leur choix d’horaires de travail décident
d’arriver en heure de pointe au bureau, c’est parce que :
- Il subsiste des contraintes de couplage qui les obligent à arriver au bureau durant l’heure de
pointe.
1

2
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- Les salariés qui ne sont pas contraints de se coupler avec autrui préfèrent surtout arriver au
bureau avant ou pendant l’heure de pointe.
- Les normes sociales empêchent les salariés d’arriver au bureau après l’heure de pointe.
Pour vérifier ces hypothèses, nous avons développé une méthode d’enquête, à notre
connaissance inédite, en demandant aux salariés de faire l’auto-analyse des facteurs qui
déterminent leur horaire de travail. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur l’exploitation
conjointe d’une enquête quantitative et d’une enquête qualitative adressées auprès des salariés
d’un pôle d’activité tertiaire de la région parisienne : la Plaine Saint-Denis. En compilant plus de
3000 réponses à un questionnaire et en analysant une trentaine d’entretiens semi-directifs auprès
d’une population de cadres majoritairement usagers des transports collectifs, un ensemble de
matériau devient mobilisable pour répondre à la problématique.
En répondant par l’affirmative aux trois hypothèses de recherche, nous avons expliqué selon
trois axes pourquoi l’individualisation des horaires de travail (la possibilité offerte à un plus grand
nombre de choisir son horaire) correspond à une massification accrue des arrivées au travail au
moment de l’heure de pointe du matin. Les premières recherches à avoir mis en évidence ce
paradoxe entre individualisation et massification des pratiques (Simmel, 1908) ont clairement
avancé que ce dernier provenait d’un processus de rationalisation généralisée des logiques
d’action individuelles (Weber, 1922). Selon cette thèse, les individus seraient bien de plus en plus
nombreux à être libres de décider de la forme et de la qualité de leurs actions mais, parce que les
logiques de leurs actions sont de plus en plus uniformément objectives et rationnelles et de moins
en moins subjectives, ils donneraient tous plus ou moins la même forme à nos actions.
À partir de notre cheminement démonstratif, nous soutenons de notre côté que les salariés
bénéficiant d’une certaine liberté individuelle dans leur choix d’horaires de travail décident d’arriver
massivement en même temps au bureau en raison de l’action potentielle de trois forces qui
peuvent se distinguer d’un point de vue analytique :
1) En étant de plus en plus autonome pour décider de son horaire de travail, le salarié flexible
bénéficie aussi de plus de liberté pour choisir l’horaire de ses activités et de ses interactions
quotidiennes. Les possibilités d’agencements et de coordinations de ses activités deviennent
à la fois de plus en plus complexes et de plus en plus nombreuses. Avant que les salariés ne
puissent faire leurs courses jusqu’à 22 heures, organiser à la dernière minute un « pot » avec
une amie et surtout quitter leur travail à l’horaire de leur choix, il était probablement plus
difficile de réaliser ces trois activités au cours d’une même journée de travail. C’est pourquoi
« l’océan d’exigences » (Gergen, 2000) paraissait moins volumineux car en réalité ils n’avaient
ni la liberté, ni la possibilité de répondre à autant de « besoins » et d’impératifs de couplage.
Or, l’heure de pointe est par définition le début de la période qui regroupe le plus d’individus et
qui, du point de vue de l’agencement des activités de la vie quotidienne, permet a priori de
répondre au plus grand nombre d’interactions possibles. Malgré son apparente liberté, le
salarié aux horaires flexibles reste, en fait, contraint d’arriver au travail à l’heure de pointe pour
répondre à l’augmentation des interdépendances quotidiennes qu’il entretient à présent avec
un environnement social et professionnel potentiellement plus élargi.
2) Du point de vue des préférences individuelles et indépendamment de la multiplication des
contraintes d’agenda qui s’imposent à lui, la possibilité qui est offerte au salarié d’organiser
son temps est exploitée pour reproduire des rythmes collectifs qu’il affectionne. Cette
possibilité est utilisée pour pratiquer des loisirs (au sens de moments de détente) en même
temps que les autres, au sein ou en dehors du travail. Ainsi les individus qui ne sont pas
contraints par des horaires de rendez-vous fixés avec autrui (horaires d’écoles des enfants, de
réunion…) recherchent de toute façon à arriver avant ou pendant l’heure de pointe du matin.
De cette façon, ils peuvent jouir de moments de sociabilité et de loisirs partagés à l’arrivée au
travail et/ou en dehors du travail en quittant ce dernier en fin d’après-midi.
3) Il existe aussi des logiques plus silencieuses qui canalisent les choix d’horaires de travail.
Elles empêchent certains salariés d’arriver au travail après l’heure de pointe alors qu’ils
désirent et peuvent objectivement le faire. Il s’agit de normes sociales d’horaires de travail.
Nous avons pu en identifier de deux types : la norme horaire des salariés disciplinés qui
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sanctionnent les arrivées trop tardives au bureau et la norme horaire du cadre dévoué qui
récompense les arrivées avant l’heure de pointe.
L’évolution des horaires d’arrivée au travail des actifs occupés franciliens
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Lecture : D’après les données de l’Enquête Globale Transport, en 2010, un jour de semaine en
Île-de-France, 24,3 % des déplacements dont le mode principal sont les transports collectifs et
à destination du lieu de travail habituel se sont soldés par une arrivée entre 9 heures et 9 h 29.
En 1991, 21,5 % de ce même type de déplacements se soldaient par une arrivée au travail
entre 8 h 30 et 8 h 59 (retardement du pic).
Source : Réalisation de l’auteur. EGT 1991, 2010.
En 1994, 24% des actifs occupés franciliens fixaient eux-mêmes leurs horaires de travail.
En 2008, ils sont 30% (ENTD 1994 et 2008).

« But why do they all arrive at the same time? The paradox of rush-hour and flexible
work hours »3
Our research is based on an observation that we considered so paradoxical and enigmatic that
we launched a thorough and original investigation work : when, since the early 1990s, in the Pairs
area, employees are more and more autonomous to decide on their working hours, arrivals at
work (in public transport) do not spread over time ; on the contrary, they are increasingly
concentrated between 9 am and 9:30 am, at the most critical moment. Why such a statement?
How to explain that flexibilisation of working hours coincides with an increased concentration of
arrival times at work ?
From the outset, raising this issue invites us to deconstruct some obvious frameworks, both in
the field of public transport policies and social science research. Indeed, from an operational point
of view, the public bodies responsible for defining transport policies (AFD, 2016, OECD, 2010)
have always relied on flexibilisation of working hours to decongest urban transport networks at
peak hours. However if - as observed - the flexibilisation of working hours corresponds to a greater
synchronization of arrivals at the office, the effectiveness of such public policies literally breaks
down. They can even become counterproductive when these agencies advise local authorities and

3

Thesis prepared under supervision of Emre Korsu and Pierre Zembri, and defended at the Paris-Est University in Marne-la-Vallée on
th
December 5 , 2017, Laboratoire Ville Mobilité Transport, ENPC, UMR-T 9403.
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companies to make working schedules more flexible; the risk is to produce the opposite of the
desired effect and aggravate congestion during peak hours!
In the scientific field, the dominant discourse of sociology of modernity generally depicts the
ways of living in the big Western cities under the sign of an increasingly flexible daily life (Ascher,
1998), individualized (Dubet , 2009) and desynchronized (Rosa, 2012). Although working hours
seem more and more flexible and individualized, the observation made of the persistence, or even
the accentuation of peak-hour phenomena, contradicts the idea of a growing desynchronization of
the daily activities.
This gap between scientific knowledge, operational practices and the observations exposed,
guided the definition of our research goals. In order to answer our problematic, we pleaded for an
etiology of the peak hour phenomena. In seeking to identify the foundations of the peak hour and
the synchronization of work schedules, we wondered why an employee having the choice of his
schedule, chooses to arrive at work at the same time as the majority of his peers. The exercise of
the thesis then aims at associating a time of arrival at work in peak hour – let’s say 9 o’clock - with
the reasons which can justify this choice.
The research question took the following form: On which reasons is based the arrival at work of
a public transport user employee during peak-time in Île-de-France? In order to categorize and
isolate more easily the explanatory segments of a choice of work schedule, we have built a hybrid
theoretical framework, halfway between the models of Time-Geography (Hägerstrand, 1970) and
Comprehensive Sociology (Weber, 1904).
This approach leads to defining three research hypotheses that shed light on our initial
questioning : If the employees enjoying a certain freedom in their choice of working hours decide to
arrive during peak hour at the office, it is because:
- there remain coupling constraints (school hours, meeting hours) which force them to go to
work during the peak hour.
- employees with fewer coupling constraints prefer (late afternoon leisure, activity with family
and friends) to arrive at the office before or during the peak hour.
- social norms regarding working hours (ideal of the disciplined worker and the dedicated
executive) limit flexibility by frowning on those who arrive overly late at the office.
To verify these hypotheses, we have developed an unprecedented survey method by asking
employees to self-analyze the factors that determine their work schedule. To do this, we relied on
the joint exploitation of a quantitative survey and a qualitative survey sent to employees of a
tertiary sector of the Paris region: the Plaine Saint-Denis. By compiling more than 3000 answers to
a questionnaire and analyzing some 30 semi-directive interviews with a population of executives
who are mainly users of public transport, a set of materials becomes available to answer our
problem.
Answering in the affirmative to our three research hypotheses, we explained on three axes why
the individualization of working hours (the possibility offered to a greater number of people to
choose their schedule) corresponds to a greater synchronization of arrivals at work during the
morning peak hour. The first research to have highlighted this paradox between individualization
and massification of practices (Simmel, 1908) clearly suggested that the latter came from a
process of generalized rationalization of way of reasoning (Weber, 1904). According to this thesis,
more and more people would be free to decide on the form and quality of their actions, but
because the reasoning underlying their actions is more and more uniformly objective and rational,
and less and less subjective, they would all give more or less the same form to their actions.
From our demonstrative path, we support for our part the idea that employees enjoying a certain
individual freedom in their choice of work schedules decide to arrive massively at the same time at
the office because of the potential action of three forces which can be distinguished from an
analytical point of view:
1) By being more and more autonomous to decide on his work schedule, the flexible employee
also has more freedom to choose the schedule of his activities and his daily interactions. The
possibilities of arranging and coordinating his activities are becoming both more and more
complex and more and more numerous. Before the time employees could shop until 10 pm,
organize a “drink” with a friend at the last minute and above all, leave their work at the time of
their choice, it was probably more difficult to achieve these three activities during the same
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working day. This is why "the ocean of demands" (Gergen, 2000) seemed less bulky because
in reality they had neither the freedom nor the opportunity to meet as many "needs" and
coupling constraints.
Yet, the peak hour is by definition the beginning of a duration of time which gathers the greatest
number of individuals and which, from the point of view of the arrangement of daily life, allows
a priori to answer as many interactions as possible. Despite it’s apparent freedom, the
employee with flexible hours is in fact forced to arrive at work at peak hour to meet the
increasing daily interdependencies that he now has with a potentially broader social and
professional environment.
2) From the individual preferences point of view and independently of the multiplication of
coupling constraints which are imposed on him, the possibility offered to the employee to
organize his time is exploited to reproduce the collective rhythms that he likes. This possibility
is used to practice leisure (in the sense of relaxation) at the same time as others, within or
outside of work. Thus, individuals who are not constrained by appointment schedules set with
others (school hours of children, meetings ...) are looking anyway to arrive before or during the
morning rush hour. In this way, they can enjoy moments of sociability and shared leisure upon
arrival at work and / or out of work by leaving this latter in the late afternoon.
3) There are also quieter approaches that channel the choice of work schedules. They prevent
some employees from arriving at work after rush hour when they wish and can objectively do
so. These are social norms of working hours. We have identified two types: the norm of
disciplined workers which sanctions late arrivals at the office and the norm of the dedicated
executive which rewards arrivals before rush hour.
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« POSITION DE THESE / PhD position »
10 – Christophe MIMEUR4
« Les traces de la vitesse entre réseau et territoire. Approche géohistorique de la
croissance du réseau ferroviaire français »5
Cette thèse s’inscrit dans la permanente actualité qui questionne les effets des infrastructures
de transport sur la dynamique des territoires. Partant du constat d’une abondante littérature traitant
de cette question dans les mondes académique et non-académique à propos de la très grande
vitesse ferroviaire à l’échelle du projet, ce travail interroge les composantes de l’interaction
transport/territoire par une combinaison originale des échelles. Au XIXe siècle, la diffusion
progressive du chemin de fer a provoqué une rupture d’accessibilité entre le déplacement
hippomobile et le déplacement en train, deux fois supérieure à la rupture provoquée par l’arrivée
du TGV. L’appréhension de cette question sous un angle géohistorique place les traces de la
vitesse comme la clé d’entrée de l’étude des interactions entre la dynamique d’un réseau et la
dynamique démographique entre 1860 et 1930 à l’échelle française.
L’un des principaux verrous d’une telle démarche réside dans la difficulté à réunir les données
historiques exhaustives. Si depuis les années 1990, les historiens se sont appropriés l’outil SIG
afin de collecter des données localisées, cette première phase très coûteuse occulte souvent celle
de l’exploitation des données dans la construction de nouvelles connaissances. Ce projet répond
certes à un enjeu de patrimonialisation6 des infrastructures ferroviaires, dans un pays où l’apogée
ferroviaire a compté plus de 50 000 kilomètres de voies ; mais il saisit aussi l’opportunité des outils
de la géographie théorique et quantitative pour appréhender les traces de la vitesse dans une
double boucle d’interactions entre transport et territoire. La disponibilité des sources impose de se
pencher sur le seul angle infrastructurel de la croissance du réseau ferroviaire français, à partir des
évolutions de sa structure et de l’accessibilité, traduisant le passage d’une métrique topographique
à une métrique topologique. Une modélisation croissante, compréhensive, explicative et prédictive,
permet d’appréhender les mécanismes à l’œuvre d’un côté ou de l’autre de la flèche qui illustre les
interactions entre transport et territoire.
La thèse a été l’occasion de la construction d’un instrument de recherche générique,
rassemblant deux bases de données, l’une sur l’évolution de la population dans les 36 000
communes françaises depuis 1831, l’autre recensant l’infrastructure ferroviaire et la vitesse
moyenne depuis 1827. Cet instrument, FRANcE (French Railway Network), consiste à réunir
informations spatiale et temporelle dans le formalisme des graphes. Ce dernier garantit la
faisabilité technique des calculs d’accessibilité sur l’ensemble de la période, ainsi que son
adaptation aux modèles de comportement des déplacements selon les époques. Ainsi en va-t-il du
rabattement en gare largement piéton dans la période considérée dans la thèse. Son caractère
générique rend par ailleurs cet instrument applicable à l’étude d’autres réseaux – celle du réseau
des voies de poste par exemple, dont la collecte a été menée par les équipes d’Anne Bretagnolle.
Il permet aussi d’appliquer des méthodes d’analyse appartenant à d’autres disciplines, en
capitalisant les informations géohistoriques déjà existantes et en faisant interagir sources
historiques, logiciel statistique et SIG. Le premier sens classique de la flèche est analysé par
l’étude de l’effet propre du réseau dans les dynamiques démographiques grâce à des estimations
économétriques. Le sens inverse de cette flèche, plus rarement étudié, mobilise quant à lui une
approche endogène de la croissance d’un réseau par simulation à partir d’une situation
démographique préexistante et vise à comparer les écarts entre réseau simulé et réseau réel.
4
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Une première série de résultats est issue d’un modèle analytique qui vise à estimer l’effet de la
diffusion du chemin de fer dans l’espace et dans le temps. La collecte d’informations
géohistoriques supplémentaires permet de ne pas surestimer le seul effet du réseau et
l’économétrie de panel permet d’atténuer le biais d’endogénéité dans le temps. En écartant les
plus grandes villes pour lesquelles on estime que la connexion est issue de décisions centralisées
- Plan de Legrand en 1842 - la diminution des temps de parcours a un effet direct et significatif sur
les nouvelles communes desservies tandis que son effet se propage indirectement dans les
communes situées jusqu’à une heure de marche à pied d’une gare. La dynamique est même
renforcée pour les communes connectées le plus tôt au réseau, de même que pour celles dont la
connectivité – la capacité à rejoindre un maximum de destinations – est la meilleure. Cela prouve
la présence d’effets croisés, liés d’une part à la structure hiérarchique du réseau, et d’autre part à
l’inertie du temps long qui amplifie les dynamiques après plusieurs décennies de raccordement au
réseau.

Fig.1 - Les résultats d’une simulation de réseau :
des radiales identifiées et des transversales suggérées par d’autres règles
Fig.1 - Results of network simulation: identified radial axes and transversal axes suggested by other rules
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La seconde série de résultats est issue, quant à elle, d’un modèle de simulation. Il vise à étudier
les principes théoriques les plus élémentaires de la création d’un réseau, développés au sein du
GDR Réseaux dans les années 1980 et 1990. Les résultats montrent que le développement du
réseau ferroviaire français répond à une dimension cinétique, issue d’un arbitrage entre la diffusion
de l’infrastructure et sa nécessaire hiérarchisation. En privilégiant la branche commune,
l’apparition d’une structure émergente montre comment l’organisation stellaire du réseau français
répond finalement à l’armature urbaine de l’époque, par des tracés directs. Pour autant, si la
simulation du réseau tend à bien reproduire les radiales du réseau principal, elle peine à en
reproduire les transversales, démontrant qu’elles ne répondent pas à des règles d’optimisation des
circulations dans le réseau (Fig.1). Dès lors, l’analyse des écarts au modèle montre la nécessaire
dimension adaptative dans l’évolution d’un réseau, issue d’arbitrages politiques, de volontés
collectives voire parfois individuelles. De nouvelles confrontations aux sources historiques sont
l’occasion d’expliquer ces écarts, voire de réincorporer dans le modèle d’autres variables, plus
atypiques et qualitatives.
Au final, cette thèse montre comment la collecte d’informations géohistoriques à de larges
échelles peut participer à la création de nouvelles connaissances. Si elle s’est surtout penchée sur
les aspects infrastructurels, elle suggère des perspectives dans la prise en compte d’autres
éléments constitutifs du fonctionnement d’un réseau. Une géohistoire de l’offre de service de
transport sur cette infrastructure peut participer à une meilleure compréhension des interactions
transport/territoire, à l’heure où l’on s’interroge à la fois sur l’opportunité du maintien d’une
infrastructure et sur la nécessaire optimisation des services qui y sont proposés.

“The traces of speed between space and network. The growth of the French Railway
Network in the Spatial Humanities”
This thesis is taking part in the questioning of the effects of transportation infrastructure on
demographic and economic dynamics. There is always a plentiful literature about these questions
in academic but also non-academic papers, especially about new projects of high-speed railways.
But this work aims at investigating the components of the interaction between space and network,
by using original combination of scales. In the 19th century, the progressive expansion of railways
has caused a rupture in accessibility between horse moving and rail travelling: it is twice as much
as the rupture provoked by the emergence of the TGV (High Speed Train). The traces of speed
during the growth phase of the French railway network are the material of this research, by
analyzing the interactions between network dynamics and demographic dynamics in France
between 1860 and 1930 with a geohistorical point of view.
One of the main issues of the geohistorical approach is the difficulty to collect exhaustive
historical data. Since the 1990s, historians are using GIS to collect geolocalized data but this
primary phase is so expensive in time and money that little time is left to analyze and build new
geohistorical knowledge. Nevertheless, this project has allowed to identify more than 50,000
kilometers of railroads and to analyze the theoretical and quantitative geography, by using the
traces of speed in the two directions of the interaction. Thanks to the availability of archives, this
heritage only represents an infrastructural point of view of the growth phase of the French railway
network. It is highlighting the passage from a topographical metric system to a topological metric
system, by using structural indicators and accessibility measures. This work is a growing modeling
of the two sides of the arrow, from a comprehensive modelling to an explicative and predicting one.
This thesis consists in the building of a generic research instrument, by gathering two datasets:
the first is taking a census of population in the 36,000 French communes since 1831; the second is
taking a census of railroads and their average speeds. This instrument, called FRANcE (French
Railway Network), is unifying spatial and temporal information by using the graph theory. It
permitted technical feasibility of accessibility measures for the entire country between 1860 and
1930, by respecting the description of trips by foot or train. In fact, almost everybody reached the
station by foot during this period. This generic instrument can also be used to study other types of
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networks, like post routes in France, which were collected by Anne Bretagnolle and her team. This
new graph may be studied by using methods from other disciplines. Interactions between historical
sources, statistical software and GIS are the example of geohistorical capitalization. In this thesis,
the first classical side of the arrow of interaction is analyzed by the proper effect of the network in
the demographic dynamics by using econometrical estimations. The more original second side of
the arrow is analyzed by the simulation of the network expansion from a preexisting demographic
situation: it permits the description of differences between simulated network and real network.
The first series of results evaluates the effect of the expansion of railroads in space and time.
The use of additional geohistorical data guarantees that the only network effect is not
overestimated, by using panel specifications. The reduction of travel times has a direct and
significative impact on the demographic trajectories of new served communes: the sample
excludes the biggest cities, for which it is estimated that the connection comes from centralized
decisions. The effect spreads in a radius of one hour of walking distance around new stations. This
dynamic is also reinforced for communes which enjoy a good connectivity thanks to the network
structure. So there are crossed effects linked to the hierarchy of the network structure and also to
the momentum of the long time which amplifies dynamics after several decades of connection.
The second series of results is issued from a simulation modelling. It is questioning the most
elementary theoretical principles of the creation of a network, developed by a French team in the
1980s. It shows that the growth of the French railway network is a compromise between the
expansion of the infrastructure and its hierarchization, that is called kinetic dimension. The star
organization around Paris is an answer to the French urban structure: this emergent structure
privileges the common branch with direct routes, which are drawing radial axes. But the simulation
is not able to draw the transversal axes, which exist however: these ones are not the results of
optimization rules (Fig. 1). The analysis of these differences identifies an adaptive dimension in the
network growth: it is the result of a political determination, collective or individual wills. This
adaptive dimension suggests new confrontations with historical sources, which could be
reincorporated afterwards in the modelling.
This thesis allows to show that the collecting of massive geohistorical data could be used to
produce new knowledge. As we said, this work is only taking into account the infrastructure and its
hierarchy, but new perspectives suggest to question the geohistory of service on the infrastructure,
which promises a better comprehension of the interaction between space and network. This is all
the more interesting as there are current issues about the maintaining of an infrastructure and the
optimization of services on this infrastructure.
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