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HyperUrbain : la dématérialisation de la 
relation Homme - Territoire 

HyperUrban: towards a dematerialized human-territory 
relationship 

Khaldoun ZREIK, Claude YACOUB 

Equipe CITU, Laboratoire Paragraphe, Université Paris 8 
zreik@univ-paris8.fr ; claude@yacoub.fr 

Résumé. L’objectif est de mesurer et d’analyser, par une approche 
pluridisciplinaire, les impacts du déploiement des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) sur la perception et la conception de la ville, selon les 
différents points de vue des domaines architecturaux, informationnels, 
communicationnels, technologiques, et urbanistiques. L’HyperUrbain considère 
l’usage et le développement accrus des espaces hyper-informationnels et hyper-
communicationnels dans le milieu urbain. Le concept HyperUrbain propose une 
nouvelle approche des territoires urbains, sous un autre angle que celui basé sur des 
perceptions « traditionnelles » en termes d’espaces physique et temporel 
indépendants (zonages « dépassés » des cadres privé, public, professionnel, 
commercial, de loisir, etc.), mais bien sur des urbanités dont l’émergence est liée à 
ces nouveaux « ciments numériques ». 
Mots-clés. HyperUrbain, espace hypercommunicationnel, espace 
hyperinformationnel, TIC, réseaux sociaux, ville. 

Abstract. The aim is to study the impact of Information and Communication 
Technology (ICT) on City perception and design regarding architectural, 
communicational, informational and urban point of views. The concept 
HyperUrban considers the increased use and development of informational and 
communicative hyperspaces in urban areas. It proposes a new approach of 
perceiving and understanding the living spaces which differs from a "traditional" 
vision, in terms of independent physical and temporal spaces (the private, public, 
professional, business, entertainment, etc...). It is based on emergent urbanities 
whose are linked to new digital cements. Our motivation is mainly focused on the 
evolving of the relationship between the Citizen and his actual Territory. 

Keywords. HyperUrban, hypercommunicative space, hyperinformational space, 
ITC, social network, city. 
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