Classe de 4ème Thème 1 L’urbanisation du monde

Thème 1 L’urbanisation du monde
Sommaire des ressources
Sous-thème 1 # Espaces et paysages de l’urbanisation :
géographie des centres et des périphéries
Sous-thème 2 # Des villes inégalement connectées aux
réseaux de la mondialisation

4e
2 sous-thèmes
12 heures

https://histographie.net/

Les grandes notions du thème
Urbanisation

Mondialisation

Des espaces et
des paysages

Des espaces mondialisés

C’est le phénomène
de
concentration
d’une
population
dans des villes.

C’est l'expansion à l'échelle mondiale, des échanges,
des liens d'interdépendance et des situations qui en
écoulent entre activités humaines, nations et
systèmes politiques et sociaux. Elle se manifeste par
l'interdépendance croissante des économies et
l'expansion des échanges et
des interactions humaines.

Espace urbanisé fait majeur de la mondialisation
Connexion et réseaux : la connexion des villes aux grands
réseaux de la mondialisation est un second fait majeur
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier

Activités
Chiffres
Vocabulaire
Cartes
Principaux repères spatiaux à connaître
Cours
Croquis vocabulaires mégapole
Carte mentale
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Compétences travaillées
 Repères espace : utiliser des cartes à différentes échelles, notion
d’échelles, mise en perspective multiscalaire, croquis
 S’informer dans le monde du numérique

https://histographie.net/

Activités

 Analyser et comprendre un document
 Pratiquer différents langages en histoire et en géographie
 Coopérer et mutualiser

Photographies de paysages urbains (Paris, Lagos, Los Angeles, Shanghaï) à identifier et à classer selon les formes
d’organisation urbaine d’aujourd’hui : banlieue pavillonnaire, quartier des affaires, périphérie de grands ensembles,
centres anciens, zones d’activités (industrielles ou tertiaires...), quartiers “gentrifiés”, quartiers d’habitat spontané.
Travail en binôme, diaporama noté. Passage à l’oral. Co-évaluation.

OU

L’urbanisation, un
fait
majeur
de
la
mondialisation
:
des
espaces et des paysages
5h


Balade virtuelle en voiture dans une mégapole : projection en classe, travail individuel dans le cahier, construire un
tableau pour identifier et classer les espaces et les paysages urbains : axes de communication, embouteillage, pollution,
banlieue pavillonnaire, quartier des affaires, périphérie de grands ensembles, centres anciens, zones d’activités
(industrielles ou tertiaires...), quartiers “gentrifiés”, quartiers d’habitat spontané, éclairage de la ville. Observez
également la population urbaine, son niveau de vie, les types de voiture, les transports souples... Drive & Listen :
https://driveandlisten.herokuapp.com/

La connexion des
villes aux grands réseaux
de la mondialisation est
un second fait majeur 7h 


1. Reproduisez le tableau sur 2 pages pour Tokyo, construisez votre carte mentale sur 2 pages pour Detroit. Utilisez
le corpus de documents pour synthétiser les informations. Personnalisez votre travail. Travail évalué.
2. Répondez à la question de synthèse pour Tokyo et Detroit.
3. Planisphère pour passer à l’échelle mondiale. A l’aide de votre dossier numérique et de la legende complétez le
planisphère.
4. A l’aide de votre planisphère répondez aux questions suivantes : entre quelles grandes régions du monde
s’effectuent les principaux échanges ? A l’intérieur de ces grandes régions, est-ce que toutes les villes participent
aux échanges mondiaux ? Justifiez votre réponse en utilisant un exemple précis. Quelles régions du monde
restent à l’écart de ces échanges ?

SOMMAIRE
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Tokyo
Lieux, bâtiments

Quel espace urbain ?

A quelle échelle ?

Politique
Culture
Activité financière et
économique
Transport, connexion au
monde

Rédaction individuelle : pourquoi Tokyo est une mégapole mondiale intégrée à la mondialisation ?

Detroit

https://histographie.net/

Causes du
« shrinking city »

Conséquences du
« shrinking city »
Detroit, une
métropole qui rétrécit

Les réponses à la
crise, nouvelle image,
nouvelles activités
Rédaction individuelle : comment expliquer la crise, puis le renouveau de Detroit ?
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Outils - travailler & comprendre
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2019 : les métropoles, mégapoles et mégalopoles dans le monde

(source : ONU)

1

Tokyo

42 796 714

Japon

1

Le Grand Delhi, Inde — 39 millions

Inde

2

Jakarta

31 689 592

Indonésie

2

Le Grand Tokyo, Japon — 36,6 millions

Japon

3

Delhi

26 454 086

Inde

3

Shanghai, Chine — 32,9 millions

Chine

4

Séoul

25 425 184

Corée du Sud

4

Le Grand Dacca, Bangladesh — 28,1 millions

Bangladesh

5

Bombay (Mumbai)

24 337 993

Inde

5

Le Grand Caire, Égypte — 25,6 millions

Égypte

6

Shanghai

24 256 800

Chine

6

Le Grand Bombay, Inde — 24,6 millions

Inde

7

Manille

24 197 302

Philippines

7

Le Grand Pékin, Chine — 24,3 millions

Chine

8

New York

23 689 255

États-Unis

8

Mexique

9

Le Caire

22 969 528

Égypte

Le Grand Mexico, Mexique — 24,1 millions

9

22 829 561

Nigeria

Le Grand Sao Paulo, Brésil — 23,8 millions

Brésil

10 Lagos

10

11 Pékin (Beijing)

21 716 000

Chine

Kinshasa, République démocratique du Congo — 21,9 millions RDC

12 São Paulo

21 090 691

Brésil

11

L'état de Lagos, Nigeria — 20,6 millions

Nigeria

13 Mexico

20 879 830

Mexique

12

Karachi, Pakistan — 20,4 millions

Pakistan

14 Keihanshin (Osaka - Kyoto - Kobe) 19 777 590

Japon

15 Bangkok

18 927 786

Thaïlande

16 Los Angeles

18 688 022

États-Unis

17 Dacca (Dhaka)

18 515 648

Bangladesh

18 Calcutta (Kolkata)

16 681 589

Inde

19 Karachi

16 625 813

Pakistan

20 Chongqing

15 294 255

Chine

Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier

2050 : les métropoles, mégapole et mégalopoles
dans le monde (source : ONU)

Flashez ce QR code pour vous entraîner
à situer les Continents, Océans,
latitudes….

Flashez ce QR code pour
vous entraîner 

SOMMAIRE
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55% de la population mondiale vivent
dans une ville

4 milliards d’urbains dans le monde
Dont 1 milliard de personnes vivent dans un bidonville

Les espaces et les paysages de l’urbanisation
LES CENTRES
VILLE-CENTRE
très dense, centres anciens, quartiers
gentrifiés, entourée de sa BANLIEUE,
(banlieue pavillonnaire et de grands
ensembles)

LES PÉRIPHÉRIES
PÉRIPHÉRIES riches : lotissements pavillonnaires, quartiers résidentiels fermés,
faibles densités
PÉRIPHÉRIES PAUVRES : périphérie de grands ensembles, quartier d’habitat
spontané, bidonvilles, habitat précaire
ZONES D’ACTIVITÉS industrielles ou tertiaires

PAYSAGE VERTICAL

PAYSAGES HORIZONTAUX étalement urbain

https://histographie.net/

QUARTIER DES AFFAIRES (CBD) et activités économiques

SOMMAIRE
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Chiffres Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation
Régions touchées par des phénomènes de
5 métropoles ont multiplié par 10 leur population depuis 1980
Delhi (Inde)
déclin urbain
Calcutta (Inde)
Dakha (Bangladesh)
Lagos (Nigéria)
Karthoum (Soudan)

États-Unis
Europe du Nord
Europe de l’Est

Les 5 aéroports les plus fréquentés du monde
ATLANTA (États-Unis)

TOKYO (Japon)

LOS ANGELES (États-Unis)

LONDRES (Royaume-Uni)

https://histographie.net/

PÉKIN (Chine)

SOMMAIRE
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Vocabulaire La croissance démographique et ses effets
Agglomération (une) : territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue (plusieurs
communes).
Aire urbaine (une ) : ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville-centre, sa
banlieue et des communes périurbaines (dont au moins 40% des habitants travaillent dans la villecentre).
Archipel Mégalopolitain Mondial (AMM) : l’ensemble des villes qui contribuent à la direction du
monde". Symboliques des processus de globalisation, elles favorisent le rapprochement entre les
diverses formes du tertiaire supérieur et du "quaternaire" (recherche, innovation, activités de
direction). Ces espaces urbains fonctionnent en système, d'où l'image d'un archipel constitué d'"îles"
qui concentrent entre elles l’essentiel du trafic aérien et des flux de télécommunication : 90 % des
opérations financières s’y décident et 80 % des connaissances scientifiques s’y élaborent.
Banlieue (la) : c’est l’ensemble des communes périphériques à la ville-centre d’une agglomération,
administrativement indépendantes de celle-ci mais formant avec elle une unité urbaine.
Bidonville : quartier construit par ses habitants avec des matériaux de récupération.
Donut (l’effet) : L'« effet donut » ou « effet beignet » décrit le processus socio-spatial par lequel le
centre de l’agglomération se vide de sa « substance », ne laissant dans la ville centre que les
populations les plus pauvres. Cet effet résulte de deux dynamiques : la suburbanisation résidentielle des
classes moyennes (« white flight ») et la suburbanisation des emplois (« edge cities ») à partir des
années 70 .
Edge city (ville-lisière) : Le terme renvoie à un positionnement spatial périphérique dans
l'agglomération mais aussi à une dynamique spatiale de "front". C’est un pôle secondaire d'existence
récente (20 ou 30 ans) qui rassemble surtout des emplois, des bureaux, des espaces commerciaux et
d'hôtellerie, quelques sièges sociaux. Les edge cities constituent ainsi de nouveaux lieux de vie dont les
capacités d'auto-organisation concurrencent, en partie seulement, le noyau urbain principal. Ces villeslisières participent au polycentrisme des espaces métropolitains. Elles sont souvent situées près des
aéroports et des échangeurs autoroutiers.
Edgeless city : Il désigne ainsi une forme de déploiement diffus des espaces d’activité en dehors de la
ville centre, dans les banlieues denses ainsi que les franges urbaines. Cette figure spatiale ignore le
piéton, est inaccessible sans voiture, et va avec la généralisation du lotissement planifié.
Étalement urbain (urban sprawl) : L'accroissement démographique des grandes aires urbaines
s'accompagne de phénomènes d'étalement des cités sur les espaces périphériques, phénomènes
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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favorisés par la mise à disposition de systèmes de transport individuels ou collectifs. L'étalement urbain peut correspondre à ce que les Anglo-Saxons
désignent sous le nom d'"urban sprawl", introduisant ainsi une connotation négative pour désigner un mode d'expansion de la tache urbaine plutôt
anarchique et peu contrôlé.
Ethnoburb : désigne des espaces résidentiels ou commerciaux suburbains, en périphérie des grandes métropoles, caractérisés par la diversité des
communautés qui y résident (multiethniques, multiculturelles, multilingues, et bien souvent multinationales). Dans la plupart d’entre elles, un groupe
minoritaire (Hispaniques et Latinos, ou Asiatiques) est significativement surreprésenté, mais n’y constitue pas nécessairement la majorité de la population.
Gentrification (la) : l’arrivée progressive d’une population aisée dans un quartier en remplacement des populations plus pauvres ou de quartiers abandonnés.
Ghetto : un quartier délabré d’une grande ville nord-américaine où se concentrent les populations pauvres.
Métropolisation (la) : concentration des activités et de la population au sein des grandes villes.

https://histographie.net/

Mondialisation : c’est l'expansion à l'échelle mondiale, des échanges, des liens d'interdépendance et des situations qui en découlent entre activités
humaines, nations et systèmes politiques et sociaux. Elle se manifeste par l'interdépendance croissante des économies et l'expansion des échanges et des
interactions humaines.
Périurbanisation (la) : extension de la ville dans les espaces ruraux environnants.
Polycentrisme : En rupture avec des systèmes d'organisation spatiale antérieurs basés sur le modèle "centre / périphérie", les espaces métropolitains
tendent à s'organiser autour de pôles périphériques (edge cities) qui dessinent des figures nouvelles à la centralité. Le polycentrisme respecte les
particularités et les potentialités propres à chaque pôle de développement tout en favorisant l'émergence de synergies interrégionales et transnationales
(polycentrisme maillé).
Shrinking city : Le terme de "shrinking city", traduit par ville rétrécissante, désigne un phénomène de rétrécissement urbain qui touche les villes sur trois
plans : démographique, par la perte de population ; économique, par la perte d'activités, de fonctions, de revenus et d'emplois ; et social, par le
développement de la pauvreté urbaine, du chômage et de l'insécurité. Les shrinking cities sont d'abord associées au "déclin urbain" ou encore à la
"décroissance urbaine" des villes industrielles états-uniennes et allemandes (schrumpfende Städte) dans les années 1970-1980 et touchent désormais un
certain nombre de grandes villes du monde, d'abord européennes et, depuis les années 1990, des pays émergents.
Skyline : La skyline signifie, littéralement, la ligne d’horizon. Elle désigne la silhouette urbaine dessinée sur l’horizon par les gratte-ciels d’un centre-ville, et
tend à être une représentation de la ville dans son ensemble dans l’opinion publique.
Urbanisation (l’) : c’est le phénomène de concentration d’une population dans des villes.

Principaux repères spatiaux à connaître
 les métropoles les plus grandes et les mieux connectées du monde ;
 la localisation des cas étudiés sur des cartes à différentes échelles.
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Métropoles, mégapoles et mégalopoles les mieux connectées du monde

Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Cours
1. Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des
périphéries
Depuis 2008, on estime que plus de la moitié des 7 milliards d’humains vivent dans des villes. Le taux d’urbanisation global est en constante augmentation. La
ville, notamment la métropole, accompagne la mondialisation qui met en concurrence les espaces urbains à toutes les échelles.

L’essor des villes
Le monde s’urbanise à grande vitesse. Aujourd’hui, 55% de la population mondiale vivent en ville, contre 30 % en 1950 et 10 % en 1900. On estime qu’en
2050 deux tiers des êtres humains vivront en ville.
Les taux d’urbanisation varient selon les continents (52% en Afrique et en Asie, 75 à 85 % en Europe, en Amérique et en Océanie), mais un phénomène de
rattrapage est en cours.
La croissance urbaine est surtout très forte dans les pays en développement : environ 4,5% en Afrique contre 1% en Europe ou en Amérique du Nord par
exemple. Cela s’explique à la fois par la croissance démographique des villes, mais également par l’exode rural.

https://histographie.net/

Plus d’habitants, plus de superficie
Les villes comptent de plus en plus d’habitants. On dénombre ainsi près de cent agglomérations de plus de 5 millions d’habitants dans le monde.
Les villes s’étendent également en superficie. Les plus grandes absorbent alors leurs banlieues et deviennent des agglomérations. La superficie de
l’agglomération de Los Angeles a ainsi doublé depuis les cinquante dernières années. Celle de Dakar a été multipliée par cinq. De nombreuses villes
s’étendent aujourd’hui sur plusieurs milliers de kilomètres carrés.

Des paysages urbains variés
Les villes ont de multiples fonctions et accueillent des populations diverses. Elles héritent d’un patrimoine urbain différent selon les cultures. Cela se traduit
par des paysages d’une grande variété.

SOMMAIRE
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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En Europe, les centre- villes comportent souvent des bâtiments historiques, ce qui n’est pas le cas dans les downtown d’Amérique du Nord. Les fonctions
économiques se retrouvent aussi bien dans les ZIP que dans les CBD ou les marchés. L’habitat oppose des quartiers résidentiels privilégiés et des écoquartiers aux ghettos et aux bidonvilles.
Les villes connaissent un renforcement de leur poids démographique, économique et politique, et une forte extension spatiale. Ces dynamiques ne remettent
pas en cause leur organisation ancienne en centres et périphéries.
Mais « centres » et « périphéries » sont divers, dans un espace urbain de plus en plus étalé, en lien avec des mobilités quotidiennes en forte hausse.
Les « centres » et « périphéries » sont également fragmentés, illustrant à cette échelle les effets paradoxaux de la mondialisation. Le centre ou les centres
(économiques, décisionnels, politiques) ne sont d’ailleurs plus forcément localisés au cœur historique des métropoles. Ces dynamiques spatiales, liées aux
stratégies des acteurs de la ville ainsi qu’à leurs représentations, réorganisent les territoires urbains et métropolitains. L’extension spatiale et la multiplicité
des liens fonctionnels qui existent entre des métropoles peuvent parfois donner naissance à des mégalopoles, qui agglomèrent alors plusieurs villes et
métropoles sur de très grandes distances.

2. Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation

https://histographie.net/

À l’échelle mondiale, les métropoles constituent des nœuds stratégiques de réseaux permettant
l’interconnexion des différents acteurs de l’économie-monde et des différentes échelles territoriales
et économiques. La position respective des villes dans la hiérarchie urbaine mondiale dépend de
leur place dans les réseaux constitués par les flux économiques, financiers et de communications.
Au sommet, quelques métropoles, dans leur majorité portuaires, constituent un réseau de villes
dites mondiales qui accumulent les principaux pouvoirs du commandement politique,
géostratégique, économique (sièges sociaux des grandes firmes transnationales, activités
financières, services de haut niveau, innovation) et culturel.

Des villes en déclin dans la mondialisation
À l’opposé, certaines villes connaissent un phénomène de déclin urbain, désigné par l’expression de
« shrinking cities », que l’on peut traduire par « rétrécissement » pour caractériser des formes de
décroissance.
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Ce déclin est :
• urbain et se manifeste par la multiplication des friches (usines, logements vacants ou à l’abandon…) et le délaissement de certains quartiers, soit dans les
quartiers péricentraux, soit même parfois dans la ville-centre historique ;
• démographique et économique, marqué par la perte d’activités, de fonctions, de revenus et d’emplois ;
• social avec le développement de la pauvreté, du chômage et de l’insécurité.
À l’échelle mondiale, ces villes en déclin peuvent être analysées comme ne parvenant pas à refonder leur potentiel économique, social et urbain sur des
bases nouvelles afin de se (re)connecter aux grands réseaux et flux d’échanges de la mondialisation. Les plus anciennes villes touchées par ce phénomène ont
été les villes de traditions industrielles d’Europe et d’Amérique du Nord. C’est surtout le cas aux États-Unis (Detroit ou Cleveland ) et en Europe (Glasgow).
Les paysages de ces villes se transforment avec l’apparition de friches industrielles. Le manque de moyens financiers des mairies pour résoudre les difficultés
accélère parfois ce processus.
Mais le phénomène se diffuse dans toutes les régions du monde, notamment dans les pays émergents. Ce processus de déclin demeure cependant
relativement limité.

Des villes en croissance dans la mondialisation
La mondialisation représente aussi parfois une opportunité de développement. Certaines villes, longtemps isolées réussissent à s’insérer dans les réseaux
mondiaux pour développer de nouvelles ressources.
C’est le cas par exemple, de villes du golfe persique ou de Chine. Celles-ci tirent des ressources d’activités (tourisme, vente d’arts ...) destinées à une clientèle
mondiale disposant d’un haut niveau de vie.

https://histographie.net/

Des villes qui s’adaptent à la mondialisation
Des villes anciennes réussissent aussi à s’adapter à la mondialisation et à poursuivre leur croissance (Istanbul en partie). Cela passe notamment par des
opérations de rénovation urbaine ou de reconversion. Avec la construction de technopôles ou de CBD. C’est le cas de Paris ou de Londres.
Certaines grandes villes sont engagées dans un phénomène de métropolisation. Ainsi, si les agglomérations de New York ou de Tokyo étaient
indépendantes, elles seraient les 14e et 15e puissances économiques mondiales. Les villes sont donc différemment touchées par la mondialisation. Il faut
cependant aussi noter qu’elles en sont un des acteurs majeurs, les pôles principaux.

Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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La Skyline, marque l’urbanisation
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La Skyline, marque l’urbanisation
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Croquis vocabulaires mégapole
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Carte mentale
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