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Thème 1 : L’urbanisation du monde

Géographie

Chapitre 1 : 
Espaces et paysages de l’urbanisation : 
géographie des centres et périphéries.



Introduction : 

Aujourd’hui, 55 % de l’humanité vit 
dans une aire urbaine. La population 
des villes augmente et transforme 
ces territoires.

PB : Comment évoluent les villes du 
monde ?



Afin de renforcer vos compétences
civiques, votre capacité à aller vers les
autres, il vous a été demandé d’être
présent à l’étude des primaires pour les
accompagner dans leur travail
personnel.

Mais voilà, vous êtes tombé sur
Justin, et Justin, il n’arrête jamais
avec ses questions…

Vous allez faire de votre mieux pour
lui répondre correctement, attention la
maîtresse écoute, pas de bêtises…

Tâche 
complexe

I – Espaces et paysages urbains : la série des pourquoi ?



A l’aide des documents qui vous sont fournis, vous travaillerez en groupe à
répondre à ces différentes questions. Pour chacune, vous commencerez par
expliquer le ou les mots soulignés, puis vous fournirez une explication à la
question posée par Justin…

1 – Pourquoi y-a-t-il des bidonvilles dans les villes des pays moins riches ?
2 – Dis, ça craint vraiment dans les ghettos américains ?
3 – Pourquoi il y a toujours des gratte-ciel dans les quartiers des affaires ?
4 – Pourquoi les zones commerciales sont en périphérie des grandes villes ?
5 - Pourquoi on dit que les villes s’étalent en permanence ? 
6 – Pourquoi, aux infos, ils disent que les banlieues, en France, sont abandonnées 
à leur sort ?
7 – Pourquoi on dit que les métropoles sont toujours à côté d’un espace fluvial ou 
marin ?

Tâche 
complexe

Compétences travaillées :
Chercher des informations
Collaborer dans un travail collectif
Répondre longuement à une question posée



Urbanisation et évolution (1950-2000)1
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Jusque dans les années 1940, les processus et les formes
d’urbanisation des villes argentines démarquaient, dans une
large mesure, les modèles européens les plus prestigieux :
Londres, Paris. Les centres-villes étaient abondamment pourvus
d’immeubles et d’équipement de prestige, symbolisant une
réelle prospérité économique. L’espace résidentiel se partageait
d’une part en quartiers de classes aisées, organisés sur des
trames aérées, agrémentées de parcs et, d’autre part, en
quartiers abritant des catégories plus modestes, notamment les
immigrants européens de fraîche date. Mais l’ensemble des
villes était équipé de manière satisfaisante en réseaux et
services. […].

Jocelyne Dubois Maury, « Les villes argentines : une urbanisation 
sans urbanisme ? », Annales de géographie, n°556, 1990.

L’exception argentine

Où l’urbanisation s’est-elle 
d’abord imposée 
majoritairement dans la 
population ? Pourquoi ? 

Quels territoires ont connu 
un effet de rattrapage ?

GéohistoireEvolution de l’urbanisation entre 1970 et 2000
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5 L’urbanisation en 2015

Quel lien établir 
entre la 
croissance 
démographique 
et la croissance 
urbaine ?
En regardant le 
doc 4 et avec vos 
connaissances de 
5ème, quelle 
nouvelle évolution 
doit-on prévoir ?

Géohistoire

Urbanisation et évolution 2000-2017



Urbanisation et ghettosGéohistoire

Ghetto d’east Baltimore, 
logements vacants et à 
l’abandon (Sept 2014)

Le ghetto de Tioga, district de North
Philadelphia, Abandon résidentiel d'une 
rowhouse (septembre 2014)

L’entrée dans le XXIème siècle marque aux États-
Unis le retour des villes. Après des décennies de
déclin résidentiel marqué par la « suburbanisation » des
foyers blancs (le white flight) et la paupérisation des
quartiers centraux, les dynamiques urbaines semblent
s’être inversées. Non seulement les villes gagnent de
nouveaux habitants, et à des rythmes supérieurs à ceux
de la plupart des banlieues résidentielles, mais cette
inversion se double d’un changement d’ordre racial. Le
regain démographique des villes s’accompagne d’une
diversification ethnique des quartiers centraux, d’un
essor sans précédent de quartiers pluriethniques et d’un
déclin prononcé de la ségrégation […]. Parmi ces
changements, la quasi-disparition des ghettos afro-
américains - dont beaucoup ont pris ces dernières
années la forme de shrinking
neighborhoods [quartiers qui rétrecissent] - retient
l’attention.
David Giband, La fin des ghettos noirs ? Politiques de peuplement et recompositions socio-

ethniques des métropoles américaines, http://geoconfluences.ens-lyon.fr, 2015.

Dwayne Williams a vécu dans la section Clinton Hill de 
Brooklyn pendant 38 ans. Il sent que la gentrification
le pousse dehors.  (Brooklyn, New-York)

Le ghetto était un quartier
habité de Noirs, toutes classes
sociales confondues.

L'hyperghetto est toujours un
quartier exclusivement noir,
mais il se distingue du
précédent sur deux points :
d'une part, seules les
catégories sociales les plus
pauvres de la société
américaine (anciens ouvriers,
mères élevant seules leurs
enfants, etc...) y habitent.
D'autre part, la présence de
l'État y est la plus faible
(transports en commun
déficients, faibles moyens
éducatifs, services sanitaires
parfois inexistants, etc.) et la
plus inefficace (aide sociale
logement attribuée directement
aux propriétaires des
logements, etc.).

Loic Wacquant, sociologue 
français théorise l’hyperghetto

Le terme de ghetto
désigne un quartier d'une
ville où sont regroupés les
membres d'une
communauté plus ou moins
homogène. Le lieu
éponyme se situe à Venise
: l'île de Ghetto a été un
lieu d'installation des Juifs
chassés d'Espagne (1516).
Le ghetto est devenu, dans
les villes américaines, un
espace de regroupement
communautaire pour les
immigrants et pour les
Noirs. Par extension, le
terme de ghetto désigne
tout quartier qui connaît
une mise à l'écart subie ou
voulue (gated community).
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Evolution des ghettos



C’est quoi une banlieue ? 
(1’43 min)

Les touristes iront-ils un jour visiter des HLM en
«banlieue» comme ils le font pour des châteaux de style
classique ? A Marseille, la Cité radieuse de Le Corbusier
attire déjà plus de 50 000 curieux par an, une revanche
pour la «Maison du fada», qui passa longtemps, après son
inauguration en 1952, pour l’archétype du béton moche et
des logements en cubes sans intérêt. Mais l’œil s’y est fait.
Les riverains n’appellent plus à dynamiter les créations du
«Corbu», qui ont même fait leur apparition sur la liste des
Monuments historiques, ce qui encourage le tourisme et
interdit de les démolir.

Pierre Carrey, Libération.fr, 28 décembre 2017.

À Pantin (Proche Paris), la cité des Courtillières (Le Serpentin) 
était le plus long immeuble de France en 1959. Il regroupait 
791 logements.
© Rue des Archives/AGIP

Urbanisation et banlieues

Les quartiers sensibles ne sont pas des ghettos, mais ils
connaissent une « tension » certaine vers le ghetto,
c’est-à-dire une situation qui, si elle se perpétue, risque
de les conduire à l’enfermement, voire à l’implosion :
trajectoire résidentielle bloquée pour les ménages
précaires, fuite des catégories moyennes, chômage
massif, discrimination à l’embauche, précarisation,
échec scolaire, enlisement dans des trafics divers,
persistance des stigmates liés à l’histoire coloniale.

[…]Dans une société marquée par l’individualisme, le
fait de côtoyer la misère et le chômage est perçu comme
une forme de déclassement social. Ce qui compte, ce
n’est pas tant la volonté des ménages en grande
précarité de s’agréger que les stratégies de fuite ou de
contournement des autres ménages.

Vieillard-Baron, Hervé. « Banlieue, quartier, ghetto : de l'ambiguïté des définitions aux 
représentations », Nouvelle revue de psychosociologie, 2011.

La cite de la Castellane, à Marseille.

Scampia, banlieue de 
Naples, cadre du 
tournage de la série 
Gomorra.

Le retour des Bidonvilles en France, 
France2-20H, 9/11/17 (4’57 min)
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D’où viennent les banlieues, 
comment évoluent-elles ? Pourquoi ?

Géohistoire



Urbanisation et bidonvilles   
881 millions d’habitants dans les bidonvilles en 2014 ! 

Caracas, Vénézuela

Mumbai, Inde

Nairobi, KenyaLe rapport annuel « Global Risks » du Forum économique mondial de Davos alerte sur
les dangers liés à une « urbanisation rapide et incontrôlée » « 40 % de la croissance
urbaine se fait dans les bidonvilles ».

Sous la pression de la croissance démographique et de l’exode rural, l’urbanisation
dans les pays émergents entraîne un étalement urbain peu contrôlé, caractérisé par
le développement de quartiers composés d’habitats sommaires, surpeuplés et non reliés
aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. Selon l’ONU-Habitat, plus d’un milliard de
personnes, soit un tiers de la population urbaine, vit dans des bidonvilles.
En Afrique subsaharienne et en Asie du Centre et du Sud, ce sont respectivement 62 %
et 43 % des urbains qui habitent dans des quartiers précaires.

Laetitia Van Eeckhout, Le Monde.fr | 22.01.2015

Part de la 
population 
urbaine 
nationale 
vivant dans un 
bidonville

Où se trouvent les principaux bidonvilles ? Comment 
évoluent les bidonvilles ? Pourquoi ?

Jakarta, Indonésie

Le bidonville de l’autre monde 
dans Coco, Disney-Pixar, 2017.
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Quelques 
bidonvilles

Mumbai, Inde



Urbanisation et quartiers d’affaires

Localisez Pudong ?
Quelle évolution observez-vous 
pour cette espace urbain ?
A quel célèbre CBD vous fait-il 
penser ?
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4
Touristes 
devant 
Pudong

Pourquoi Shanghai a-t-elle 
réalisé un tel CBD ?
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Pourquoi l’organisation 
terroriste Al-Qaïda avait-elle 
attaqué les tours de New-York 
en septembre 2001 ?

Sur quel site urbain sont réalisés ces gratte-ciel ?
Quelle impression donne ces bâtiments ?
Pourquoi dépenser de telles fortunes pour leur 
réalisation ?
Quelles sont les ressemblances de ces tours ?

6



Urbanisation et étalement urbain

Banlieues de Auckland et Los Angeles
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Localisez 
Auckland.

Décrivez son 
évolution.

Quels sont les 
avantages et 
les 
inconvénients 
de la maison 
individuelle ?

Quelles 
solutions sont 
possibles pour 
arrêter ce 
phénomène ?

Auckland



Tâche 
complexeII– Les schémas urbains.

Commençons par la méthode, ensuite on dessine…



Faites-vous la 
différence en 
géographie entre :

Une carte

Un croquis

Un schéma de 
synthèse    ???

Voyons les 
méthodes pour 
réaliser vos 
croquis et 
schémas.

Pratiquer le 
langage 

cartographique



Enfin, pour les élèves qui éprouvent des 
difficultés réelles à présenter un travail 
soigner, ils peuvent travailler avec un 
normographe de géographie.

Les outils du 
langage 

cartographique
Pour un bon croquis, il faut le bon 
matériel :

- Un crayon à papier et une gomme, 
pour l’ébauche.

- Des crayons de couleurs pour les 
figurés de surface, jamais de feutre 
dans e cas !!!

- Stylo feutre fin ou stylo à bille pour 
les tracés, à réaliser à la règle !!!

- Des feutres pour les figurés ponctuels 
et linéaires.



Entrainons-nous ensemble

Nous allons réaliser le schéma de la métropole européenne et 
sa légende. Voici le texte :

Pratiquer le 
langage 

cartographique

Le schéma de la métropole européenne est
radioconcentrique.
1. On peut considérer que la métropole se forme de

3 grands ensembles : la ville centre historique,
puis la banlieue avec ses grands ensembles (1ère

couronne) et la périphérie pavillonnaire.
2. On y trouve des lieux de vie très contrastés.

- dans la partie centrale, se situent quelques
quartiers plus aisés, ainsi qu’en périphérie.

- dans la banlieue, quelques quartiers sont
défavorisés.

3. Les activités dans une métropole sont
importantes. Au centre, mais un peu excentré par
rapport au centre historique, se place le quartier
des affaires (CBD). Les principales zones
commerciales et industrielles se situent le long
des principaux axes, en banlieue et en périphérie.

4. Enfin, la ville toujours en mouvement est
traversée par de grands axes de communication
routiers ou ferrées qui convergent vers son
centre.



Entrainons-nous ensemble

Nous allons réaliser le schéma de la métropole des pays en 
développement et sa légende. Voici le texte :

Pratiquer le 
langage 

cartographique

Le schéma de la métropole des pays en
développement est radioconcentrique.
On peut considérer que la métropole se forme de

2 grands ensembles, la ville centre puis la
périphérie.

On y trouve des lieux de vie très contrastés.
Dans la partie centrale, historique en

générale, se situent les quartiers les plus aisés.
A proximité parfois, et surtout en périphérie,
on remarque quelques quartiers défavorisés, les
bidonvilles, non loin des zones industrielles.

3. Les activités dans une métropole sont
importantes. Au centre apparaît le nouveau
quartier des affaires (CBD). Les principales
zones commerciales et industrielles se situent
le long des principaux axes, en banlieue et en
périphérie.

4. Enfin, la ville toujours en mouvement est
traversée par de grands axes de
communication qui convergent vers son centre.


