
Géographie 

Thème 1 : L’URBANISATION DU MONDE 

Chapitre 1 :  Les paysages de l’urbanisation 

   Le monde est surtout urbain puisque 55% de la population vit en ville aujourd’hui (contre 10% en 1900 et 50% 
en 1950). 

I - Un monde de plus en plus urbain 

A – Des continents plus ou moins urbanisés. 

   Le taux d’urbanisation est différent selon les continents ce qui s’explique souvent par l’histoire : 

- Dès le XIXème siècle, l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon ont fait des villes les moteurs de leur 
développement. Elles atteignent aujourd’hui des taux proches de 85 %. 

 - L’Amérique latine et l’Océanie ont ensuite amorcé ce phénomène, les taux y sont aussi supérieurs à la moyenne 
mondiale. 

 - Aujourd’hui, ce sont surtout l’Asie et l’Afrique subsaharienne, avec 52%, qui sont les moins urbanisées, mais 
on constate un effet de rattrapage avec une urbanisation accélérée. 

B – Une croissance trop rapide ? 

   A partir de XXème siècle, l’afflux massif des populations rurales venant chercher du travail en ville a modifié 
les paysages urbains. 

 - En Amérique, dès le début du XXème s., des quartiers ouvriers et populaires sont apparus à proximité des 
centres et industries urbaines. Mais ces quartiers peu prestigieux ont été abandonnés par les plus aisés et des 
populations pauvres regroupant des minorités ethniques ce sont installées-là, dans ce que l’on appelle les 
ghettos. 

 - En Europe, au milieu du XXème s., les Etats ont lancé une politique de construction massive de logements en 
bordure de villes pour accueillir les populations attirées par la ville. Ce sont les banlieues et leur urbanisme de 
barres ou grands ensembles. Ces quartiers sont pourtant mal reliés à la ville. Délaissés par les classes moyennes, 
ces quartiers ont tendance à voir se concentrer des populations appauvries. 

 - Actuellement dans les pays en développement (Afrique, Asie, Amérique latine ou Océanie), la croissance des 
villes est le résultat d’une forte croissance démographique et de l’exode rural que cela engendre. Les villes 
n’ont pas mis en place de politique d’accueil des migrants des campagnes. Arrivés en très grand nombre, ils se 
sont logés sur des terrains abandonnés, à proximité des bassins d’emplois. Les bidonvilles se sont alors 
constitués, au cœur même des villes parfois, et les pouvoirs publics, dépassés ou manquant de moyens 
n’interviennent. Les populations pauvres s’y installent tant qu’elles ne sont pas délogées par un projet urbain. 

   Tous ces territoires urbains sont des poches de pauvreté que les pouvoirs publics n’ont pas réussi à 
correctement intégrer à la ville. Il existe une ségrégation sociale dans ces quartiers où les services urbains 
sont insuffisants. Les difficultés que connaissent les populations les poussent parfois à la marginalisation ou 
aux trafics et finissent par les stigmatiser. 

 

II – Des urbanisations très semblables 

A – Des villes dévoreuses d’espace 

   Partout, l’augmentation de la population citadine se traduit par un étalement urbain, aux dépens de l’espace 
rural autour afin de répondre aux besoins en logements et activités des populations.  



   Dans les pays développés, les classes moyennes et aisées quittent les quartiers centraux peu attractifs ou 
trop coûteux pour s’installer dans les périphéries, en zone résidentielle. Les zones industrielles ont été 
chassées des villes car trop polluantes ou gênantes et de sont implantées en périphérie aux abords des grands 
axes de transport. Enfin, les zones commerciales, captant cette nouvelle donne spatiale et les atouts de la 
mobilité en voiture, se sont aussi placées en périphérie où les terrains sont moins chers et où on peut créer de 
grandes zones avec parkings. 

Les villes se développent alors de façon radioconcentrique (ou hémi-radioconcentrique lorsqu’elles sont en 
position littorale), c’est-à-dire qu’il forme des couronnes. 

 

 

B- Des aménagements ressemblants. 

   Toutes les villes s’organisent autour d’un centre, historique ou non, qui concentre les lieux de commandement 
(mairies, ministères, grandes administrations, …), les équipements de services et économiques (banques, 
boutiques, transports en commun, ...) et les activités culturelles (musées, spectacles, …). 

 Que ce soit des villes récentes ou des métropoles anciennes, toute ville qui veut entrer dans la mondialisation 
ou se moderniser de dote d’un quartier d’affaires, reconnaissable à ses gratte-ciels dont l’architecture 
verticale et spectaculaire doit symboliser une forme de puissance économique. 

 

 III – Les schémas urbains 

A - Le schéma de la métropole européenne et sa légende.  

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. 

B- Le schéma de la métropole des pays en développement et sa légende.  
Le schéma de la métropole des pays en développement est radioconcentrique. 

1. On peut considérer que la métropole se forme de 2 grands ensembles, la ville centre puis la périphérie. 
2. 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. 

 


