
GÉOGRAPHIE classes de première générale

G01 - La métropolisation : un processus mondial
différencié

I. Vers une urbanisation généralisée de la planète     ?  
A. Introduction
B. Etude de cas : Londres : une métropole de rang mondial

- p. 21, questions 1, 2, 3
- p. 22, question 2

C. Problématique
Comment évolue l’urbanisation dans le monde ?

D. Etude de documents
- p. 32, questions 1, 2, 3 et 4

E. Principales notions
1/ Une urbanisation grandissante

- Ville = agglomération de plus de 2000 h (définition française)
- 55 % de citadins dans le monde en 2018,  prévision en 2050 : 68 %
- Pays du Nord les plus urbanisés (ex : Japon, Canada, France ...)
- Exode rural encore très important en Afrique et en Asie (ex : Angola, Tchad, Inde ...)

2/ Des villes qui croissent et s’étalent
- Étalement urbain : les villes occupent de plus en plus d’espace
- Périurbanisation croissante : communes rurales à proximité d’une ville
- Conséquence : allongement des trajets quotidiens
- Impact fort sur l’environnement

3/ Des paysages urbains qui évoluent
- Piétonisation des centres
- Habitat collectif en essor … mais délaissé par les classes aisées
- Persistance des bidonvilles dans les pays du Sud (ex : Brésil, Pakistan, Afrique du Sud …)
- Développement de l’habitat pavillonnaire pour les classes moyennes
- Zones commerciales périphériques en essor … mais localement en difficulté

F. Conclusion

II. La métropolisation, une dynamique mondiale
A. Introduction
B. Etude de cas : la métropolisation au Brésil, dynamiques et contrastes

- p. 17, questions 1, 3 et 4

C. Problématique
Quel rôle jouent les métropoles dans le monde ?

D. Principales notions
1/ Les métropoles se multiplient dans toutes régions du monde

- Métropolisation : les grandes villes concentrent de plus en plus les activités, et donc, les emplois
- Les plus anciennes au Nord (New York, Los Angeles, Paris, Moscou, Tokyo …)
- Les plus récentes au Sud (Mexico, Shanghai, Le Caire, Rio …)

2/ Les métropoles exercent des fonctions de commandement sur les territoires
- Capitales politiques (gouvernements)
- Sièges sociaux FTN (Firmes TransNationales) ; ex : Total à Paris
- Sièges des principales organisations internationales (ONU, UE …)

3/ Le rayonnement international des grandes métropoles
- Les plus influentes dans le monde, qualifiées de « villes mondiales » : New York, Tokyo, Londres, 
Paris
- Nouvelles villes influentes : Mumbai, Beijing, Shanghai, Moscou, Rio, Los Angeles, Milan, Madrid
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E. Conclusion

F. Prépa Bac – Réponse organisée
Consigne     : « Comment l’urbanisation actuelle favorise-t-elle la métropolisation des territoires et la 
recomposition des espaces urbains ? »

III. La France : la métropolisation et ses effets
A. Introduction
B. Etude de cas : Paris et l’Île-de-France

p. 71, questions 1, 2, 3 et 4

C. Problématique
Les villes françaises connaissent-elles toutes les mêmes évolutions ?

D. Etude de documents
- p. 66, question 1
- p. 67, questions 1 et 2

E. Principales notions
1/ Paris au sommet de la métropolisation du territoire français

- Seule ville mondiale en France
- Agglomération  = 12 millions d’h
- Réseaux de transport en étoile autour de Paris (autoroutes, voies ferrées, transport aérien ...)

2/ Des métropoles régionales aux dynamiques très contrastée
- Métropoles dynamiques : Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg …
- Métropoles en difficulté : Marseille, Limoges, Reims ...
- Peu de fonctions internationales
- Universités, industrie, tourisme

3/ Les villes petites et moyennes souvent en difficulté
- Exemples dans notre région : Gap, Digne, Manosque, Barcelonnette …
- Fermeture des petits commerces
- Industrialisation très limitée
- Désertification médicale

4/ La fragmentation croissante des espaces urbains
- Fragmentation sociale : des quartiers de plus en plus socialement homogènes
- Centres anciens : appauvrissement et/ou gentrification
- Problèmes sociaux croissants dans les quartiers périphériques
- Développement de quartiers privatisés

F. Conclusion

G. Prépa Bac -  Transposer un texte en croquis
Exercice p. 83
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