
Thème 1: L’urbanisation du 
Monde

https://www.youtube.com/watch?v=
VE95blKsMYU

https://www.youtube.com/watch%3Fv=VE95blKsMYU


• L’urbanisation est l’augmentation de la 
population urbaine et la transformation d’un 
espace rural en espace urbain.

• C’est un fait majeur de la mondialisation: 
aujourd’hui 1 homme sur deux vit en ville, ce 
sera 65% en 2050.

• Un peu partout dans le monde se constitue 
des mégapoles.



I- Quels sont les territoires et les 
paysages nés de la mondialisation?

Etude de cas: Londres une métropole 
mondiale





Londres



Lieux Activités pratiquées Fonction

Consigne: à l’aide de la visite virtuelle 
de Londres complète le tableau



Londres: une ville connectée au reste 
du monde

1- Une ville mondiale
Le grand Londres

Étalement de l’aire urbaine
Quartier d’affaires
Village olympique (2012)
Universités et grandes écoles

2- Un carrefour de communication
Autoroutes et voies rapides
Eurostar: connexion avec le continent
Aéroports internationaux: connexion 
avec le monde
Voies maritimes: connexion avec
l’Europe et le monde

Zone Industrialo-portuaire

Tamise City

Cambridge

Oxford

St Pancras

Heathrow



Les espaces d’une 
Ville  d’un pays riche 
comme………………….

Les espaces d’une Ville  
d’un pays pauvre 
comme………………

Les centres Les centresLes périphéries Les périphéries

Londres

Quartier des affaires
(CBD)

Etalement urbain
Gated communities
Edge cities
Banlieue

périurbanisation
gentrification

Fonctions de 
commandement

Réseau de transport 
important, bouchons
Pollution



Détroit: une ville qui rétrécit



Londres
Detroit



Consigne: Après avoir visionné le 
reportage, rédige quelques lignes 

expliquant pourquoi Détroit rétrécit

Tu peux utiliser le manuel p.224-225



Introduction : le déclin de « motortown »?

• Dans ces dessins, quels éléments suggèrent l’idée d’une crise touchant Detroit?
• Quel lien peut-on faire avec l’industrie automobile?

Courrier international, 10.01.2014
http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/10/detroit-ses-
ruines-ses-touristes

Courrier international, 19.2013
http://www.courrierinternational.com/dessin/2013/07/19/desolation-a-
detroit-l-endettee

http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/10/detroit-ses-ruines-ses-touristes
http://www.courrierinternational.com/dessin/2013/07/19/desolation-a-detroit-l-endettee


• Comment la crise économique affecte-t-elle 
l’espace urbain de Detroit?

• Quelles sont les pistes pour relancer cette 
ville?



Document 1 : une ville qui rétrécit (« shrinking city »)
http://content.time.com/time/interactive/0,31813,1925735,00.html

1- Les signes de la crise urbaine

• Comment ce déclin démographique peut-t-il se traduire dans l’espace urbain? 

A- Friches et mitage de l’espace

• Pourquoi peut-on parler d’une ville qui « rétrécit »

http://content.time.com/time/interactive/0,31813,1925735,00.html


Document 2 : l’ancienne usine Packard Motors
http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2010/09/charged_by_detroit_for_illegal.html

§ Comment nomme-t-on ce type d’espace?
§ Comment expliquer cette situation?



Document 3 : le mitage de l’espace à Detroit
http://content.time.com/time/interactive/0,31813,1925735,00.html

§ Quels quartiers sont les plus touchés par l’apparition des  friches urbaines?

Pourcentage des adresses 
postales inoccupées

http://content.time.com/time/interactive/0,31813,1925735,00.html


B- Pauvreté et disparités « raciales »

Document 4 : cartographie de la pauvreté
http://datadrivendetroit.org/projects/headstartdetroit/

§ Quels quartiers sont les plus touchés par la pauvreté?

Pourcentage des enfants de
3 ans vivant dans la pauvreté

http://datadrivendetroit.org/projects/headstartdetroit/


http://michiganradio.org/post/mapped-racial-integration-detroit

Légende :

•en bleu : population noire
•en rouge : population blanche
• en orange  : population 
hispanique
•en vert : population asiatique 

§ Pourquoi peut-on parler d’une ville « ségréguée »?

8 MILES ROAD

Document 5 : la répartition des communautés dans l’espace urbain

http://michiganradio.org/post/mapped-racial-integration-detroit


• Réaliser un schéma :
Detroit, une ville ségréguée

8 MILES ROAD

CANADA
DETROIT RIVER



1- Detroit, un centre fragilisé par la crise

2- Une banlieue qui reste attractive

Zone de forte précarité sociale, population noire à plus 
de 85%

Quartier des affaires (« CBD »)

Siège social de General Motors

« frontière » sociale

Noyau urbain dynamique (« edge city ») : 85 % des emplois 
de l’aire métropolitaine, 65% de la population est blanche



• On qualifie parfois Détroit de « ville Donut » 
ou de shrinking city.



Les espaces d’une 
Ville  d’un pays riche 
comme………………….

Les espaces d’une Ville  
d’un pays pauvre 
comme………………

Les centres Les centresLes périphéries Les périphéries

Londres

Quartier des affaires
(CBD)

Etalement urbain
Gated communities
Edge cities
Banlieue

périurbanisation
gentrification

Fonctions de 
commandement

Réseau de transport 
important, bouchons
Pollution
Friches urbaines



Conclusion: Centre et périphérie



II- Pourquoi les villes sont-elles 
inégalement intégrées dans la 

mondialisation?
Etude de cas Manille





Londres
Detroit

Manille



Lieux Activités pratiquées Fonction

Consigne: à l’aide de la visite virtuelle 
de Manille complète le tableau et 

propose un schéma



Les espaces d’une 
Ville  d’un pays riche 
comme………………….

Les espaces d’une Ville  
d’un pays pauvre 
comme………………

Les centres Les centresLes périphéries Les périphéries

Londres

Quartier des affaires
(CBD)

Etalement urbain
Gated communities
Edge cities
Banlieue

périurbanisation
gentrification

Fonctions de 
commandement

Réseau de transport 
important, bouchons
Pollution
Friches urbaines

Manille

Quartier des affaires
(CBD)
Fonctions de 
commandement

gentrification

Bidonvilles
Développement 
d’infrastructures
signe de l’émergence

Étalement urbain

Bidonvilles sur des
lieux vulnérables: 

Risque 
d’innondations

Dysfonctionnement 
des transports 
internes



24 heures de trafic aérien dans le 
monde

https://www.youtube.com/watch?v=
Fz76-PIKg74

https://www.youtube.com/watch%3Fv=Fz76-PIKg74


RPQ

• Les villes-mondes (Paris, Londres, Tokyo, New-
York) sont les mieux intégrées à la 
mondialisation, avec des fonctions de 
commandement mondiales

• Elles sont à la tête de mégalopoles
• D’autres villes des pays émergents (Manille, 

Shanghai) et de pays développés (Los Angeles) 
jouent un rôle important, même si leurs 
pouvoirs sont incomplets



• Certaines villes sont à l’écart de la 
mondialisation:

ØVilles de pays pauvres
ØVilles loin des réseaux de communication
ØVilles en guerres
• Les Shrinking cities perdent de la population 

et rétrécissent comme Detroit ou Leipzig en 
Allemagne



Londres
Detroit

Manille

Paris
New-York

Tokyo

Mexico

Shanghai

Rio de Janeiro
Sao Paulo

Mumbai

Singapour

Lagos

Los Angeles
Le Caire

Londres: ville mondiale
Manille: métropole 




