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Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié (12-14 heures) 
 

REPERES LE POINT SUR LA RECHERCHE  

Les notions clés du chapitre : 
Recomposition , métropolisation , métropole , 
centralité , centre-périphérie ,  périurbain  
 2,5 milliards de personnes de plus habiteront 

dans les villes d’ici 2050 selon l’ONU. 

 Plus de 30 mégacités dans le monde, 
cinquante en 2050 selon le CNRS. 

 Le  PIB de Paris représente 30% de la richesse 
produite en France en 2014. L’Ile-de-France 
est la 1ère région économique européenne 
avec environ 5% de son PIB. 

 Depuis les années 80, la population des 
unités urbaines en France métropolitaine a 
augmenté de plus de 20 %, surtout au profit 
des villes intermédiaires proches des grandes 
métropoles. 

 Les cent communes les plus peuplées 
regroupent 21,5 % de la population française 
contre 27,2% en 1962 

On distinguera bien les phénomènes urbains et métropolitains, et leurs 
dynamiques propres (urbanisation et métropolisation, étudié notamment 
par C. GHORRA-GOBIN) : toutes les villes ne sont pas des métropoles, et il 
n’existe pas un mais des modèles de métropoles (dont les villes globales 
constituent le sommet de la hiérarchie). On s’appuiera ainsi sur les 
définitions des notions et des mots-clés du chapitre (voir le dossier « De 
villes en métropoles » du site Géoconfluences). 
C’est bien à un « règne de l’urbain » aux dépends de la ville (F. CHOAY) et 
à une recomposition de l’urbain que l’on assiste à l’échelle mondiale, 
même si les formes sont différentes, notamment entre les pays 
industrialisés et les PED. Les métropoles sont aussi des laboratoires de 
modernité du XXIe siècle, notamment pour créer de futures villes 
durables ou des smart cities. 
Ces dynamiques se retrouvent aussi en France : si l’influence de Paris est 
renforcée par le processus de métropolisation, il profite aussi de manière 
inégale à de grandes métropoles « de province », transformant à la fois 
les espaces de la ville et la hiérarchie urbaine. Des dynamiques complexes 
et parfois contradictoires en découlent – notamment concernant les 
petites villes et les villes moyennes – entre dévitalisation et renouveau. 

SUPPORTS ET DOCUMENTS RESSOURCE 

L’urbanisation du monde et les grandes 
agglomérations en 2018 

Comparer les grandes métropoles du 
monde pour identifier leurs points 

communs et leur diversité 

Organisation, dynamiques et 
recomposition de Paris et de l’Ile de 
France 

   

L’édition 2018 des Perspectives de 
l’urbanisation mondiale et ses cartes 

L’application Meet the Urban 
Observatory App. sur le site Urban 

Observatory 

Les cartographies interactives Cartoviz 
de l’IAU 

CAPACITES ET METHODES LES POINTS D’APPUI AU COLLEGE 

 S’approprier les exigences, les notions 
et les outils de la démarche 
géographique  

 Employer les notions et exploiter les 
outils spécifiques aux disciplines  

 Conduire une démarche géographique 
et la justifier.  

 Construire une argumentation 
géographique  

 Utiliser le numérique  

6e : Thème 1 Habiter une métropole 
 Les métropoles et leurs habitants.  

 La ville de demain. 
4e : Thème 1 L’urbanisation du monde. 

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

 Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation. 
3e : Thème 1 Dynamiques territoriales de la France contemporaine 

 Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée. 
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