
  

Les paysages urbains dans le mondeLes paysages urbains dans le monde

source template www.indezine.com +  www.le-shaker.fr
source gif www.3dpixs.com

© Marie Desmares



  

Taux d’urbanisation et grandes agglomérationsTaux d’urbanisation et grandes agglomérations
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Vue nocturne et globale de la Terre créée à partir des données du Défense 
Meteorological Satellite Program (DMSP) et du Operational Linescan System (ODS), 
www.earthobservatory.nasa.gov
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Voici une vue globale de la terre de nuit : que nous apprend-
t-elle ?



  

Vue nocturne et globale de la Terre
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Voici la correction.

Les zones brillantes correspondent aux zones les plus urbanisées : 
cette image nous montre que le monde et les Etats sont 
inégalement urbanisés.

www.earthobservatory.nasa.gov



  

Vue nocturne et globale de la Terre
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Depuis l’an 2000, plus de la moitié de la population 
mondiale vit en ville (contre 3 % en 1800) : on parle de
l’ « explosion urbaine ».

www.earthobservatory.nasa.gov



  

Le taux d’urbanisation dans le monde, 2006
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Voici une carte du taux d’urbanisation : de quoi s’agit-il ?

www.wikipedia.org



  

Le taux d’urbanisation dans le monde, 2006
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Voici la correction.

www.wikipedia.org

Le taux d’urbanisation est le nombre de citadins pour 100 
habitants.



  

Le taux d’urbanisation dans le monde, 2006
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Où la proportion de citadins est-elle la plus élevée ?

www.wikipedia.org
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Voici la correction.

Le taux d’urbanisation dans le monde, 2006

www.wikipedia.org
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Le taux d’urbanisation dans le monde, 2006
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Y a-t-il un lien entre pays riche et pays urbanisé ?

www.wikipedia.org



  

Le taux d’urbanisation dans le monde, 2006
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Voici la correction.

www.wikipedia.org

Oui : plus un pays est riche, plus il est urbanisé. Cependant, 
l’Amérique latine est également très urbanisée.
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Note le résumé.

UN MONDE DE PLUS EN PLUS URBANISE

L’explosion urbaine
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Note le résumé.

L’explosion urbaine

- Urbains = 1 hab. / 2

- Plus un pays est développé plus son taux d’urbanisation est 
important

Taux d’urbanisation = nombre de citadins pour 1 000 habitants



  

Les grandes agglomérations dans le monde
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Voici la carte des grandes agglomérations. Rappelle ce qu’est 
une agglomération.

Hatier 2007



  

Une agglomération
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Voici la correction. 

www.recitus.qc.ca

Une agglomération, c’est la ville plus sa banlieue.

Ville



  

Les grandes agglomérations dans le monde
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On parle de grande agglomération à partir de 10 millions 
d’habitants. Où sont-elles localisées en 1995 ?

Hatier 2007



  

Les grandes agglomérations dans le monde
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Voici la correction.

Hatier 2007

En 1995, la plupart des grandes agglomérations sont dans le Sud.



  

Les grandes agglomérations dans le monde
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Aujourd’hui et jusqu’en 2015 (estimation), où sont la plupart 
des grandes agglomérations ? comment évoluent-elles ?

Hatier 2007



  

Les grandes agglomérations dans le monde
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Voici la correction.

Hatier 2007

La plupart des grandes agglomérations sont toujours dans le Sud 
et elles augmentent, jusqu’à devenir, pour certaines, « géantes ».

http://populationsdumonde.com/classements/les-100-plus-grandes-agglomerations-du-monde/
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Note le résumé.

- Urbains = 1 hab. / 2
- Plus un pays est développé plus son taux d’urbanisation est 
important
Taux d’urbanisation = nombre de citadins pour 1 000 habitants

- Plus grandes agglomérations (> 10 M hab.) = dans les pays du 
Sud
- Grandes agglomérations continuent d’augmenter



  

Les paysages urbains dans le mondeLes paysages urbains dans le monde
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L’uniformisation des paysages des centres-villesL’uniformisation des paysages des centres-villes
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Extrait du documentaire
« Los Angeles, la ville star », 2004
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Observe cet extrait vidéo.



  

Le Central Business District
(CBD) de Los Angeles 
(Etats-Unis, Amérique)
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Compare ces deux centres-villes (sur la diapo suivante).

Magnard 1999

Le CBD de la ville d’Abidjan (Côte 
d’Ivoire, Afrique)



  

Comparaison de deux centres-villes
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Complète ce tableau.

Points 
communs

Type de pays
Sujet



  

Comparaison de deux centres-villes
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Voici la correction.

- Concentration de buildings (tours de bureaux à 
l’architecture moderne)

- Minuscules espaces verts au pied des tours
- Réseau routier important desservant les tours 

Points 
communs

Pays en développementPays développéType de pays
CBD d’AbidjanCBD de Los AngelesSujet



  

Le CBD de New York, Etats-Unis
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Quelles activités abritent les tours des CBD ? 

Grâce aux sièges sociaux établis dans la ville, New York contrôle un 
grand nombre d'usines américaines. Par leur intermédiaire, New York 
fait sentir son influence bien audelà des Etats-Unis. La plus grosse 
concentration de banques (la moitié des établissements financiers des 
Etats-Unis) occupe 1 km2 de superficie au cœur de Manhattan avec 
de grandes compagnies d'assurances, ainsi que la Bourse de Wall 
Street (85 % des transactions boursières des Etats-Unis). Les sièges 
sociaux sont reliés par télématique (fax, internet,… ) aux usines 
délocalisées. 
D'après Raymond Guglielmo, Les grandes métropoles du monde, 
Armand Colin, 1996. 
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Voici la correction.

Le CBD est le quartier des affaires où se concentrent les activités 
tertiaires supérieures (haute administration, sièges sociaux de 
grandes entreprises, banques, assurances…).

Le siège social de la 
multinationale 
américaine Philip 
Morris

www.greatgridlock.net
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Quel autre rôle le centre des grandes agglomérations joue-t-
il ? Quel type de population le fréquente ?

www.panoramio.com

Avenue de l’Opéra, Paris, 1er arrondissement
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Voici la correction.

www.ruedelimmobilier.com

Petite annonce pour la location d’un appartement du centre de Paris 

Le centre-ville est aussi une zone d’habitat réservée aux plus 
riches et sillonée d’avenues commerçantes.



  

Banlieues pavillonnaires et bidonvillesBanlieues pavillonnaires et bidonvilles
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Voici la coupe d’une grande agglomération en Europe de 
l’Ouest : numérote par ordre d’apparition dans le temps les 
espaces urbains.

Hachette 1999

Le CBD de New York, Etats-Unis

Coupe d’une grande agglomération en Europe de l’Ouest 
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Voici la correction.

Hachette 1999

4 3 1 2 3
Coupe d’une grande agglomération en Europe de l’Ouest 
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Voici la coupe d’une grande agglomération en Europe de 
l’Ouest : numérote par ordre d’apparition dans le temps les 
espaces urbains.

Hachette 1999Coupe d’une grande agglomération en Amérique du Sud 

4 1 2 3 4
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Complète le titre de cette photographie.

Magnard 1999

Une banlieue 
................................. à 
Los Angeles (Etats-
Unis, Amérique)
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Voici la correction.

Magnard 1999

Une banlieue 
pavillonnaire à Los 
Angeles (Etats-Unis, 
Amérique)
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Quelles raisons poussent les habitants du centre-ville à 
s’installer en banlieue ?

Magnard 1999

Une banlieue 
pavillonnaire à Los 
Angeles (Etats-Unis, 
Amérique)



  

Ils recherchent un environnement plus calme, moins pollué 
(quitte à passer de longues heures dans les transports pour 
rejoindre leur travail, souvent situé en centre-ville).
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Voici la correction.

Une banlieue 
pavillonnaire à Los 
Angeles (Etats-Unis, 
Amérique)



  

Complète le titre de cette photographie.

Magnard 1999

Un ........................... à 
Abidjan (Côte d’Ivoire, 
Afrique)
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Voici la correction.

Magnard 1999

Un bidonville à 
Abidjan (Côte d’Ivoire, 
Afrique)
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D’où viennent les habitants des bidonvilles ?

Magnard 1999

Un bidonville à 
Abidjan (Côte d’Ivoire, 
Afrique)
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Voici la correction.

Un bidonville à 
Abidjan (Côte d’Ivoire, 
Afrique)
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Ils viennent de la campagne : c’est l’exode rural (dont les causes 
sont la croissance démographique, la misère, la famine et les 
guerres civiles).
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Observe cet extrait d’un reportage sur le bidonville de 
Bucaramana, en Colombie (Amérique latine).

Extrait de l’émission « Reportage », TF1, 18 juin 2005
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Quels problèmes les habitants des bidonvilles rencontrent-
ils ? (tu peux t’aider de cette photographie prise dans un 
bidonville de Haïti).

Un bidonville, Haïti (Antilles, Amérique centrale)
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Voici la correction.

Un bidonville, Haïti (Antilles, Amérique centrale)

Insalubrité, pas d’eau courante, pas d’électricité, pas de 
transport, violence, délinquance, trafic de drogue...
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Note le résumé.

UN MONDE DE PLUS EN PLUS URBANISE

L’explosion urbaine Les grandes agglomérations
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Note le résumé.

Les grandes agglomérations

Points communs entre le Nord et le Sud

- Centre-ville = quartier des affaires et autour avenues 
commerçantes et quartiers résidentiels aisés (ou dégradés)

- Périurbanisation (extension de la ville aux dépens de la 
campagne)
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Note la fin du résumé.

Points communs entre le Nord et le Sud
- Centre-ville = quartier des affaires et autour avenues 
commerçantes et quartiers résidentiels aisés ou dégradés
- Périurbanisation (extension de la ville aux dépens de la 
campagne)

Différences entre le Nord et le Sud
- Nord : banlieues pavillonnaires
- Sud : bidonvilles (exode rural dû à la croissance 
démographique et à la misère)


