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espaces et paysages de l’urbanisation COURS

1. L’essor des villes
• Qu’est-ce qu’une ville ? (voir vidéo 1)
Une ville est un lieu où se concentre une forte densité de population humaine. Des réseaux ont été
aménagés pour faciliter et concentrer les activités et les flux qu’elles engendrent.
Les premières villes étaient des cités-États et sont apparues vers 3000 av JC en Mésopotamie et dans
le Bassin méditerranéen. Au Moyen Âge survient le renouveau urbain grâce aux cités marchandes en
Europe. Au XIXème siècle, ce sont les villes industrielles européennes et américaines.
-

Densité de population : nombre d’habitants au km2.
Réseau : infrastructures permettant aux flux de circuler.
Flux : circulation de personnes, marchandises, capitaux, d’un point à un autre.

• Où en est l’urbanisation du monde ? (voir vidéo 2)
La population mondiale augmente, et elle est de plus en plus urbaine. Le taux d’urbanisation de la
population mondiale est de 53% en 2013 ; c’est la transition urbaine. L’accroissement naturel et
l’exode rural en sont les principales causes.
On observe une métropolisation. Les humains se concentrent dans des métropoles ou des
mégapoles dont le nombre est en forte croissance : 2 en 1950, 37 en 2025. Notamment dans les pays
en voie de développement (dits « pays du sud ») d’Asie et d’Amérique du sud.
-

Taux d’urbanisation : % de population vivant en ville.
Transition urbaine : passage d’une population rurale à une population urbaine.
Accroissement naturel : différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité.
Exode rural : la migration d’habitants des campagnes vers les villes.
Métropolisation : concentration des hommes et des richesses dans les grandes villes.
Mégapole : agglomération de plus de 10 millions d’habitants.
Pays du Sud ou PED ou PVD : pays en voie de développement, où le développement humain
n’est donc pas encore satisfaisant.

2. Des paysages urbains variés
Voir les 3 croquis dans le diaporama (ville européenne, ville nord-américaine, ville de pays en voie de
développement Afrique – Asie – Amérique du sud)

