
Thème 1 : La métropolisation, un processus mondial différencié 

TD1 : L’accélération de l’urbanisation du monde 
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Document 1 : Mesurer l’urbanisation 

Les États ayant l’exclusivité de la définition de leurs propres 
catégories statistiques, la taille des villes est donc le royaume 
de l’arbitraire. […] Dans les années 1990, les services 
statistiques avaient élu une ville chinoise de l’intérieur, 
Chonqqing, « plus grande ville du monde ». […] Or, cette 
province définie comme totalement urbanisée par les autorités 
chinoises, est loin d’être totalement urbaniséee. 
L’agglomération principale s’étend sur 511 km2 et compte 
moins de 7 millions d’habitants tandis que son ressort territorial 
rassemblait 30,5 millions d’habitants en 2000. (C’est pour cette 
raison que la base geopolis pour mesurer et délimiter les 
surfaces urbanisées croise) les images satellites ou les photos 
aériennes avec les résultats des recensements distribués par 
commune. Les chiffres de la population sont redistribués sur 
des périmètres où chaque agglomération a été rigoureusement 
définie suivant la même règle répondant aux recommandations 
des Nations Unies : « est considéré comme urbanisé tout 
espace où les constructions ne sont jamais éloignées de plus 
200 mètres les unes les autres. 

F. Moriconi-Ébrard, C. Chatel, « Nouvelle hiérarchie des 
grandes agglomérations et nouvelles formes de peuplement » 
in Questions internationales n° 60, mars-avril 2013 
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Niveau de 
l’urbanisation Forte Avancée Faible 

Dans quelles 
régions du 
monde ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Á quels types 
d’États cela 
correpond-il ? 
(riches, 
émergents, 
pauvres) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quel est le taux 
de croissance 
des grandes 
agglomérations ? 

  

 

Quels sont les 
facteurs 
explicatifs du 
rythme de 
croissance 
urbaine ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Á quel stade de 
la transition 
urbaine cela 
correspond-il, 
selon vous ? 

  

 

Document 3 : 

Après un taux annuel supérieur à 3 % dans les années 1950-60, le rythme de la croissance urbaine mondiale s’est abaissé 
à 2 % en 2010- 2015. Toutefois, il dépasse encore 2,5 % dans les pays en développement et atteint 4 % dans les pays les 
moins avancés (PMA). Les facteurs démographiques associés à ces dynamiques diffèrent selon les régions et les échelles.  

Dans les pays occidentaux, le faible taux actuel de la croissance urbaine (0,5 %) traduit la stagnation démographique et 
l’étalement hors des périmètres administratifs urbains. En Asie de l’Est, les migrations rurales vers les villes sont un 
facteur expliquant la forte croissance de celles-ci, surtout en Chine où la baisse des populations rurales, amorcée en 1990, 
s’accentue et atteint 2 % par an. Mais localement, il peut y avoir un effet de changement de statut des agglomérations par 
transformation in situ d’espaces ruraux déjà densément peuplés.  

En Afrique, de fortes croissances démographiques rurales alimentent des migrations qui ne vident pas les campagnes. 
Ce sont les déséquilibres entre des zones rurales sous-équipées aux revenus agricoles instables et la concentration des 
infrastructures dans les grandes villes qui favorisent des migrations scolaires, universitaires et sanitaires. Rarement 
associée à une offre d’emplois stables et alors que la croissance naturelle urbaine est élevée, l’insertion des nouveaux 
venus en ville demeure un défi, entre solidarités sociales et auto-emploi informel. Au Maghreb et au Moyen-Orient, 
croissances démographique urbaine et rurale vont encore de pair. Le rôle des migrations rurales vers les grandes villes, 
notamment littorales, reste important. En Amérique latine, continent le plus urbanisé des Sud, les transitions 
démographiques et urbaines sont presque partout achevées. La croissance urbaine y affecte surtout les villes moyennes. 

E. Dorier, L’urbanisation du monde, Documentation photographique n° 8125, novembre 2018  

Questions : 

 

1) Á l’aide du doc.1, expliquez 
pourquoi il n’est pas possible 
de s’appuyer scientifiquement 
sur les critères statistiques et 
les classifications des États 
pour mesurer l’urbanisation ? 
Quelle méthode est employée 
par la base géopolis pour y 
parvenir ? 
 

2) Á l’aide du repère, des docs. 2 
et 3, complétez le tableau ci-
contre. 

 
 

3) Selon, vous, quel forme de 
l’urbanisation ne permet pas 
de prendre en compte le 
doc.2 ? 
 

4) Á partir des informations et 
des analyses du tableau, 
expliquez, en vous référant au 
modèle de la transition 
urbaine, pourquoi l’on parle 
aujourd’hui d’accélération et 
de généralisation de 
l’urbanisation ? 
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