
Thème	1	:	La	métropolisation,	un	processus	mondial	différencié 

 

TD2 : Les nouvelles formes de l’urbanisation 

  Vocabulaire : 
 
Conurbation : territoire urbain formé par la jonction 
plusieurs aires urbaines et créant un paysage de ville en 
continu. 
Desakota : Espaces ruraux proches des grandes villes, 
propres à l’Asie et l’Afrique, qui se caractérisent par une forte 
densité de peuplement et une mixité des activités agricoles et 
non agricoles. Sont parfois appelés « ville diffuse ». 
Mégalopole : région urbaine qui s’étend de manière 
continue sur plusieurs centaines de km et qui comprend 
plusieurs métropoles. 
Mégapole : agglomération de plus de 10 millions 
d’habitants. 

Document 1 : 

Un modèle de l’urbain à revoir 

(Les résultats obtenus montrent) un changement de 
forme de l’urbanisation à l’échelle locale. […] Les 
définitions du phénomène urbain s’en trouvent 
modifiées. En effet, l’approche américaine, adoptée par 
de nombreux services statistiques nationaux dans le 
monde depuis un demi-siècle, distingue classiquement 
trois niveaux de définition : 

- Au centre, la « ville » est une entité politique 
qui donne son nom aux deux autres couronnes ; 

- Autour de la ville, l’ « aire urbanisée », 
englobant faubourgs et banlieues, correspond 
au  noyau dense de peuplement de 
l’agglomération. Dès 1840, les grandes 
agglomérations s’étendent sur plusieurs 
communes et ne recouvrent plus une entité 
politique précise ; 

- Enfin, l’aire métropolitaine comprend les 
périphéries éloignées mais fortement polarisées 
par le centre et qui ne lui sont pas forcément 
agglomérées. C’est un espace fonctionnel 
défini par la mobilité quotidienne, notamment 
les navettes domiciles-travail. 

Des « agglomérations ajourées » 

C’est justement ce modèle classique d’emboîtement des 
catégories de l’urbain que les nouvelles agglomérations 
font voler en éclat. Certaines d’entre elles sont en effet si 
vastes qu’elles peuvent englober plusieurs centres, et se 
présentent donc comme des espaces multipolarisés où 
l’agglomération est plus étendue que l’aire fonctionnelle. 
[…] La révolution industrielle avait substitué à la ville 
circulaire enserrée dans ses murs le plan en étoile des 
agglomérations, où les extensions du bâti suivent les 
grandes voies de communication radiales. Le XXIe siècle 
voit pour sa part le triomphe de la « ville-ajourée », où 
l’empreinte au sol des aires bâties laissent de côté 
d’innombrables « trous » dépourvus de construction. 
[…] Les nouvelles agglomérations actuelles n’opposent 
plus, comme au XIXe siècle l’ « urbain » au « rural » 
mais présentent au contraire une forte intrication. 

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

Document 2 : 
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Document 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Questions :  
 
1) Á l’aide du doc.5, expliquez à 
quel type de « ville » profite l’accélération 
de l’urbanisation du monde  
2) Lisez le doc.1 et observez le 
doc.2. Puis, à l’aide de ces deux 
documents, expliquez si le modèle 
d’urbanisation représenté dans le doc.3 est 
pertinent pour décrire les réalités urbaines 
d’aujourd’hui. Détaillez-bien votre analyse 
et pensez à la nuancer. 
3) Complétez le croquis du 
document 4 à l’aide de la vue aérienne. 
Quel aspect de l’urbanisation analysé dans 
le document 1 illustre le desa-kota ? 
Détaillez-bien votre réponse. 
4) Réalisez un croquis, à l’aide des 
figurés et de la nomenclature indiqués, des 
nouvelles formes d’urbanisation du XXIe s. 
puis expliquez pourquoi certain·e·s 
avancent l’hypothèse d’une urbanisation 
généralisée. 
 

Document 5 :  

Le nombre d’agglomérations de plus de 10 millions d’habitants, qu’on 
peut appeler “mégavilles” ou “mégacités”, a été multiplié par 6 depuis 
1980, et s’élève à 29 en 2015 selon l’ONU (31 selon Geopolis). La part 
de ces villes dans la population urbaine a doublé, surtout en Asie. Mais, 
selon l’ONU, elles ne concernent toujours qu’une minorité de la 
population mondiale (6 %, soit 500 millions d’habitants en 2015) et 12 
% seulement des 4 milliards de citadins du monde. 
Si l’on tient compte des conurbations polycentriques, la proportion 
d’urbains vivant dans des mégalopoles apparaît plus élevée (17 % selon 
Geopolis). Il s’agit d’ensembles immenses, avec de multiples centralités 
connectées par des corridors bâtis linéaires établis au milieu de zones peu 
denses souvent qualifiés de métro-régions ou de méga-régions urbaines. 
La part des autres très grandes villes (entre 5 et 10 millions d’habitants) 
a augmenté : elles sont 45 en 2018 contre 30 en 2000 selon l’ONU. D’ici 
2030, 20 villes supplémentaires pourraient franchir la barre des 5 
millions d’habitants en Asie et en Afrique. Quant aux villes comprenant 
entre 1 et 5 millions d’habitants, leur nombre a plus que triplé depuis 
quarante ans.  
La part des habitants des villes petites et moyennes tend à diminuer, mais 
reste encore de loin majoritaire : 42 % des urbains (1,7 milliard) vivent 
dans des villes comprenant de 10 000 à 300 000 habitants (celles-ci étant 
regroupées en une seule catégorie par l’ONU). 
E. Dorier, L’urbanisation du monde, Documentation photographique n° 

8125, novembre 2018  

 
 

Croquis du desa-kota à Kab. Tangerang 
Vue aérienne de desa-kota (village-ville) à Kab. 
Tangerang à l’est de Jakarta (Indonésie). 
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Réalisation d’un croquis sur les nouvelles formes d’urbanisation 
dans le monde 

 

 
 

Lexique des figurés : 

Figurés ponctuels : 

 

 

Figurés de surface :  

 

 

Figurés linéaires : 

 

 

Propositions de légende : 

Espace périurbain 

Voie de communication 

Pôles urbains majeurs 

Desakota 

Pôles urbains secondaires et petites villes 

Espaces ruraux densément peuplés  

Légende :  

 

TITRE : ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 


