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Penser  
en géographe

La collection Portail s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent se 
familiariser avec la géographie. Elle ne propose pas une vision exhaustive 
de la discipline mais des clés pour l’acquisition d’un questionnement, 
d’un vocabulaire, de connaissances et de méthodes spécifiques.

Penser en géographe

Le premier objectif de la collection est de permettre au lecteur de se saisir 
de la démarche géographique.

Trois paradigmes disciplinaires

De façon très schématique, et donc forcément très caricaturale, on peut 
distinguer trois moments de la discipline :

 ■ Un premier temps où la géographie se définit comme une étude des 
relations homme/milieu. Cette géographie dite « classique » ou vida-
lienne se marque notamment par la séparation entre géographies 
physique et humaine. Elle privilégie une démarche descriptive et 
« idiographique », c’est-à-dire fondée sur l’étude du particulier, sans 
pour autant renoncer au général.

 ■ Un deuxième temps où une partie de la géographie se renouvelle 
autour du « tournant spatial ». La géographie abandonne ses fonde-
ments naturalistes pour devenir une science sociale à part entière. Son 
objet devient l’espace géographique, c’est-à-dire l’espace en tant qu’il 
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est organisé par les sociétés. La démarche est hypothético-déductive 
et nomothétique (recherche de lois générales).

 ■ Un dernier temps est celui du territoire, c’est-à-dire l’espace en tant 
qu’il est approprié par les sociétés, les groupes, les individus. Cette 
appropriation pouvant être politique et/ou subjective. Avec le terri-
toire, la géographie devient politique et humaniste (elle prend en 
compte le vécu, le perçu, les pratiques, l’identité, les individus).

Loin d’être étanches, ces trois « paradigmes » disciplinaires se 
chevauchent, se complètent et empruntent l’un à l’autre. Ils partagent 
en réalité un questionnement commun. La géographie étudie in fine la 
spatialité, la dimension spatiale des sociétés et des faits sociaux.

Le questionnement de base en géographie

De façon là encore très schématique, on peut résumer en quatre grandes 
questions le questionnement géographique.

1. Quoi ? Identifier l’objet en observant des cas concrets.

2. Où ? Localiser l’objet en le repérant dans le temps et l’espace.

3. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Saisir la singularité de l’objet à partir de 
la différenciation spatiale, comparer.

4. Pourquoi et comment ? Expliquer.

Les réflexes du géographe

Ce questionnement de base s’accompagne d’un certain nombre de 
réflexes.

1. Combiner les échelles d’observation et d’analyse : c’est l’approche 
multi-scalaire, qui implique de mobiliser plusieurs échelles spatiales 
(locale, régionale, nationale, continentale, mondiale) et temporelles 
(temps long, temps court, etc.).

2. Observer l’interaction entre les échelles : c’est l’approche trans- 
scalaire, rendue indispensable par la globalisation de certains 
processus (par exemple, comprendre comment le local est dans le 
global et réciproquement).

3. Opérer un va-et-vient constant entre le général et le particulier. 
Tout raisonnement géographique doit s’appuyer sur des exemples 
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concrets spatialisés. Inversement, chaque cas particulier, aussi singu-
lier soit-il, doit être mis en regard d’autres cas et être analysé à partir 
de concepts et de notions qui permettent une montée en généralité.

4. Apporter une attention particulière aux « acteurs », c’est-à-dire aux 
personnes, aux groupes, aux institutions qui agissent sur, et grâce, à 
l’espace géographique.

Le changement d’échelle et le lien général particulier permettent de 
nuancer les explications.

Comment utiliser chaque volume ?

Chaque volume de la collection peut se lire indépendamment et en regard 
des autres. De même, au sein de chaque volume, les parties et chapitres 
peuvent être utilisés séparément, tout en se répondant.

 ■ L’INTRODUCTION pose les notions fondamentales et les question-
nements de base. Le vocabulaire et les problématiques peuvent être 
mis en regard des programmes du secondaire.

 ■ Les chapitres de COURS apportent les connaissances de base sur les 
thématiques propres au domaine. Le cours insiste sur les définitions des 
termes, les problématiques et les exemples localisés. Il se conclut par une 
page d’entraînement pour vérifier la bonne acquisition des connais-
sances et par une étude de cas qui mobilise l’analyse de documents 
géographiques. La bibliographie permet à chacun d’aller plus loin.

 ■ La partie MÉTHODES reprend les éléments du cours à travers des 
exercices-types. Elle permet d’appliquer le cours à des cas concrets. 
Elle fournit également des méthodologies pour chaque exercice. Les 
méthodes sont identiques pour tous les volumes, leurs applications 
commentées étant ensuite adaptées aux objets et exigences de chaque 
branche disciplinaire.

 ■ Les corrigés des exercices d’entraînement et des ressources complé-
mentaires sont disponibles en ligne sur le site :

 http://armand-colin.com/ean/9782200618568

Magali REGHEZZA-ZITT 
Directrice de collection
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Introduction  
à la géographie  

urbaine

Questions à se poser

nn Comment définir et délimiter une ville ?

nn Quelle est la différence entre la ville et l’urbain ?

nn Quelles transformations spatiales, sociales et économiques sont engendrées 
par l’urbanisation généralisée de la planète ?

nn Quelles sont les dynamiques de transformation des villes contemporaines ? 
Touchent-elles uniformément les différentes villes du monde ?

nn Quels sont les défis urbains du xxie siècle ?

Qu’est-ce qu’une ville ?  
Une question simple  
pour une réponse compliquée (?)

La réponse à la question « qu’est-ce qu’une ville ? » peut sembler évidente 
et instinctive. Pourtant, cette apparente simplicité masque une pluralité 
de critères qui varient dans le temps et dans l’espace et qui produisent 
des définitions in fine très différentes. La diffusion et la généralisation 
de l’urbanisation à l’échelle mondiale ne font qu’accroître les difficultés 
à définir les villes, qui sont à la fois des formes spatiales universelles et 
profondément hétérogènes.

 Les termes surlignés  
sont définis dans  
les « Notions à maîtriser »  
p. 22-23. 

  INTRODUCTION

Présentation des grandes  
problématiques du sujet

Objectifs de connaissances 
à acquérir pour chaque chapitre

Définitions de toutes  
les notions à maîtriser
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Objectifs de connaissance

Chapitre 1 o  Comprendre la tension entre l’universalité des villes et la diversité 
des contextes locaux.

o  Savoir décrire et expliquer le processus d’urbanisation en fonction 
des époques et des régions du monde.

Chapitre 2 o  Comprendre et expliquer les grands principes de répartition des villes 
dans l’espace aux petite et grande échelles.

o  Décrire les différents réseaux et systèmes de villes et en comprendre 
les évolutions dans le temps.

o  Différencier les hiérarchies urbaines démographiques 
et fonctionnelles.

Chapitre 3 o  Savoir définir la métropolisation en lien avec le processus 
de mondialisation.

o  Comprendre comment la métropolisation engendre 
des recompositions socio-spatiales à l’intérieur des métropoles.

o  Distinguer les différents sens et contextes d’utilisation du terme 
« métropole ».

Chapitre 4 o  Savoir distinguer et nommer les différents territoires urbains, du centre 
vers les périphéries.

o  Comprendre et expliquer la diversification morphologique 
et fonctionnelle des espaces périurbains. 

Chapitre 5 o  Savoir caractériser l’habiter en ville et différencier l’urbanité 
de la citadinité.

o  Savoir différencier les définitions des espaces publics et les processus 
qui les recomposent.

o  Comprendre les dynamiques d’inclusion/exclusion qui s’expriment 
dans les espaces publics.

Chapitre 6 o  Comprendre comment les villes sont façonnées par les divisions 
et tensions sociales.

o  Savoir définir et différencier les processus de ségrégation, 
fragmentation et gentrification.

o  Comprendre le rôle des acteurs (publics, privés et individuels)  
dans les processus de division sociale de l’espace.

Chapitre 7 o  Savoir identifier les dynamiques urbaines représentées 
dans une œuvre de fiction.

o  Comprendre l’intérêt d’étudier des œuvres artistiques pour réfléchir 
aux dynamiques urbaines et aux évolutions des villes dans le temps.

Géographie urbaine
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Notions à maîtriser

Aire urbaine : territoire d’une ville-centre et de ses périphéries urbaines.

Banlieue : territoire qui jouxte la ville-centre urbanisée de façon continue.

Centre-ville : noyau névralgique, le plus animé et le plus ancien d’une ville.

Citadin : habitant d’une ville.

Citadinité : rapport social et sensible d’un individu (le citadin) à l’espace 
urbain (pratiques quotidiennes, appropriation symbolique, représentations 
individuelles et collectives…) dans lequel il vit.

Conurbation : territoire urbain formé par la jonction entre deux aires urbaines.

Croissance urbaine : augmentation de la population urbaine.

Décroissance urbaine : processus de déclin démographique et de diminution 
du taux d’urbanisation à l’origine des villes rétrécissantes.

Étalement urbain (urban sprawl) : augmentation de la superficie d’une aire 
urbaine supérieure à celle de sa population.

Faubourg : quartier historiquement développé en dehors de la ville, puis qui 
y a été incorporé et intégré.

Fonctions de commandement : activités de décision et de direction dans des 
secteurs clés de l’économie mondialisée, de la gouvernance internationale 
ou de la culture.

Forme urbaine : terme générique qui désigne le rapport entre les espaces 
bâtis et non bâtis d’une ville.

Fragmentation : processus de fracture, de rupture des liens de nature écono-
mique, sociale ou politique entre les parties d’une ville.

Gentrification : processus de transformation de la composition sociale d’un 
quartier de classe populaire à la suite de l’arrivée de populations au statut 
social plus élevé.

Mégapole : aire urbaine d’au moins 10 millions d’habitants (seuil fixé par 
l’ONU).

Mégalopole : conurbation urbaine de très grande ampleur, par le nombre 
d’aires urbaines inclues et par la concentration de pouvoirs, de populations 
et de richesses.

Métropole : ville qui concentre des fonctions de commandement de rayon-
nement international ou supra-régional.

  COURS

Document commenté 
en ouverture de chapitre

Introduction du chapitre 
et annonce du plan du cours

Cours structuré  
avec des conseils,  
des renvois  
et des définitions  
en marge
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 À RETENIR

nn La localisation d’une ville est contingente mais n’est pas aléatoire : elle reflète 
un choix opéré par les sociétés humaines dans la recherche d’un emplacement 
optimum à un moment donné.

nn Les villes s’organisent en système au sein d’un ensemble géographique donné, 
selon des relations de hiérarchie qui reposent sur la taille démographique  
et les fonctions urbaines.

nn Les contraintes et atouts du couple site/situation, tout comme la position dans 
un système de villes évoluent dans le temps et selon les contextes économiques 
et politiques.

 POUR ALLER PLUS LOIN

Bretagnolle A., Pumain D., Vacchiani-Marcuzzo C., 2007, « Les formes 
des systèmes de villes dans le monde », in Mattei M.-F. et Pumain D. (dir.), 
Données urbaines, n° 5, Paris, Anthropos-Economica, p. 301-314.
Gabaix X., 1999, “Zipf’s Law for Cities: An Explanation”, The Quarterly Journal 
of Economics, vol. 114, 3 : 739-767.
Pumain D., 1992, « Les systèmes de villes », in Bailly A. et al., Encyclopédie de 
géographie, Paris, Economica, p. 623-642.
Sanders L., 2013, « Trois décennies de modélisation des systèmes de villes : 
sources d’inspiration, concepts, formalisations », Revue d’Économie Régionale 
& Urbaine, n° 5, p. 833-856.

NOTIONS CLÉS

n Site/situation
n Semis urbain
n Réseau urbain
n Système de villes
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ENTRAÎNEMENT

Corrigés en ligne
Tester ses connaissances

1. Quel est l’intérêt pour un(e) géographe de travailler sur une œuvre artistique ?

2. Quelles sont les deux grandes tendances opposées qui caractérisent 
les représentations urbaines dans l’art ?

3. Quelles sont les grandes dynamiques urbaines qui sont mises en avant  
dans les œuvres de science-fiction ? 

Questions sur document

Les espaces du cinéma
« Un dernier niveau de réponse amène, sur un terrain plus théorique, à préciser ce que 
la géographie peut faire du cinéma en termes d’espace(s). […] Dans une perspective 
géographique, on peut en distinguer quatre.

Le premier est l’espace diégétique : c’est l’endroit, existant ou fictif, générique ou 
spécifique, où l’histoire est supposée se passer. Il se prête surtout à une analyse en 
termes d’imaginaires géographiques.

Le deuxième est l’espace scénographique : le lieu réel de tournage, en studio (off-loca-
tion) ou en extérieur (on-location), qui figure avec plus ou moins de bonheur l’espace 
diégétique et qui inclut le champ (ce que la caméra capte) et le hors-champ. L’analyse 
géographique peut porter sur la configuration spatiale du plateau, sur les logiques 
présidant au choix des lieux de tournage, sur le contexte (social, politique et écono-
mique) plus ou moins local de la production, mais aussi sur l’impact (touristique par 
exemple) du film sur celui-ci.

Le troisième est l’espace pictural de l’image en mouvement, telle qu’elle est saisie 
sur la pellicule et projetable sur un écran. Cet espace est celui qui concerne le plus 
l’histoire de l’art dans son acception la plus classique ; il peut être l’objet d’une analyse 
iconographique et plastique telle que la pratique la géographie culturelle dans la ligne 
des visual studies (Rose, 2007).

Le quatrième – le plus négligé par la littérature – est le dispositif spectatoriel de 
visionnage des images et d’écoute de la bande-son. Ce dispositif est bien un dispositif 
spatial. Ne dit-on pas qu’on va au cinéma pour y acheter une place ? Mais l’expérience 
du spectateur n’est pas la même selon qu’il regarde le film seul ou à plusieurs, dans 
un espace public ou privé, dans un multiplexe en périphérie d’une agglomération ou 
dans une vieille salle de centre-ville, sur un écran Imax ou celui d’un smartphone, 
qu’il l’écoute en son THX, 7.1 ou au casque, selon qu’il peut ou non mettre la pause, 
sauter une scène et revenir en arrière, etc. ; l’analyse géographique de ces dispositifs, 
qui s’avère très fertile, reste largement à faire. »

Source : Staszak J.-F., 2014, « Géographie et cinéma : modes d’emploi »,  
Annales de Géographie, vol. 1, n° 695-696, p. 595-604.

1. Listez et définissez 
les quatre catégories 
d’espaces du cinéma 
présentés par le 
géographe  
J.-F. Staszak.

2. Que disent ces 
différentes catégories 
d’espaces des 
représentations 
collectives et des 
imaginaires spatiaux 
des sociétés 
contemporaines ?

3. Quels sont les lieux 
où l’on pratique le 
cinéma ? En quoi les 
progrès techniques et 
technologiques ont 
modifié la géographie 
de la pratique du 
cinéma ?

4. Appuyez-vous 
sur ces catégories 
d’espaces pour 
analyser le film 
de votre choix.

 Voir Méthode de l’étude 
d’un article de presse 

p. 247.

Éléments essentiels
du cours à retenir

Notions à mobiliser

Exercice de validation
des connaissances

Questions
sur document

Renvoi à la méthode
commentée

Lectures complémentaires
pour aller plus loin
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p� Photo © eyetronic/Fotolia.com

Vue sur l’aire urbaine de Tokyo au Japon, avec en arrière-plan le mont Fuji, situé à 
100 kilomètres au sud-ouest du centre-ville. Avec 38 millions d’habitants en 2015 
selon les estimations de l’ONU, Tokyo est l’aire urbaine la plus peuplée au monde, 
devant Delhi et Shanghai. Elle occupe la première place des classements mondiaux 
depuis 1975.
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CHAPITRE

1
Depuis 2007, la proportion de la population mondiale vivant 
dans un espace urbanisé dépasse celle qui vit dans un espace rural 
et, pour la première fois dans l’histoire, les projections démogra-
phiques prévoient que le xxie siècle verra le nombre de ruraux, 
en valeur absolue, diminuer au profit des citadins. Cette bascule 
résulte de la forte diffusion et accélération de l’urbanisation, définie 
comme la concentration croissante de la population dans des villes.

Ce phénomène s’explique par la combinaison des deux facteurs : 
l’exode rural et l’accroissement naturel des populations urbaines, 
entraînant à la fois une augmentation du nombre de citadins et du 
nombre de villes. Désormais, l’urbanisation est considérée comme 
généralisée à l’échelle mondiale car elle concerne tous les pays du 
monde. Néanmoins, de forts contrastes persistent non seulement 
entre les taux d’urbanisation, en fonction du degré d’avancement 
du processus de transition urbaine, mais aussi entre les critères de 
définition des villes. Si l’on trouve des villes partout, tous les pays 
ne sont pas uniformément urbanisés et surtout toutes les villes ne 
se ressemblent pas. Étudier l’urbanisation conduit donc à réfléchir à 
l’articulation entre la ville comme forme spatiale universelle, et l’hé-
térogénéité des formes urbaines observables à la surface de la planète.

Ce chapitre détaille l’état d’avancement inégal de l’urbanisation 
à l’échelle mondiale, qui révèle notamment le décalage temporel 
entre les trajectoires des villes des Nords et des Suds. Il esquisse 
également les principaux types de modèles urbains en fonction des 
ensembles géographiques et culturels.

Une urbanisation 
généralisée à 
l’échelle mondiale

PLAN DU CHAPITRE
I. Une urbanisation généralisée  

mais inégale de la planète

II. Des trajectoires d’urbanisation  
et des formes urbaines 
différenciées entre Nords 
et Suds

Conclusion

 ÉTUDE DE CAS
L’urbanisation du continent 
africain
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I. Une urbanisation généralisée  
mais inégale de la planète

Dire que la majorité de la population mondiale est urbaine ne veut pas 
dire que la situation est uniforme à plus grande échelle. Que l’on étudie 
les taux d’urbanisation et les taux de croissance urbaine, la localisation 
des villes dans le monde ou encore les critères de définition des villes, on 
constate de forts contrastes géographiques.

❯ Taux d’urbanisation : pourcentage de la population d’un pays qui habite en ville. 
Il correspond à une vision statique à un temps t.

❯ Taux de croissance urbaine : rythme d’augmentation de la population urbaine, 
à l’échelle d’un pays ou à l’échelle d’une ville. Il est indiqué en pourcentage. 
Il peut être négatif quand la population urbaine diminue. Contrairement  
au taux d’urbanisation, il exprime une vision dynamique de l’urbanisation.

1. Des définitions relatives des villes

Quantifier le taux d’urbanisation d’un pays est une tâche complexe, qui 
nécessite un gouvernement central capable de réaliser un recensement 
de la population et une institution capable de traiter les données ainsi 
acquises. De plus, chaque pays est libre d’établir ses propres critères 
pour définir une ville et un citadin. L’apparence d’uniformité des statis-
tiques sur l’urbanisation masque ainsi une grande relativité en fonction 
des méthodes de collecte de données, des dates de recueillement et des 
définitions juridiques.

L’ONU compile régulièrement les statistiques élaborées par chaque 
État pour proposer une vision d’ensemble de l’urbanisation à l’échelle 
mondiale . Les rapports ainsi publiés associent donc les statistiques 
nationales, lorsque celles-ci sont considérées comme fiables, et des esti-
mations pour les pays dans l’incapacité de fournir ces données. Par souci 
de clarté, l’ONU publie le détail des critères de définition de l’urbain, ce 
qui permet de prendre conscience de leur relativité.

Ne pas confondre !
– La grande échelle 
désigne un petit 
territoire  
(ex. : une commune).
– La petite échelle 
désigne un grand 
territoire  
(ex. : le monde).
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 ONU, World Urbanization 
Prospects.
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Étude du couple site/situation de la ville de Langres

Doc. 1 Extrait de la carte IGN 3120 E Langres

  Source : Géoportail.

Doc. 2 Photographie aérienne de Langres

Source : Géoportail.

5  Habiter en ville
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Présentation des documents

■■ Doc. 1 Entrée « Chinatown » dans le Dictionnaire sur la Chine contem-
poraine (2006). La définition met en évidence l’ancienneté des quartiers 
concentrant les populations originaires de Chine en lien avec l’importance 
de la diaspora chinoise.
■■ Doc. 2 Photographie d’East Broadway, la principale artère commerçante 

de Chinatown à New York (2017). Ce quartier à dominante asiatique est 
situé au sud de la presqu’île de Manhattan.
■■ Doc. 3 Extrait d’un article scientifique (1987) qui a fait date dans la littéra-

ture géographique. K. Anderson analyse le processus de construction sociale 
et raciale de la catégorie « Chinatown » à partir de l’exemple du quartier 
chinois de la ville de Vancouver, au Canada.
■■ Doc. 4 Extrait du programme des célébrations organisées par la mairie 

du XIIIe arrondissement de Paris pour le « Nouvel An chinois » 2018, qui 
marque l’entrée dans l’année du chien selon l’astrologie chinoise.

Localisation

L’étude de cas alterne entre une définition générale des « Chinatowns » à 
travers le monde et des exemples territorialisés à l’échelle locale dans diffé-
rentes villes (New York, Vancouver et Paris).

Objectifs de l’étude de cas

Cette étude de cas permet :
– de réfléchir aux articulations anciennes entre villes et migrations 

internationales ;
– de questionner l’uniformité postulée des populations habitant dans les 

quartiers dits Chinatown ;
– de montrer comment les quartiers ethniques sont mis en valeur par les 

acteurs publics à des fins touristiques.

Commentaire 

¡¡ L’expression anglaise « Chinatown » est apparue en Amérique du Nord 
pour désigner les quartiers marqués par la présence de populations asia-
tiques. Elle est devenue un terme générique et sa diffusion témoigne de 
l’importance de la diaspora chinoise et des circulations migratoires à l’échelle 
mondiale. Les Chinatowns sont une figure emblématique des « quartiers 

Présentation,
localisation,
objectifs
et commentaire de l’ensemble
documentaire
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La dissertation

Qu’est-  ce qu’une dissertation ?

La dissertation est un exercice de raisonnement très codifié par lequel 
l’enseignant mesure la capacité d’un étudiant à identifier un objet de 
réflexion, à sélectionner les informations les plus pertinentes et à les 
articuler dans une démonstration convaincante.

Objectifs et enjeux de la dissertation

§  Tout commence avec un intitulé de dissertation, dont la formulation 
est plus ou moins détaillée, qui invite à réfléchir sur une région, un 
type de territoire, un processus ou encore une notion géographique.
§  De cet intitulé, l’étudiant doit dégager un questionnement à partir duquel 

il va établir une démonstration argumentée, appuyée par des exemples 
précis. Le premier enjeu d’une dissertation est ainsi de transformer l’in-
titulé en problème, une question qui va constituer le fil directeur de l’ar-
gumentation : c’est la problématique. Il est ensuite attendu de l’étudiant 
qu’il réponde au problème posé par une série d’arguments qui découlent 
les uns des autres. Le raisonnement doit ainsi conduire à la formulation 
d’une thèse en réponse à la problématique de départ.
§  Une bonne dissertation doit par conséquent convaincre le lecteur que 

la thèse défendue est logique. La force de l’argumentation dépend de 
la capacité à structurer les étapes de la démonstration. Pour cela, il faut 
réfléchir plus particulièrement à l’enchaînement des arguments, via 
les transitions. Elles sont essentielles car elles explicitent les liens de 
cause, de conséquence, d’opposition, les paradoxes.

Exemples d’intitulés de dissertation

Pr
ob
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m
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iq

ue
 

ex
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ite

–

+

•  Villes et campagnes en France
•  L’organisation spatiale de la métropole parisienne
•  Rôle et place des villes frontalières dans le système urbain nord-  américain
•  Les quartiers informels dans les villes du Sud : territoires de la pauvreté 

ou moteurs de l’urbanisation ?
•  La mondialisation entraîne-  t-elle une recomposition spatiale des villes ?
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Conseils et erreurs à éviter !

Un exercice de dissertation conduit souvent aux erreurs suivantes :

• Faire une leçon. Dans une dissertation, il est demandé à l’étudiant d’avoir un 
avis (une thèse) sur le sujet proposé : il doit donc trancher entre plusieurs inter-
prétations et défendre cette opinion grâce à des exemples argumentés. La simple 
récitation de connaissances ou une présentation descriptive sans argumentation 
sont donc à éviter.

• Le hors-sujet. Le hors-sujet consiste en un glissement vers un thème qui n’est 
pas au centre de l’intitulé proposé. Cela ne veut pas dire que ce thème n’est 
pas intéressant, mais ce n’est pas celui qu’on attend étant donné le sujet proposé 
à la réflexion. Le hors-sujet découle souvent d’une volonté de vouloir écrire tout 
ce que l’on sait sur un sujet, sans hiérarchiser ses connaissances en fonction de 
leur pertinence pour le sujet donné.

Les étapes de la dissertation

Suivre avec rigueur les étapes suivantes devrait permettre d’éviter les 
erreurs récurrentes.

1. Lire le sujet et l’analyser précisément

§  Se poser les questions suivantes : quels sont les mots utilisés dans l’inti-
tulé ? S’agit-  il de notions de géographie ? Dans ce cas, commencer par 
chercher la ou les définitions. S’agit-  il de mots du langage courant (ex. : 
crise, permanences, mutations…) ? Dans ce cas, chercher les défini-
tions, voir si elles permettent de mobiliser des notions géographiques.

§  S’interroger sur les espaces géographiques et les périodes temporelles 
concernés par l’intitulé du sujet. Il faut bien cerner les bornes spatiales 
et chronologiques : parfois, il ne faut pas hésiter à dire qu’elles posent 
problème et qu’elles vont varier en fonction du sens qu’on donne à 
telle ou telle notion.

§  Porter une attention particulière à l’emploi du singulier ou du pluriel, 
qui modifie la portée des notions. Le pluriel invite à questionner la 
diversité d’un fait ou d’un objet géographique alors que le singulier 
oriente la réflexion vers le général.

La dissertation
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Structure schématique d’une dissertation
•  Les étoiles indiquent un saut de ligne qui permet de délimiter visuellement les trois temps de  la  dissertation.  

Les traits en biais indiquent un retour à la ligne (sans saut de ligne donc) qui peut être accompagné d’un alinéa.
•  Une bonne dissertation doit être bien équilibrée : les parties du développement doivent être de longueur identique. 

Idéalement, l’introduction et la conclusion sont également de même longueur (il ne faut donc pas négliger la conclusion 
qui permet de répondre à la problématique présentée en introduction).

In
tro

du
ct

io
n

Entrée en matière / Accroche

Définition des termes du sujet /
Problématisation /

Phrase de problématique

Annonce du plan

***
[Option 1] [Option 2]

Dé
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em
en

t

Pr
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re

 p
ar

tie

Phrase d’introduction de partie Phrase d’introduction de partie

Première sous- partie Première sous- partie

Deuxième sous- partie Deuxième sous- partie

Troisième sous- partie Troisième sous- partie

Phrase de conclusion de partie *

* Phrases de transition

De
ux

iè
m

e 
pa

rti
e Phrase d’introduction de partie *

Première sous- partie Première sous- partie

Deuxième sous- partie Deuxième sous- partie

Troisième sous- partie Troisième sous- partie

Phrase de conclusion de partie *

* Phrases de transition

Tr
oi

si
èm

e 
pa

rti
e Phrase d’introduction de partie *

Première sous- partie Première sous- partie

Deuxième sous- partie Deuxième sous- partie

Troisième sous- partie Troisième sous- partie

Phrase de conclusion de partie Phrase de conclusion de partie

***

Co
nc

lu
si

on Reformulation/synthèse de ce qui a été dit dans le développement

Ouverture/mise en perspective

Schéma © Pascale Nédélec, 2016.
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APPLICATION  Villes et développement durable

[Introduction]

Lors des dernières Conférences des Parties (COP) sur les changements 
climatiques, comme par exemple lors de la COP21 qui a eu lieu à Paris 
en 2015, les villes et leurs gouvernements ont été reconnus comme des 
acteurs clés de la mise en œuvre du développement durable. Ces conven-
tions internationales, rassemblant États, ONG et acteurs du secteur privé, 
sont l’occasion de formuler des déclarations de principe sur des théma-
tiques concernant l’ensemble de la communauté internationale, comme 
le développement durable.

Le développement durable se définit comme « un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ». Cette définition est extraite 
du Rapport Brundtland, du nom de la Première ministre norvégienne 
qui l’a présidé, publié en 1987. Ce document marque l’acte de naissance 
du développement durable qui s’est imposé dans les dernières décen-
nies du xxe siècle comme une notion au cœur de l’action politique à 
toutes les échelles. La notion est précisée lors du Sommet de la Terre 
à Rio, tenu en 1992 sous l’égide des Nations unies  : elle repose sur 
l’imbrication équilibrée à long terme entre trois piliers, économique, 
environnemental et social. Le développement durable consiste ainsi en 
un développement économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable. Puisque plus de la moitié de la population 
mondiale est urbaine, interroger les liens entre villes et développement 
durable est particulièrement intéressant et met en évidence une situation 
paradoxale. Une ville se définit comme l’association du couple densité 
(de population et de bâti)/diversité (de population et de fonction) sur une 
portion restreinte de l’espace. À première vue, les villes peuvent paraître 
l’antithèse du développement durable car elles concentrent les pollutions 
et les inégalités sociales. Pourtant, elles sont également un cadre privi-
légié d’application des principes du développement durable que ce soit 
en termes de participation des citadins à la prise de décision politique, 
ou de développement de transports moins polluants et de constructions 
moins consommatrices en énergies.

Ainsi, les villes sont-elles des incarnations d’un développement 
non-durable ou au contraire l’échelle la plus adaptée à la mise en œuvre 
du développement durable ?

 Les titres  
entre crochets 

 ne doivent pas figurer  
dans la copie.

Accroche faisant référence 
à un événement d’actualité

Définition des termes  
du sujet

Définition des termes  
du sujet

Problématique
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Dans une première partie, les villes sont analysées comme des 
antithèses du développement durable. La deuxième partie remet en 
cause cette première lecture pour montrer comment les villes s’avèrent 
être des supports privilégiés du développement durable. La troisième 
partie explicite la mise en œuvre géographiquement contrastée de la ville 
durable à l’échelle mondiale.

[I. Les villes comme antithèses du développement durable]

Parce que les villes reposent sur l’artificialisation des sols, la consom-
mation de ressources et concentrent les inégalités socio-spatiales, elles 
apparaissent comme des antithèses du développement durable.

[1. Des villes qui reposent sur l’artificialisation  
des sols et la consommation de ressources]

L’augmentation de la population urbaine à l’échelle mondiale s’ac-
compagne presque partout dans le monde d’une dynamique de 
périurbanisation, c’est-à-dire d’urbanisation en périphérie des villes-
centres. Cela se traduit spatialement par une extension des surfaces 
bâties, sur des superficies parfois très vastes, qui engendre une dégra-
dation, voire une destruction des écosystèmes. La périurbanisation a 
ainsi des conséquences environnementales négatives : l’artificialisation 
des sols dérègle les écosystèmes, diminue la biodiversité, et participe de 
l’augmentation de l’érosion et de l’exposition aux aléas naturels. Les îlots 
de chaleur urbains sont un exemple de ces dégradations : l’artificialisation 
des sols et la densité du bâti entraînent l’augmentation des températures 
au sein des villes, ce qui affecte la santé des citadins et la consommation 
énergétique. Elles sont d’importants émetteurs de gaz à effet de serre et 
sont à l’origine pressions fortes sur les ressources hydriques. Les villes 
sont donc des sources de risques pour l’environnement. Dans le même 
temps, les villes, en concentrant les populations, les activités industrielles 
ou les transports (notamment les véhicules motorisés) sur de petites 
portions d’espace, sont plus exposées aux pollutions et aux risques sani-
taires liés à la production de déchets. Selon l’Agence européenne pour 
l’environnement, 98 % des Européens vivant en ville sont exposés à des 
niveaux de polluants atmosphériques jugés néfastes pour la santé.

[2. Des villes qui concentrent les inégalités]

Alors que les villes concentrent la production de richesse économique 
à l’échelle mondiale, cette dernière ne profite pas également à tous les 

Annonce du plan

Chaque partie débute 
par une phrase  
de présentation.

L’argument est 
illustré par un 
exemple précis.

On peut appuyer 
le propos avec  
des chiffres précis.

Présentation de chaque 
grand exercice Conseils et erreurs à éviter

Méthodologie
pas à pas

Conseils et commentaires
en marge

Application
de la méthode

Étude de cas constituée  
de plusieurs documents
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Introduction  
à la géographie  

urbaine

Les questions à se poser

nn Comment définir et délimiter une ville ?

nn Quelle est la différence entre la ville et l’urbain ?

nn Quelles transformations spatiales, sociales et économiques sont engendrées 
par l’urbanisation généralisée de la planète ?

nn Quelles sont les dynamiques de transformation des villes contemporaines ? 
Touchent-elles uniformément les différentes villes du monde ?

nn Quels sont les défis urbains du xxie siècle ?

Qu’est-ce qu’une ville ?  
Une question simple  
pour une réponse compliquée (?)

La réponse à la question « qu’est-ce qu’une ville ? » peut sembler évidente 
et instinctive. Pourtant, cette apparente simplicité masque une pluralité 
de critères qui varient dans le temps et dans l’espace et qui produisent 
des définitions in fine très différentes. La diffusion et la généralisation 
de l’urbanisation à l’échelle mondiale ne font qu’accroître les difficultés 
à définir les villes, qui sont à la fois des formes spatiales universelles et 
profondément hétérogènes.

 Les termes surlignés  
sont définis dans  
les « Notions à maîtriser »  
p. 22-23. 
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La ville comme fait politique,  
géographique et socio-économique

Les définitions ont en commun de chercher à distinguer la ville de son 
environnement proche par différents critères, qu’ils soient juridiques, 
spatiaux ou socio-économiques.

Dans l’histoire, quels que soient le pays ou la civilisation concernés, 
les villes ont souvent bénéficié d’un statut juridique spécifique qui 
conditionne des droits, des taxations et des systèmes de représentation 
politiques distincts des autres territoires. Élaborée par les autorités poli-
tiques d’un pays ou d’une région, la définition juridique relève d’une 
volonté institutionnelle d’attribuer un statut spécifique à un territoire 
sans nécessairement s’appuyer sur des critères morphologiques.

La définition spatiale de la ville, au contraire, prend en compte la 
morphologie et les paysages urbains. Visuellement, une ville se démarque 
des territoires qui l’environnent par la densité du bâti, par les matériaux 
de construction utilisés, par la hauteur des constructions, ou encore 
par une artificialisation des sols (routes goudronnées). La densité du 
bâti s’articule avec la densité de population. Étroitement lié au critère 
morphologique, le critère démographique est le plus communément 
admis pour définir une ville. Cette approche quantitative de la ville reflète 
une très grande variabilité des seuils déterminés par les gouvernements 
et institutions nationales de recensement.

La distinction urbaine peut également se caractériser par la présence 
de fonctions et de services qu’on ne trouve pas ailleurs, d’autant plus rares 
que la ville est fortement peuplée. Cette offre plus développée en ville 
s’explique en partie par la concentration de lieux de pouvoir politiques 
(siège d’une assemblée parlementaire, palais royal…), religieux (cathé-
drale, lieu de pèlerinage…) ou économiques (bourse…).

La ville, c’est enfin un lieu de rencontre avec l’autre, d’échanges et 
d’interactions avec des gens aux profils variés et potentiellement très 
différents de soi. Une définition sociale de la ville insiste ainsi sur l’al-
térité, sur la mixité qui caractérise les populations urbaines, qui sont de 
plus en plus cosmopolites sous l’influence de la mondialisation.

 Voir Chapitre 1.
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La ville des géographes

Chacun des critères présentés ci-dessus pris individuellement présente 
des limites lorsqu’il est utilisé sur le terrain, car la ville ne peut se réduire 
uniquement à l’une de ces dimensions. C’est pour cela que les géographes 
croisent les approches afin de pouvoir saisir les réalités urbaines dans 
toute leur complexité. Il en résulte une définition qui articule plusieurs 
notions géographiques.

En premier lieu, une ville se caractérise par l’association entre la densité 
(de population et de bâti) et la diversité (de population et de fonctions). 
Une ville, par essence, concentre donc sur une portion restreinte de l’espace 
des personnes et des activités très différentes. Elle offre ainsi des services 
et des biens que l’on ne trouve pas ailleurs : elle incarne une centralité qui 
lui permet de rayonner sur un territoire plus ou moins vaste.

La ville se définit en second lieu par son rayonnement et sa capacité 
à polariser les territoires qui l’entourent, c’est-à-dire à concentrer et à 
redistribuer les différents flux (humains, financiers, de marchandises) 
qui organisent les territoires. Les géographes s’intéressent à l’envergure 
de ce rayonnement urbain pour établir une hiérarchie entre les villes, 
afin de les distinguer entre elles.

De la ville à l’urbain

En raison des difficultés à l’appréhender et à la définir avec précision, 
le terme de ville est considéré par certains géographes comme insatisfai-
sant car incapable de décrire avec précision les formes contemporaines 
de l’urbanisation. Cette insatisfaction est liée aux profondes réorganisa-
tions spatiales et sociales dans la deuxième moitié du xxe siècle, à savoir 
l’augmentation de la population urbaine et l’expansion spatiale des villes. 
Pour incorporer ces transformations, le terme d’urbain a été proposé dès 
les années 1970 et s’est diffusé dans la communauté scientifique à partir 
des années 1990. En parlant d’urbain plutôt que de villes, les géographes 
cherchent à s’affranchir d’une vision trop restrictive de la ville comme 
entité clairement délimitée et caractérisée par la densité, et ainsi inté-
grer des formes urbaines plus éclatées et plus diluées. Parler d’urbain est 
de plus une façon de souligner l’influence des modes d’habiter urbain 
sur l’ensemble des sociétés, y compris celles qui vivent encore dans des 
espaces ruraux, ce qui est une conséquence de la généralisation de l’ur-
banisation à l’échelle mondiale.

Le saviez-vous ?
L’adjectif « urbain » 

vient de la racine latine 
urbs qui veut dire ville. 
Elle se distingue de la 
racine grecque polis 

qui veut dire cité, qu’on 
retrouve dans les mots 
métropole, mégapole, 

mégalopole.

 Voir Chapitre 5.
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Les dynamiques territoriales 
contemporaines sont avant tout 
urbaines

En 2014, 3,9 milliards d’individus vivent en ville, soit 54 % de la popu-
lation mondiale, un chiffre qui devrait passer à 66 % en 2050 selon les 
estimations de l’ONU. L’urbain s’impose ainsi comme la clé de lecture 
dominante et incontournable des dynamiques territoriales contempo-
raines. Si certaines dynamiques concernent uniformément l’ensemble des 
villes du monde, certaines s’expriment néanmoins avec plus ou moins 
d’intensité selon le degré d’ancienneté de l’urbanisation.

Une dynamique d’urbanisation généralisée  
à l’échelle mondiale

L’urbanisation généralisée de la planète s’opère selon des temporalités 
différentes, et un phénomène de rattrapage des pays encore majoritaire-
ment ruraux. Alors que la transition urbaine est achevée sur les continents 
européen, américain et océanien, l’Afrique et l’Asie sont encore caractéri-
sées par des taux d’urbanisation relativement bas et donc un fort potentiel 
de croissance urbaine. La dynamique d’urbanisation y est d’autant plus 
soutenue qu’elle est alimentée à la fois par l’exode rural et par l’accrois-
sement naturel (populations jeunes aux forts taux de natalité).

Dynamiques d’extension spatiale de l’emprise des villes

L’augmentation de la population urbaine a pour conséquence une 
extension de l’emprise spatiale des villes qui peut prendre deux formes 
distinctes : la croissance urbaine et l’étalement urbain.

La croissance urbaine désigne une augmentation simultanée de la popu-
lation et des superficies bâties d’une ville. À l’inverse, l’étalement urbain 
désigne une augmentation de la superficie bâtie supérieure à l’augmentation 
démographique. Ces deux modalités alimentent le processus de périurbani-
sation qui s’impose comme la principale dynamique urbaine du xxie siècle.

Toutefois, même si une majorité de villes s’étendent et croissent, 
on observe également une dynamique inverse de décroissance urbaine 
combinant déclin démographique et économique au sein de villes dites 
rétrécissantes. Voir Chapitre 1.
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Dynamiques de recompositions urbaines 
et accentuation des inégalités

Les villes dans leur ensemble sont des territoires privilégiés de la mondia-
lisation, définie comme l’internationalisation des échanges et des flux de 
marchandises, de capitaux, de personnes, ou d’idées et leur intensification 
à l’échelle mondiale. Les villes du monde ne sont pas toutes uniformément 
intégrées dans ce processus sélectif. Une catégorie de villes, les métropoles, 
se démarque alors comme étant au premier rang de ces échanges mondia-
lisés : c’est ce qu’on appelle le processus de métropolisation.

À une échelle plus fine, on observe des dynamiques de recomposition et 
de réorganisation urbaine qui témoignent d’une accentuation globale des 
inégalités entre les villes (inter-urbaines), d’une part via la dynamique de 
métropolisation, et au sein des villes (intra-urbaines) d’autre part. Les dyna-
miques de gentrification, de ségrégation et de fragmentation tendent en effet 
à désolidariser les villes, au sein desquelles les contrastes économiques 
et sociaux, entre quartiers et entre citadins sont de plus en plus marqués.

Les défis urbains du xxie siècle
Des défis convergents entre Nords et Suds

Les enjeux de gestion urbaine diffèrent selon que les autorités locales 
doivent répondre à une croissance urbaine et un afflux de population 
massif ou à un déclin économique et démographique marqué. Même 
si ces trajectoires urbaines antagonistes opposent souvent les villes des 
Suds et celles des Nords, il serait faux de croire que leurs défis urbains 
sont complètement contraires.

Inventer la ville de demain

Hébergeant la majorité de la population mondiale, les villes reflètent les 
questionnements sociaux et politiques sur l’avenir des sociétés et sur 
les transformations des modes de vie. Les villes constituent ainsi des 
lieux d’expérimentation de nouveaux modèles urbains pour élaborer 
des réponses à ces enjeux.

Le présent ouvrage cherche donc à développer l’analyse de l’urbani-
sation généralisée de la planète, de ses conséquences spatiales et sociales, 
et d’examiner le rôle des villes et de leurs habitants dans les évolutions 
contemporaines des sociétés.

 Voir Chapitre 4.

 Voir Chapitre 5.
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Objectifs de connaissance

Chapitre 1 o  Comprendre la tension entre l’universalité des villes et la diversité 
des contextes locaux.

o  Savoir décrire et expliquer le processus d’urbanisation en fonction 
des époques et des régions du monde.

Chapitre 2 o  Comprendre et expliquer les grands principes de répartition des villes 
dans l’espace aux petite et grande échelles.

o  Décrire les différents réseaux et systèmes de villes et en comprendre 
les évolutions dans le temps.

o  Différencier les hiérarchies urbaines démographiques 
et fonctionnelles.

Chapitre 3 o  Savoir définir la métropolisation en lien avec le processus 
de mondialisation.

o  Comprendre comment la métropolisation engendre 
des recompositions socio-spatiales à l’intérieur des métropoles.

o  Distinguer les différents sens et contextes d’utilisation du terme 
« métropole ».

Chapitre 4 o  Savoir distinguer et nommer les différents territoires urbains, du centre 
vers les périphéries.

o  Comprendre et expliquer la diversification morphologique 
et fonctionnelle des espaces périurbains. 

Chapitre 5 o  Savoir caractériser l’habiter en ville et différencier l’urbanité 
de la citadinité.

o  Savoir différencier les définitions des espaces publics et les processus 
qui les recomposent.

o  Comprendre les dynamiques d’inclusion/exclusion qui s’expriment 
dans les espaces publics.

Chapitre 6 o  Comprendre comment les villes sont façonnées par les divisions 
et tensions sociales.

o  Savoir définir et différencier les processus de ségrégation, 
fragmentation et gentrification.

o  Comprendre le rôle des acteurs (publics, privés et individuels)  
dans les processus de division sociale de l’espace.

Chapitre 7 o  Savoir identifier les dynamiques urbaines représentées 
dans une œuvre de fiction.

o  Comprendre l’intérêt d’étudier des œuvres artistiques pour réfléchir 
aux dynamiques urbaines et aux évolutions des villes dans le temps.


