
GÉOGRAPHIE  - Thème n°1 

L’urbanisation du monde



"Les villes ne cessent de grossir : la planète en surchauffe"

Le monde s’urbanise à grande vitesse. 

Aujourd’hui, 55% de la population mondiale vit en 

ville.

La croissance urbaine est surtout très forte dans les 

pays en développement où les villes ne cessent de 

s’agrandir.

https://www.youtube.com/watch?v=DCItbUcMDno




Comment les grandes villes

intègrent-elles la mondialisation?



- Étude de cas n°1   –

Londres, quelle ville mondiale?



Qu’appelle-t-on ville mondiale ?

… CONCENTRE DES FONCTIONS

ÉCONOMIQUES DE DIMENSION

MONDIALE

… CONCENTRE DES FONCTIONS

POLITIQUES DE DIMENSION

MONDIALE

… EST UNE VILLE

MULTIMILLIONNAIRE, 

COSMOPOLITE QUI S’ÉTALE

DANS L’ESPACE

… RÉALISE DE GRANDS PROJETS

D’AMÉNAGEMENT POUR ÊTRE

PLUS ATTRACTIVE

… CONCENTRE DES ACTIVITÉS

CULTURELLES ATTRAYANTES

… EST UNE VILLE DONT LE

TERRITOIRE SE FRACTIONNE, SE

DIVISE

UNE VILLE

MONDIALE

…

… EST UN TERRITOIRE

CONNECTÉ AU MONDE PAR UN RÉSEAU DE

TRANSPORTS PUISSANT ET DIVERSIFIÉ



Répartissez-vous en six groupes

 Vous avez une heure pour réaliser les trois exercices 

demandés.

 Lisez les consignes avec attention. 

 Faites appel au professeur pour vous guider dans votre travail.

 Rédigez vos réponses.

N’oubliez pas de choisir un rapporteur pour présenter votre travail





LONDRES EST UNE VILLE CONNECTÉE AU MONDE PAR UN RÉSEAU DE

TRANSPORTS PUISSANT ET DIVERSIFIE

https://www.youtube.com/watch?v=3mS5sdqygCg&feature=youtu.be




LÉGENDE

I. UNE VILLE IMMENSE ET ACCESSIBLE

Une ville multimillionnaire 

La Tamise, un fleuve aménagé

Ponts

Voie ferrées  et terminal

London Bridge 

Routes

II. UNE VILLE PUISSANTE QUI RAYONNE

Le quartier des affaires : la 

City, sièges sociaux des 

grandes entreprises

The Shard, plus haute tour 

d’Europe : bureaux et 

logements de luxe

Un pouvoir politique …

moderne : l’Hôtel de ville 

(city Hall)

ancien : la tour de Londres 

(château)

Titre : Londres, une ville mondiale 



En vous aidant des documents étudiés, expliquez en 

quelques lignes en quoi Londres est une ville 

mondiale



- Étude de cas n°2   –

Lagos, une "monstruopole" ingérable?



I. Lagos, une ville tentaculaire

RECOPIEZ PUIS RÉPONDEZ AUX QUESTIONS CI-DESSOUS EN VOUS

AIDANT DE LA CARTE ANIMÉE.

1. De combien s’est accrue la population de Lagos entre 1952 

et 2000 ?

2. Par combien a-t-elle été multipliée ?

3. Combien compte-t-elle d’habitants aujourd’hui ? 



Le site de la ville 

de Lagos
Lagos en 1920 Lagos en 1952 Lagos en 1978

Lagos en 2000 Lagos en 2015



Le site de la ville 

de Lagos

Lagos en 1920

Lagos en 1952

Lagos en 1978

Lagos en 2000

Lagos en 2015

1. De combien s’est accrue la population de Lagos entre 1952 et 

2000 ?

La population est passée de 300 000 à 14 millions d’habitants 

(accroissement : 13,7 millions d’habitants) 



Le site de la ville 

de Lagos

Lagos en 1920

Lagos en 1952

Lagos en 1978

Lagos en 2000

Lagos en 2015

2.         Par combien a-t-elle été multipliée ?

Elle a été multipliée par 46,6 (14 millions/300 000 habitants)



Le site de la ville 

de Lagos

Lagos en 1920

Lagos en 1952

Lagos en 1978

Lagos en 2000

Lagos en 2015

Elle compte actuellement environ 21 millions d’habitants.

3.         Combien compte-t-elle d’habitants aujourd’hui ? 



MÉTHODE

 J’utilise un crayon de couleur pour colorier

 Je note la légende au fur et à mesure (en laissant

suffisamment de place)



Étape 1

Sur le fond de carte de Lagos, colorie en rouge  Lagos en 1920, en orange 

l’espace urbanisé aujourd’hui.

Espace urbanisé aujourd’hui 

Lagos en 1920



II.         Une ville au bord de l’asphyxie

LES PROBLÈMES

DE LAGOS

LES SOLUTIONS

MISES EN PLACE

LES ACTEURS

(QUI ?)

LES

CONSÉQUENCES

SUR LA

POPULATION

Reproduis puis complète le tableau ci-dessus à l’aide du reportage 

vidéo.

"Modernisation des transports et fractionnement à Lagos"

https://www.youtube.com/watch?v=uXvMoBC8S70&feature=youtu.be


LES

PROBLÈMES DE

LAGOS

LES SOLUTIONS

MISES EN PLACE

LES ACTEURS

(QUI ?)

LES CONSÉQUENCES

SUR LA POPULATION

• Embouteillage

• Pollution

• Manque de 

transports

• Plan de

modernisation 

des transports

• Construction de 

nouveaux axes de

communication

• L’Etat

• Des compagnies 

étrangères 

(ex : China railway)

• Expulsion des 

populations pauvres 

sans préavis ni 

compensation 

financière

• Construction de 

logements  à venir



Étape 2
Sur le fond de carte de Lagos, trace les principaux axes de circulation existants et 

les projets en cours de réalisation. Localise les principaux bidonvilles

Principaux axes routiers saturés (« Go slow »)

Nouveaux axes réalisés ou en cours de réalisation

Principaux bidonvilles

Badia East



III.       D’importants projets d’aménagement

Observe avec attention le clip vidéo sur Lagos : quelle

image de la ville donne-t-il ?

 Traduction du titre : « Lagos, la grosse pomme de l’Afrique. »

Explication du titre : « La grosse pomme » est le surnom donné à la

ville de New York (Etats-Unis) qui appartient au cercle très fermé des

villes mondiales. C’est aussi le nom donné à un grand projet

d’aménagement entrepris dans la ville avec construction de building et

d’habitation.

la vidéo est en anglais.

https://www.youtube.com/watch?v=qQA4q_arI8o


Observe avec attention le clip vidéo sur Lagos : quelle image 

de la ville donne-t-il ? 

Le clip vidéo donne l’image d’une ville moderne (construction 

de quartiers nouveaux, building), où tout va vite, une ville 

touristique, attractive (hôtels, restaurants, galeries d’art, 

concerts…), économiquement puissante.



Étape 3

Sur le fond de carte de Lagos, localise les grands projets d’aménagements 

entrepris dans la ville.

Nouveaux projets d’aménagement « Big apple »



Les villes, et notamment les mégapoles, ont de 

multiples fonctions et accueillent des populations 

diverses.

Pour ne pas rester à l’écart de la mondialisation, elles se 

modernisent et ont de plus en plus tendance à suivre un 

même modèle.

Enfin, pour faire face aux conséquences d’une 

urbanisation croissante, des solutions sont recherchées 

pour rendre plus habitables les villes du futur.



Londres, une ville mondiale et connectée

Lagos, une "explosion urbaine"

Tokyo

New York

Los Angeles

Singapour

Shanghai

Dubaï, une ville en devenir

Détroit, une ville en crise



Les villes dans la mondialisation

Archipel mégalopolitain mondial

mégapole


