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Notions liées au phénomène urbain 
déjà abordées au collège

En classe de sixième 
• Thème 1 : Habiter une métropole

• Thème 2 : Habiter un espace de faible densité

• Thème 3 : Habiter les littoraux

• Thème 4 : Le monde habité

 Réflexion sur la notion de métropole à l’échelle locale



Notions liées au phénomène urbain 
déjà abordées au collège

En classe de quatrième 

• Thème 1 : L'urbanisation du monde.

Espaces et paysages de l'urbanisation : géographie des centres 
et des périphéries

Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation

• Thème 2 : Les mobilités humaines transnationales

• Thème 3 : Des espaces transformés par la mondialisation

 Réflexion sur le processus d’urbanisation à l’échelle locale et mondiale



Notions liées au phénomène urbain 
déjà abordées au collège

En classe de troisième 

• Thème 1 : Dynamiques territoriales de la France contemporaine

Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée

Les espaces productifs et leurs évolutions

Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs 
atouts

• Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire?

• Thème 3 : La France et l'Union européenne

 Réflexion sur l’essor des aires urbaines en France 
à mettre en lien avec la mondialisation



L’élève en début de première
• A déjà abordé le vocabulaire lié 

- au processus d’urbanisation

- à l’organisation d’une ville, d’une métropole

- à la géographie des centres et des périphéries

• Ainsi le professeur peut commencer par une petite activité de réactivation 

des éléments acquis : 

- une évaluation diagnostique rapide

- un travail de QCM

- un temps d'échange en îlot avec ensuite un rapporteur par groupe 

But = Permettre aux élèves de se ressaisir de leurs acquis



L’élève en début de première

• A beaucoup raisonné à l’échelle locale 
• A commencé à observer le phénomène urbain à l’échelle de la France et à 

l’échelle mondiale

 En première le but va être de montrer que l’espace mondial connait
-un phénomène d’urbanisation (transition)
-et plus précisément de métropolisation qui s’accompagne d’une 
recomposition à l’échelle mondiale (concurrence entre les métropoles) mais 
aussi locale (la diversité et les inégalités socio-spatiales en leur sein).



QUESTION 1 

LES VILLES A L’ECHELLE MONDIALE : 
LE POIDS CROISSANT DES 

METROPOLES



Aspects didactiques à prendre en compte

• Il s’agit de faire comprendre que l’urbanisation est 
une dynamique majeure à l’échelle mondiale :

- Depuis 2007, la moitié de la population mondiale vit en ville

- Aujourd’hui, c’est 55% (4 milliards de citadins estimés en 2018)

- 5 milliards attendus en 2030 concentrés sur une part infime de la 
planète (notion d’intensité du fait urbain = à l’échelle mondiale les villes sont toujours de 
« petits espaces denses » qui concentrent les dynamiques socio-économiques, les besoins, les 
pressions environnementales)



Aspects didactiques à prendre en compte

• Montrer que l’urbanisation est une dynamique majeure mais 
inégale

-24% des citadins vivent dans les pays développés, 20% en Chine, 55% pour autres pays

-Une croissance urbaine inégale: 2,5% dans les pays en développement mais 4% dans les PMA

-Nombre d’agglomérations de plus de 10 millions (« mégavilles » ou plus classique « mégapoles ») a été 
multiplié par 6 depuis 1980 et s’élève à 29 en 2015 selon l’ONU. 

-part des très grandes villes (entre 5 et 10 millions) a augmenté: 30 en 2000; 45 en 2018, 65 d’ici 2030 (en 
Afrique et en Asie)

-villes comprenant entre 1 et 5 millions d’habitants ont triplé en 40 ans

-part des habitants des villes petites et moyennes tend à diminuer mais reste majoritaire (42% des 
citadins dans des villes de 10000 à 300000habitants)



Aspects didactiques à prendre en compte

• Faire comprendre que cette urbanisation s’accompagne d’un 
processus de métropolisation (concentration des populations, 
des activités et des fonctions de commandement) 

• Faisant naître des caractéristiques métropolitaines communes
(quartier d’affaires, équipement culturel de premier plan, nœuds de 
transports et de communication majeurs, institutions de recherche et 
d’innovation, …)



Premier axe:

L’URBANISATION UN PROCESSUS 
MAJEUR



Réflexion sur la notion de « ville »

• menée par le professeur en repartant des acquis des élèves

But : montrer que cette notion varie 

-selon les pays 

-selon les institutions (ONU, Geopolis)



Chatel Cathy. Sources et critères de mesures in l’urbanisation du monde. La 
documentation photographique, sept-oct 2018. N°8125. p.18



Chatel Cathy. Sources et critères de mesures in l’urbanisation du monde. 

La documentation photographique, sept-oct 2018. N°8125. p.18





Situation d’apprentissage proposée 

L’ECOUTE ACTIVE



• Carl Rogers : l’écoute active a été théorisée en psychologie : 
L'écoute active est une technique de communication qui consiste à 
utiliser le questionnement et la reformulation afin de s'assurer que l'on 
a compris au mieux le message de son interlocuteur et de le lui 
démontrer. Concept qui se base sur la transmission d'un message et la 
bonne réception de celui ci. 

• L’écoute active repose sur une boucle : 

1- Ecoute 

2- Clarification : comprendre le sens des mots

3- Investigation : pouvoir poser des questions : ouvertes, fermées, de 
relance 

4- Reformulation : si j’ai bien compris …. 

Poursuite de l’écoute 1….



Capacités et méthodes engagées 

• Employer les notions et le lexique en géographie à bon escient

• Construire une argumentation en géographie et la restituer oralement



Situation d’apprentissage proposée 

Support : Le dessous des cartes-Arte-VILLES DU FUTUR septembre 2014

Elèves : 

Phase1 : Visionnage et écoute par les élèves de la vidéo d’Arte (2’10 à 7’05) 

Consigne: repérer dans cette vidéo les informations permettant de caractériser la croissance urbaine mondiale.

Phase2 : Questions des élèves 

Clarification : questions des élèves/ notions/localisations/dynamiques

Phase 3 : Questionnement sur les dynamiques constatées = Investigation :

questions complémentaires: pourquoi ces évolutions, ces dynamiques, ces répartitions ?

(Pendant ces deux phases le professeur laisse les autres élèves répondre aux questions. 
Si besoin il apporte des précisions).

Phase 4 : Reformulation : 

Idées à faire émerger à l’aide de ce document ….



Aujourd’hui : 

55%
de la population 
mondiale vit en ville. 

D’ici 2050 : 

65%



-Pendant longtemps croissance urbaine surtout dans les pays du Nord……



…..mais 
aujourd’hui très 
importante dans 
les pays du Sud

et plus 
particulièrement 
dans les pays 
émergents



-Multiplication des villes géantes de plus de 10 millions d’habitants : 
1950 (2)
2011 (23 dont 5 au nord)

2025 (37 stt en Asie et en AL)



Elles concentrent un PUB très important parfois équivalant au PIB d’un pays



UNE CROISSANCE DU PUB DANS LES ANNES A VENIR MAIS A DES RYTHMES DIFFERENTS



Une grande connexion entre ces villes (flux divers)….

……qui montrent une certaine concentration



Les 30 premiers aéroports mondiaux expliquent en partie cette concentration



Suite situation d’apprentissage proposée 

Phase 5 : nouvelle écoute

Phase 6 : Temps de rédaction (à accompagner de documents complémentaires: cartes, infographies, 
documents statistiques afin qu’ils puissent argumenter les grandes dynamiques constatées cf docs 
suivants)

Phase 7: Restitution orale de quelques élèves

Les autres élèves interviennent pour poser des questions si nécessaire ou apporter les arguments non 
évoqués

Buts: -vérifier leur compréhension par leur formulation

-qu’ils sélectionnent et classent des infos pour caractériser un phénomène 
géographique : le processus urbain mondial

-restituer les infos à l’oral dans un discours clair organisé et argumenté



Source: Perspectives de l'urbanisation mondiale 2018 (Département des affaires économiques et sociales des Nations 
Unies







Essor de la population urbaine en Afrique entre 1970 et 2010



Deuxième axe:

Ainsi cette urbanisation s’accompagne d’un 
processus de métropolisation :



Situation d’apprentissage développant

l’AUTONOMIE DES ELEVES: 



Capacités et méthodes engagées 

• Transposer un texte en carte mentale. 

• Utiliser le numérique afin de sélectionner des documents pertinents

• Utiliser le numérique pour réaliser des présentations.



Situation d’apprentissage

• Phase 1: Lecture active par les élèves de deux documents 
définissant les notions de métropole et de métropolisation.

Objectifs:

- dégager les différents aspects définissant une métropole

- Commencer une carte mentale pour aborder cette notion et ensuite 
l’étude de cas: Londres une métropole mondiale. 



Métropole
À l'échelle mondiale

La métropole est avant tout un ensemble urbain de grande importance qui exerce des 
fonctions de commandement, d’organisation et d’impulsion sur une région et qui permet 
son intégration avec le reste du monde. Elle anime un système urbain plus ou moins 
complexe à la hiérarchisation emboîtée. Elle peut être dotée de fonctions spécialisées dans 
les domaines politique, économique, de l'innovation. Ses services à forte valeur ajoutée 
irriguent une aire plus ou moins vaste selon les échelles considérées, de l'espace régional à 
l'espace mondial. Une métropole de rang global, international, ne pourra être définie, 
analysée comme une simple métropole régionale.

Une métropole internationale, de rang mondial, est dotée de fonctions directionnelles, de 
services supérieurs, de capacités d'innovation scientifique et technologique. Elle entretient 
d'importants réseaux internationaux et bénéficie d'excellentes conditions d'accessibilité, 
d'accueil et d'hébergement et d'effets d'image positifs. Avec la mondialisation, les 
métropoles possédant une influence internationale ont pris une importance croissante. Les 
plus grandes métropoles sont aussi des villes mondiales.

Le poids et la croissance démographiques ne sont pas des critères déterminants dans la 
définition des métropoles. Certaines agglomérations africaines, multi-millionaires, ne 
possèdent pas forcément de fonction métropolitaines. 

• http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/metropole

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/globales-mondiales-villes


Métropolisation

• « La métropolisation est une notion forgée par extension du terme 
"métropole" (étymologiquement : la ville-mère) pour désigner un 
processus de transformation qualitative, à la fois fonctionnel et 
morphologique des très grandes villes. Par rapport au processus classique 
de concentration que représente la ville en général, la métropolisation se 
caractérise par un accroissement du poids des plus grandes villes dans la 
répartition de certaines fonctions, ainsi que de la concentration de la 
population dans des aires métropolitaines. Contredisant certaines 
"prévisions" sur le déclin des grandes villes, le processus métropolitain 
s'appuie sur une mise en réseau des principales agglomérations dans 
laquelle les phénomènes de connectivité tendent à l'emporter sur les 
relations de proximité…. »

• Bernard Elissalde http://www.hypergeo.eu/spip.php?article75#



Situation d’apprentissage

• Phase 2: mise en commun 

-pour dégager les grandes caractéristiques d’une métropole

-commencer la carte mentale



UNE 
METROPOLE

…

….UN TERRITOIRE 
CONNECTE AU 

MONDE

……UNE 
CONCENTRATION DES 

FONCTIONS 
ECONOMIQUES

……UNE 
CONCENTRATION DES 

FONCTIONS 
POLITIQUES

…CONCENTRATION 
DE LIEUX DE  
CULTURE ET 

D’INNOVATION

…UNE VILLE 
MULTIMILLIONAIRE, 
COSMOPOLITE, QUI 

S’ETALE DANS 
L’ESPACE…..



Situation d’apprentissage

Phase 3: travail de groupe

GROUPE DE 3 ou 4 au CDI, salle info, classe mobile.. 

CHAQUE GROUPE TRAVAILLE SUR UN DES AXES

RECHERCHE DOCUMENTAIRE:  CARTES, CHIFFRES, IMAGES ….

OBJECTIFS: 
-REALISER UN DIAPORAMA, UN PADLET….QUI SERVIRA DE SUPPORT POUR 
UNE PRESENTATION ORALE AU RESTE DE LA CLASSE.
-CHAQUE GROUPE COMPLETE, AVEC DES INFORMATIONS SELECTIONNEES, 
LA CARTE MENTALE
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QUESTION 2
DES METROPOLES INEGALES 

ET EN MUTATION



Aspects didactiques à prendre en compte
• Même si les métropoles possèdent des caractéristiques communes elles sont très diverses. 
Elles sont inégalement attractives et n’exercent pas la même influence selon qu’il s’agit d’une 
métropole de rang mondial, de rang national ou de rang régional.
− La mégalopole du Nord-Est des États-Unis (de Boston à Washington) : des synergies 
métropolitaines.
ou 
− La métropolisation au Brésil : dynamiques et contrastes.

• À l’échelle locale, l’étalement urbain combiné à l’émergence de nouveaux centres fonctionnels 
(dans la ville-centre comme dans les périphéries) contribuent 

-à recomposer les espaces intra-métropolitains
-à une accentuation des contrastes et des inégalités au sein des métropoles: au niveau du paysage, 
au niveau des fonctions, au niveau social.



Premier axe:

Les métropoles sont très diverses :



A l’échelle mondiale



Situation d’apprentissage proposée 

L’ECOUTE ACTIVE



Capacités et méthodes engagées 

• Employer les notions et le lexique en géographie à bon escient

• S’approprier une argumentation géographique en formulant des 
questions



• Récit du professeur en s’appuyant sur des documents:
Grandes idées à développer…
il existe une typologie des métropoles à l’échelle mondiale:
-métropoles globales
-métropoles mondiales
-métropoles régionales
Les métropoles ne sont pas isolées
-archipel métropolitain mondial
-mégalopole (La mégalopole du Nord-Est des Etats-Unis (de Boston à 
Washington): des synergies métropolitaines

Ainsi certaines métropoles de rang divers se retrouvent à fonctionner en 
synergie ou peuvent rentrer en concurrence



Métropole
À l'échelle mondiale

La métropole est avant tout un ensemble urbain de grande importance qui exerce des 
fonctions de commandement, d’organisation et d’impulsion sur une région et qui permet 
son intégration avec le reste du monde. Elle anime un système urbain plus ou moins 
complexe à la hiérarchisation emboîtée. Elle peut être dotée de fonctions spécialisées dans 
les domaines politique, économique, de l'innovation. Ses services à forte valeur ajoutée 
irriguent une aire plus ou moins vaste selon les échelles considérées, de l'espace régional à 
l'espace mondial. Une métropole de rang global, international, ne pourra être définie, 
analysée comme une simple métropole régionale.

Une métropole internationale, de rang mondial, est dotée de fonctions directionnelles, de 
services supérieurs, de capacités d'innovation scientifique et technologique. Elle entretient 
d'importants réseaux internationaux et bénéficie d'excellentes conditions d'accessibilité, 
d'accueil et d'hébergement et d'effets d'image positifs. Avec la mondialisation, les 
métropoles possédant une influence internationale ont pris une importance croissante. Les 
plus grandes métropoles sont aussi des villes mondiales.

Le poids et la croissance démographiques ne sont pas des critères déterminants dans la 
définition des métropoles. Certaines agglomérations africaines, multi-millionaires, ne 
possèdent pas forcément de fonction métropolitaines. 

• http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/metropole

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/globales-mondiales-villes


https://www.scienceshum
aines.com/villes-
mondiales-les-nouveaux-
lieux-de-
pouvoir_fr_362.htm



Mégalopole
Terme forgé sur des racines grecques, d'abord appliqué à la Megalopolis nord-américaine par
J. Gottmann en 1961. La Megalopolis qualifie à l'origine la conurbation s'étendant le long de
la côte atlantique de Boston à Washington. On distingue habituellement deux
autres megalopolisdans le monde, au Japon et en Europe. Le terme désigne des ensembles
urbains reliés fonctionnellement (réseaux de transports, communications). La mégalopole se
distingue d'une conurbation par ses dimensions spatiales et son poids démographique. Par
ailleurs, l'urbanisation n'y est pas forcément continue : elle peut inclure des espaces ruraux,
naturels (forêts, zones humides), des poches de marginalité.
À la différence de la métropole, la mégalopole ne relève plus d'une gestion locale, de
proximité.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/megalopole







Situation d’apprentissage proposée 

Phase 2: questionnement des élèves (clarification, investigation)

Phase 3: reformulation

Phase 4: distribution d’une trace écrite aux élèves

Phase 5: leur faire formuler des questions sur cette trace écrite afin de 
les reposer au début du cours suivant.



A l’échelle d’un pays

Etude de cas:

La métropolisation au Brésil : 

dynamiques et contrastes.



Situation d’apprentissage proposée 

TRAVAIL EN AUTONOMIE



Capacités et méthodes engagées 

• Employer les notions et le lexique en géographie à bon escient

• Adopter une approche multiscalaire (à différentes échelles) qui rend 
visibles, d’une part, le fait qu’un même phénomène peut se traduire 
différemment selon l’échelle envisagée et, d’autre part, les 
interactions entre les territoires à différentes échelles 

• Effectuer des comparaisons entre les territoires, ce qui permet 
d’identifier les ressemblances et les spécificités de chacun ; 



Situation d’apprentissage proposée 

Faire réaliser une typologie des 
métropoles brésiliennes



• Travail en groupe: 3 ou 4 élèves

• Support: dossier documentaire distribué à chaque groupe ou travail 
en salle informatique si possible (dans ce cas faire une sélection de 
sites)

• Activité: réaliser un tableau comparatif des métropoles brésiliennes

Ce tableau devra montrer:

-les différentes catégories de métropoles (un exemple de métropole 
par catégorie)

-leur population

-leur dynamique démographique

-les fonctions de commandement qu’elles possèdent (réinvestissement 
du travail sur la carte mentale)

-liens éventuels avec d’autres métropoles (concurrence, synergie, 
autonomie)



• Aide possible: Donner un tableau pour les groupes les plus en difficulté

• Ce travail peut-être ramassé et évalué

Quelques exemples de documents exploitables…..











Rio de Janeiro, 
métropole inégalitaire
Le Monde.fr .25.06.2013



Deuxième axe:
Une différenciation visible à l’échelle locale:

• À l’échelle locale, l’étalement urbain combiné à l’émergence de 
nouveaux centres fonctionnels (dans la ville-centre comme dans les 
périphéries) contribuent à recomposer les espaces intra 
métropolitains. 

• Cela se traduit également par une accentuation des contrastes et des 
inégalités au sein des métropoles. 



Changer d’échelle: Sao Paulo



Situation d’apprentissage proposée 

REALISER UN SCHEMA EN PARTANT 
D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE 



Capacités et méthodes engagées 

• Employer les notions et le lexique en géographie à bon escient

• Réaliser des productions cartographiques dans le cadre d’une analyse. 

• Mettre en œuvre le changement d’échelle, ou l’analyse à différentes 
échelles (multiscalaire), en géographie.



• Groupes de 3 ou 4 élèves

• Chaque groupe travaille sur un aspect de la légende à l’aide d’un
dossier documentaire: (trouver un texte centrale + si nécessaire
quelques documents complémentaires)

-Sao Paulo= une métropole mondiale aux centres multiples (réinvestir
les informations sélectionnées dans l’exercice précédent+ l’étalement
urbain combiné à l’émergence de nouveaux centres fonctionnels)

-Une métropole de plus en plus fragmentée (accentuation des
contrastes et des inégalités au sein des métropoles)



• Phase 1: sélection des informations (arguments pour chaque partie)

• Phase 2: classement des informations que l’on peut cartographier

• Phase 3: choix des figurés

• Phase 4: mise en commun

• Phase 5: réalisation du schéma

Exemples de documents exploitables…



RECOMPOSITION DE L’ESPACE URBAIN DE SAO PAULO
L'allure générale et le fonctionnement de ce centre des affaires n'est pas tellement original par rapport au centre des affaires (central business
district, CBD) de n'importe quelle ville nord-américaine, pas plus que ne le sont les banlieues résidentielles des classes supérieures, qui sont
seulement plus vertes, composées de villas plus somptueuses et entretenues par des domestiques plus nombreux. Le centre historique est en perte
de vitesse économique, au profit du sud-ouest, où se sont développés successivement un deuxième centre d'affaires, au long de l'avenue Paulista,
puis un troisième vers le rio Pinheiros, autour des nouveaux shopping centers et des centres d'affaires de l’avenue Faria Lima, et enfin
un quatrième, autour de l'avenue Berrini, où les multinationales trouvent les « immeubles intelligents », câblés et contrôlés par ordinateur, qu'elles
recherchent pour installer leurs sièges sociaux.

La plus grande partie de la ville est formée par d'immenses périphéries où se sont entassés les millions de migrants qui rejoignaient la ville dans les
années de croissance rapide. Vite bâties, sans aucune planification urbaine, elles forment la majorité du tissu urbain et posent
d'insolubles problèmes de gestion urbaine aux autorités censées les développer. C'est notamment le cas de l'immense Zona Leste (zone est) où
vivent quatre millions et demi de personnes, très déficitaire en équipements publics et en infrastructures de transports.

Une très nette division sociale apparaît ainsi entre une zone centrale, dégradée, une zone sud-ouest où sont concentrés les ménages à revenus élevés,
des quartiers intermédiaires et une très vaste périphérie pauvre. Alors qu'aux débuts de l'industrialisation – jusqu'aux années 1930 – les industriels
tentaient de fixer leurs employés dans des cités ouvrières proches de l'usine, l'afflux des migrants rendit bientôt ces stratégies inutiles, et la sous-
location accrut la densité d'occupation des vieux quartiers. Puis, dans les années 1950, les migrants commencèrent à faire de la possession d'une
maison la marque de leur enracinement définitif, et l'autoconstruction (la construction de la maison par son propriétaire) à la périphérie de la ville
devint la forme principale de la croissance urbaine, représentant 70 à 80 % de la construction. Réalisé avec l'aide de la famille, des voisins,
d'artisans non déclarés, c'est un processus lent, progressif, réalisé à mesure des rentrées d'argent, pièce par pièce, mur par mur, bien adapté aux
rentrées irrégulières du secteur informel.

Ce processus entraîne le développement de lotissements « clandestins », ainsi qualifiés parce qu'ils ne respectent pas les spécifications légales en
matière de surface minimum, d'infrastructures et d'équipements. Ils se font pourtant au vu et au su de tous, et sont périodiquement légalisés. Dans les
quartiers les plus périphériques, moins d'un tiers des domiciles disposent d'eau courante, moins de 10 % sont reliés au réseau d'égouts.

La spéculation foncière explique en grande partie l'extension démesurée de ces quartiers périphériques : plus de 40 % de l'espace urbain
du município (la commune) de São Paulo sont constitués de terrains inoccupés, qui attendent une valorisation très probable puisque la hausse des
prix des terrains est toujours supérieure à celle des prix, et même à celle des actions. Il en découle des surcoûts dans la construction des
infrastructures, un allongement des temps de déplacement, aggravé par la déficience des transports en commun. C'est toutefois un pari risqué pour
les spéculateurs, car il arrive fréquemment qu'un terrain vague soit envahi par des centaines de personnes qui y créent une favela, un bidonville qui
se perpétue si les propriétaires tardent à obtenir l’expulsion. C'est un des mécanismes majeurs de leur apparition dans une ville qui se vantait
autrefois de ne pas en compter.

Hervé Théry, « Portrait de São Paulo (1) : une capitale du Brésil ? », Géoconfluences, novembre 2016.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/de-villes-en-metropoles/corpus-documentaire/portrait-sao-paulo-
1-capitale

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/cbd-central-business-district
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-informalite
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/bidonville
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/de-villes-en-metropoles/corpus-documentaire/portrait-sao-paulo-1-capitale


UN QUARTIER RICHE, MORUMBI, JOUXTE LA FAVELA DE PARAISOPOLIS
Source: Métropoles et mondialisation in la documentation 
photographique p.61

LA FRAGMENTATION A SAO PAULO

« Au Brésil, le premier à faire un usage explicite du terme

fragmentation est Milton Santos (1990) à propos de la métropole de

São Paulo. Il l’envisage comme le résultat de la faible mobilité des

populations pauvres qui résident dans la périphérie et qui se

trouvent prisonnières de leur lieu de résidence : « L’immobilité

d’un si grand nombre de personnes amène la ville à devenir un

ensemble de ghettos et transforme sa fragmentation en

désintégration » (Santos, 1990, p. 89-90).

Si d’autres auteurs envisagent la fragmentation de l’espace urbain

dans une dimension technique (Sposati, 2000) ou encore culturelle

(Fantin, 2000), ce sont surtout les analyses sur les nouvelles formes

d’urbanisation qui s’empareront de la notion de fragmentation et

participeront à sa vaste diffusion. En leur cœur se trouvent les

études sur les ensembles résidentiels fermés et sécurisés,

les condominios fechados, dont le développement spectaculaire est

perçu comme un symptôme évident de la fragmentation des

métropoles brésiliennes. L’émergence de ce type d’habitat est alors

interprétée comme une forme exacerbée de ségrégation socio-

spatiale avec l’édification de murs et de barrières dans la ville,

derrière lesquels se retranche une partie des élites et des classes

moyennes. Ce phénomène est avant tout abordé comme une

conséquence du climat d’insécurité et de peur résultant de la

montée de la violence et de la criminalité dans les grandes villes

dans les années 1980.

C’est en ce sens que Caldeira (2000) dans son ouvrage Cidade de

muros, analyse le processus à travers lequel une partie de la

population se retranche sur des territoires fermés et sécurisés dans

la métropole de São Paulo. Elle voit dans ces enclaves fortifiées le

principal instrument d’un nouveau modèle de ségrégation justifié

par la peur du crime et la violence. Se focalisant avant tout sur les

stratégies de mise à distance des élites, elle analyse en contrepoint

de ce processus de fragmentation les zones de pauvreté situées dans

la périphérie de la ville. »

Michaël Chétry. La fragmentation : un nouveau regard sur la ville 
brésilienne ? © Presses universitaires du Septentrion, 2013
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La gentrification à SAO PAULO

• « Gustavo loue une maison à Vila Madalena
depuis l’été 2015. Dans ce quartier, la
gentrification passe par la «verticalisation» afin
d’utiliser chaque mètre carré de ce qui est devenu
l’un des endroits les plus chers de la ville. Les
maisons voisines ont été démolies il y a un mois,
les tours seront construites en six mois. Il a
convaincu le propriétaire de lui louer la maison
plutôt que de la vendre : il l’a transformée en café
pour attirer l’attention sur la démolition. Le loyer
mensuel est de 850 euros. Gustavo et son ami
gagnent 2 800 euros par mois. «C’est une vie folle
ici, trop chère pour nous, mais c’est comme une
déclaration politique contre la gentrification du
quartier.»

• Dossier Libération. Gentrification : les 
irréductibles de São Paulo Photo Joan Bardeletti . 
24 novembre 2016

Gustavo devant sa maison. Il a commencé à louer à l'été 2015 à Vila Madalena. Les maisons 

voisines ont été démolies il y a un mois, les tours seront construites en six mois. Gustavo a 

convaincu le propriétaire de lui louer la maison plutôt que de la vendre : il l'a transformée en 

café pour attirer l'attention sur la démolition.

Photo Joan Bardeletti



Une maison récente dans le quartier Vila Madalena. Comme plusieurs autres,

cette rue est recouverte de graffitis. Incontournable attraction touristique, le

quartier est maintenant totalement gentrifié. Les loyers ont doublé en quelques

années ; les locaux s'éloignent à la recherche de logements abordables.

Photo Joan Bardeletti (dossier spécial Libération)

Après la destruction de maisons individuelles il y a quelques semaines, ce terrain est prêt pour la

construction de tours. Dans le quartier de Vila Madalena, la gentrification passe par la

«verticalisation» afin d'utiliser pleinement chaque mètre carré de ce qui est devenu l'un des

endroits les plus chers de São Paulo.

Photo Joan Bardeletti (dossier spécial Libération)
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EVALUATIONS POSSIBLES

• Evaluation possible des différentes activités:

-oral+padlet: carte mentale « Londres: métropole mondiale »

-tableau comparatif des métropoles brésiliennes

• Réalisation d’un schéma de synthèse sur Londres en partant d’un 
texte (celui-ci peut-être réalisé par le professeur)


