
BLOC III. : HABITER LA VILLE 

 
 
Pb. Comment définir une ville ? Quels sont les différents 
visages des villes ? Comment les Hommes vivent –ils en 
ville ? 
Introduction : la moitié de  la population mondiale est 
urbaine=plus de 4 milliards d’habitants ; l’urbanisation 
commence en Europe au XIXème siècle 
 

 
 

Séquence n°1 : le monde des villes 
 
 

 
Pb. Comment définir une ville ? 
 
 
 
1)un monde d’urbains 
 
En France, où l'organisation municipale est devenue 
uniforme, l'INSEE définit la ville selon le critère de 
l'importance du peuplement et de la continuité de 

l'habitat. Une ville se définit par une population d'au 

moins 2 000 habitants, dont les habitations doivent être à 

moins de 200 m chacune 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques


 
 
1 Homme/ 2 vit en ville (2050 : ¾  seront des urbains) 
 

Population urbaine = celle qui habite en ville. Le nombre 

d’habitants pour définir une ville varie selon les pays, de 
quelques milliers à plusieurs dizaines de millions 
d’habitants 
 
*la ville est un espace attractif : densités très fortes en 
centre- ville, puis densités plus faibles lorsque l’on 
s’éloigne de ce centre vers la périphérie 
*la ville concentre les activités avec des échanges et une 
forte circulation 
*en Europe , la ville est organisée autour d’un centre 
historique 
*aujourd’hui les villes s’étendent en périphéries formant 
de grandes agglomérations 

Agglomération= la ville + sa banlieue 

 
2) diversité des paysages urbains 



 

*centre-ville : des centres historiques, ou des banques, 

commerces, bureaux et équipements culturels. On y 

observe des gratte-ciel =paysages verticaux qui 

caractérisent le quartier des affaires 
*en périphérie, on trouve des grands ensembles ou des 

banlieues pavillonnaires,  

( =avec maisons individuelles), des zones industrielles, 
des centres commerciaux et des espaces verts 
*la ville regroupe des  populations de conditions sociales 
différentes ; ainsi, près de quartiers privés réservés aux 

riches, on peut-apercevoir des bidonvilles où les habitats 

sont construits avec des matériaux de récupération et qui 
sont très mal équipés 
 
3 )d’importants contrastes 
 
*chaque ville est marquée par son passé : par exemple, en 
Afrique du Nord, le centre =vieille ville ou médina et 

ceinturé de murailles, et reconnaissable à ses rues 
étroites , ses commerces et mosquées 
 
*il y a des différences entre les villes des pays riches, et 

celles des PVD (Pays en Voie de Développement) 

 
*PVD : la ville riche regroupe des quartiers résidentiels 
réservés à l’habitation, la ville pauvre concentre les 
populations venues des campagnes qui se regroupent 
dans les quartiers en mauvais état ou les bidonvilles de la 
périphérie  



 
 
 
 
 
 

 

 

 
La défense Paris 
 
 
 



 
 
 
 
Gratte-ciel Chicago : 

 
 
  
 

Bidonvilles de Rio de Janeiro 
 


