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Géographie 
Classe de 6e 

 
Thème 1 Habiter1 une métropole 

 
Points forts à connaître 
 
1. Les métropoles et leurs habitants 
La métropole est définie à partir de deux approches complémentaires. 

• Une approche quantitative : un ensemble urbain de grande taille. 
• Une approche qualitative et fonctionnelle : la concentration de fonctions supérieures et de 

commandement, de revenus et d’emplois, des capacités d’innovation, une bonne connexion 
aux réseaux, notamment internationaux, une capacité d’influence ainsi qu’une notoriété. 

• De grands projets urbains, voulus par les élus et mobilisant des architectes et des urbanistes 
prestigieux, sont des marqueurs du caractère métropolitain des villes et de leur 
rayonnement. 

L’urbanisation contemporaine et la mondialisation se traduisent par une augmentation du nombre 
de ces grandes villes dans le monde, qui s’accroissent en population et en surface. 

• La forte capacité d’attraction d’une métropole se traduit dans la diversité de ses habitants : 
populations venues des campagnes voisines ou migrants internationaux, touristes ou usagers 
occasionnels, qui l’habitent de façon différenciée et développent des pratiques variées. 
Chaque habitant de ces grandes villes est amené à rencontrer d’autres personnes très 
différentes, la métropole est cosmopolite, le reflet de la diversité du monde. 

• Les métropoles sont des organismes urbains spatialement étalés, discontinus et 
hétérogènes, intégrant des espaces bâtis et des zones rurales, associant des quartiers 
résidentiels socialement très inégaux, des infrastructures de transports (corridors 
autoroutiers ou ferroviaires, rocades, aéroports…) des zones industrielles et des espaces 
récréatifs (parcs de loisirs). Ils sont multipolaires, composés de plusieurs centres. Les 
habitants de la métropole utilisent des moyens de transport et numériques développés 
pour en parcourir les espaces. 

 
2. La ville de demain 
Ce processus génère des problèmes multiples que la recherche d’un développement urbain 
durable tente de résoudre. 

• Ce sont des problèmes environnementaux liés à la croissance démographique et spatiale : 
coût énergétique posé par l’étalement et les mobilités2 , utilisation des ressources (eau), 
qualité de l’air, nuisances liées au bruit, transformation des paysages, modification du 
climat urbain (îlot de chaleur). 

• Des problèmes sociaux, liés aux inégalités urbaines, à la ségrégation, à la fragmentation de 
l’espace par la fermeture de certains quartiers (enclaves résidentielles fermées) ou par la 
présence de quartiers de relégation.   

 
1. Le concept géographique « Habiter » est analysé dans : Marc Loison (dir.), Sylvie Considère (coord.), André Janson, 
Bernard Malczyk, CRPE Professeur des écoles. Histoire, Géographie et EMC. Épreuve écrite d’application, Paris, Vuibert, 
2021, pp. 103-104. 
2. id., pp. 133-135. 
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• Des problèmes politiques se posent en termes d’équipements urbains, d’accès à l’espace 
public, de financements et de gouvernance. 

• La ville durable corrigera les déséquilibres socio-environnementaux observés entre quartiers. 
La ville du XXIe siècle participera à la réinvention de l’urbain. La ville intelligente et connectée, 
la ville verte et fertile sont autant de nouveaux projets urbains, donnant lieu à des 
aménagements innovants3. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

• Nommer et localiser dix métropoles mondiales parmi les plus importantes. 
• Situer les régions du monde qui concentreront demain les principales métropoles. 

 
  

 
3. id., pp. 141-149. 
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Thème 2 Habiter un espace de faible densité 
 
Points forts à connaître 
 
1. Si l’écoumène, l’espace habité par l’humanité, s’étend à presque toute la planète, la 
densité des populations fait apparaître des espaces de faible peuplement. 

• L’explication réside dans de fortes contraintes physiques et biologiques et dans une 
intensification telle que la mise en valeur exige une population peu nombreuse. 

•  On peut considérer que presque toute la planète est habitée, c’est-à-dire occupée, 
aménagée, parcourue, mise en valeur, représentée, imaginée par les sociétés humaines. 

 
2. Habiter un espace à forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou/et de grande biodiversité. 

• La contrainte est un facteur limitant que les groupes sociaux subissent ou surmontent, 
transforment en atouts, en fonction de leurs moyens, de leurs représentations sociales et 
culturelles et de leurs intérêts. Les contraintes dominantes sont d’ordre climatique (froid, 
sécheresse, chaleur humide…) de relief (pente, altitude), d’insularité ou d’enclavement. 

• L’adaptation, la réponse humaine à la contrainte, présente des formes aussi variées que les 
milieux et les sociétés. L’adaptation prend la forme de pratiques et d’aménagements qui 
rendent ces espaces habitables. 

• Ces espaces sont soumis à des évolutions rapides : croissance démographique, pression sur 
les ressources, insertion dans la mondialisation... Les espaces de faible densité sont 
connectés au reste du monde grâce à l’exploitation de matières premières, à l’ouverture de 
fronts pionniers, à la mise en tourisme du territoire. 

• L’espace de grande biodiversité est un réservoir de ressources à exploiter ou à protéger, 
dans le cadre de réserves ou de parcs naturels. Les forêts denses d’Afrique centrale, 
d’Amazonie ou d’Indonésie, grands parcs nationaux d’Afrique australe, lagons du Pacifique 
ou de l’Océan Indien concentrent ces enjeux. 

 
3. Habiter un espace de faible densité à vocation agricole ou forestière. 

• Ce sont des espaces fragiles marqués par la baisse démographique, des fronts pionniers en 
voie de consolidation ou des espaces agricoles dynamiques et intégrés aux espaces 
urbanisés qu’ils approvisionnent. Les campagnes ne sont jamais seulement agricoles. 

• Certaines campagnes agricoles sont très insérées dans la mondialisation. Le céréalier nord-
américain et d’autres agriculteurs, ailleurs dans le monde, peuvent suivre les cours mondiaux 
des produits agricoles avec l’internet mobile. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

• Les principales chaînes de montagnes et les principales zones bioclimatiques. 
• Les grandes forêts équatoriales, les principaux déserts.  
• Les espaces de faible densité étudiés dans le thème. 
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Thème 3 Habiter les littoraux 
 
Points forts à connaître 
 
1. Aujourd’hui, une part croissante de la population mondiale réside dans une région littorale (60 % 
de la population mondiale sur une bande de 500 km de profondeur). Le littoral est l’espace de 
contact terre/mer soumis aux actions marines et aux influences maritimes. Les littoraux sont des 
espaces attractifs transformés par une mise en valeur importante. 
 
2. La littoralisation correspond à une logique économique dans le cadre de la mondialisation des 
échanges, qui s’effectuent massivement par voie maritime, et qui explique la croissance des 
organisations portuaires et de l‘industrialisation des littoraux. 

• Les fonctions portuaires, autrefois localisées au cœur des villes, dans des sites d’abri (fonds 
d’estuaires, grandes baies ou rades), se sont déplacées et étendues de l’amont vers l’aval, 
sur des dizaines de kilomètres, avec parfois la création de sites artificiels en pleine mer afin 
de développer leurs activités et accueillir des navires toujours plus grands (pétroliers, 
vraquiers, porte-conteneurs). 

• Les zones industrialo-portuaires sont ainsi des espaces caractéristiques de ces situations 
d’interface. 

 
3. La littoralisation correspond ensuite à des logiques résidentielles et touristiques. 

• Les populations sont de plus en plus nombreuses à désirer y habiter débouchant sur une 
urbanisation croissante des littoraux. Le tourisme renvoie à un changement du regard porté 
par les sociétés sur leur littoral, désiré et approprié, mis en valeur dans un but touristique ou 
résidentiel. 

• Les acteurs du tourisme (professionnels du tourisme, résidents permanents et temporaires, 
entreprises, collectivités territoriales, États…) modifient par leurs pratiques et les 
aménagements touristiques (le front de mer, la plage, la station) les paysages et les espaces, 
et transforment les sociétés locales. 

 
4. Le tourisme illustre les tensions et les contradictions d’un développement local durable des 
littoraux. 

• Les activités multiples et diversifiées des littoraux génèrent de nombreux emplois : emplois 
productifs liés à l’économie littorale et maritime, mais aussi liés à l’économie résidentielle. 
L’attraction des littoraux s’accompagne de la densification des aménagements mais aussi de 
la concurrence entre les activités et les intérêts des acteurs de ces espaces. 

• Les activités sont parfois difficilement compatibles, ainsi l’artificialisation des côtes, le 
bétonnage, la pollution due aux industries et aux transports, ou la surexploitation touristique 
mettent en tension le développement économique et la biodiversité. La pêche et 
l’aquaculture font vivre des millions de personnes mais peuvent être concurrencées par 
d’autres activités ou menacer la biodiversité. 

• Les littoraux apparaissent comme des espaces aménagés et transformés, mais soumis, 
dans certains pays, à des législations qui cherchent à en encadrer l’occupation et à en 
organiser la protection. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

• Quelques façades maritimes et quelques villes portuaires majeures. 
• Les grands littoraux touristiques mondiaux. 
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Thème 4 Le monde habité 
 
Points forts à connaître 
Le peuplement est le processus d’occupation de l’espace par les hommes. 
 
1. La répartition de la population mondiale et ses dynamiques. 
L’observation de la répartition de la population dans le monde montre une faible densité moyenne 
(51 hab./km²) et de grands contrastes de répartition des hommes. 

• Les trois quarts de l’humanité se distribuent en trois principaux foyers de peuplement : 
Asie orientale, monde indien et Méditerranée-Europe, incluant leurs marges immédiates 
(péninsules et archipels asiatiques, Maghreb-Machrek) et les espaces qui les relient (Iran, 
Croissant fertile). 

• Le dernier quart de l’humanité se distribue dans le reste du monde en plusieurs foyers 
secondaires (Amérique : la façade atlantique nord-orientale avec la mégalopole, l’estuaire 
du Saint Laurent et la région des grands lacs, Sud-est brésilien ; Afrique subsaharienne : 
golfe de Guinée et Nigeria) ainsi qu’en quelques noyaux de peuplement, dispersés au sein 
d’espaces relativement vides. 

 
2. Comment expliquer les inégalités de cette distribution ? 

• La carte des milieux physiques montre ses limites : l’absence de corrélation entre densités 
humaines et milieux aux conditions favorables. Les « vides humains » n’excluent pas 
ponctuellement une forte présence des hommes (oasis, villes, fronts pionniers). 

• Il faut expliquer le peuplement par des facteurs historiques à savoir souligner la 
permanence des grands foyers de population et replacer les évolutions dans la longue 
durée, en plusieurs moments : 

- la diffusion des hommes sur la Terre dans les débuts de l’humanité, depuis la « sortie d’Afrique » 
vers - 100 000 ans ; 
- la mise en place des principaux foyers de peuplement dès le Néolithique ; ils correspondent aux 
espaces de sédentarisation en lien avec une augmentation de la production liée à la naissance de 
l’agriculture qui a permis la croissance et l’accumulation démographiques dans les mêmes foyers : 
Asie orientale, monde indien, Méditerranée-Europe ; 
-les migrations de masse enclenchées au XIXe, quand les Européens se sont déplacés vers des 
colonies de peuplement secondaires, en Amérique, en Australie, en Afrique du Sud. 
Les logiques de stabilité et d’accumulation dans les foyers principaux l’emportent sur la diffusion. 
 
3. Parmi les dynamiques récentes du peuplement figurent deux phénomènes généralisés 
à l’ensemble de la planète : l’urbanisation, dont le rythme s’est accéléré et la littoralisation. 
On peut considérer le peuplement du monde comme irrégulier, constitué d’une alternance 
d’espaces peuplés, lieux de concentration d’hommes et d’activités, de nœuds, de réseaux et des 
espaces de vides relatifs, moins accessibles, contraignants pour les communications et les mobilités. 
 
Principaux repères spatiaux à construire 

• Les principaux foyers de peuplement (majeurs et secondaires). 
• Les « vides » humains. 
• Une dizaine de très grandes villes sur plusieurs continents. 

 
Synthèse des points forts des thèmes de géographie de la sixième établie à partir des fiches éduscol.éducation. 


