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Géographie 
Classe de 4e 

 
Thème 1 L’urbanisation du monde1 

 
Points forts à connaître 
 
1. Ampleur mondiale du phénomène d’urbanisation 

• Le taux d’urbanisation global est en constante augmentation. Plus de la moitié des 7 
milliards d’humains vivent dans des villes. La mondialisation met en concurrence les 
espaces urbains à toutes les échelles. 

• Les villes connaissent un renforcement de leur poids démographique, économique 
et politique, et une forte extension spatiale.  

 
2. Géographie des centres et périphéries 

• Les dynamiques ne remettent pas en cause l’organisation interne des villes en centres 
et périphéries. Ces derniers sont pluriels, dans un espace urbain de plus en plus étalé, 
en lien avec des mobilités quotidiennes en forte hausse.  

• Les centres et périphéries sont également fragmentés, illustrant à cette échelle les 
effets paradoxaux de la mondialisation.  

• Le centre ou les centres (économiques, décisionnels, politiques) ne sont d’ailleurs plus 
forcément localisés au cœur historique des métropoles. 

 
3. Des métropoles aux mégalopoles  

• Ces dynamiques spatiales, liées aux stratégies des acteurs de la ville ainsi qu’à leurs 
représentations, réorganisent les territoires urbains et métropolitains. 

• L’extension spatiale et la multiplicité des liens fonctionnels qui existent entre des 
métropoles peuvent parfois donner naissance à des mégalopoles. Celles-ci 
agglomèrent alors plusieurs villes et métropoles sur de très grandes distances.  

 
4. Inégale connexion des villes aux grands réseaux mondiaux 

• À l’échelle mondiale, les métropoles constituent des nœuds stratégiques de réseaux 
permettant l’interconnexion des différents acteurs et échelles territoriales et 
économiques.  

• La position respective des villes dans la hiérarchie urbaine mondiale dépend de leur 
place dans les réseaux.  

• Au sommet, quelques métropoles portuaires pour la plupart, constituent un réseau 
de villes dites mondiales. Elles accumulent les principaux pouvoirs du 
commandement politique, géostratégique, économique et culturel.  

• À l’opposé, certaines villes connaissent un phénomène de déclin urbain que l’on peut 
qualifier de « rétrécissement » pour caractériser des formes de décroissance. 

• Ce déclin urbain  
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 Se manifeste par la multiplication des friches (usines, logements vacants ou à 
l’abandon…) et le délaissement de certains quartiers, soit dans les quartiers 
péricentraux, soit même parfois dans la ville-centre historique.  

 Est démographique et économique, marqué par la perte d’activités, de 
fonctions, de revenus et d’emplois. 

 Est social avec le développement de la pauvreté, du chômage et de l’insécurité.  
• À l’échelle mondiale, ces villes en déclin ne parviennent pas à refonder leur potentiel 

économique, social et urbain sur des bases nouvelles afin de se (re)connecter aux 
grands réseaux et flux d’échanges de la mondialisation.  

• Les plus anciennes villes touchées par ce phénomène de déclin sont pour la plupart les 
villes de traditions industrielles d’Europe et d’Amérique du Nord. Toutefois le 
phénomène se diffuse dans toutes les régions du monde, notamment dans les pays 
émergents.  

• Il faut par ailleurs signaler que parfois très médiatisé, ce processus de déclin demeure 
cependant relativement limité. 

 

Principaux repères spatiaux à construire 
• Les métropoles les plus grandes et les mieux connectées du monde. 
• La localisation des cas étudiés sur des cartes à différentes échelles. 
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Thème 2 Les mobilités humaines transnationales2 
 
Points forts à connaître 
1. Les mobilités transnationales 
Les mobilités transnationales présentent les caractéristiques suivantes : 

• Elles recouvrent l’ensemble des déplacements des populations à travers les 
frontières qui mettent en relation les lieux et les personnes. 

• Elles mettent en jeu des flux multiformes (personnes, informations, biens, devises, 
culture…) entre des pôles émetteurs et des pôles récepteurs interconnectés et 
complémentaires. 

• Elles reposent sur des possibilités accrues de déplacements (développements 
techniques des réseaux de transports et d’informations…). 

• Elles sont aussi très sensibles aux bouleversements induits par des situations de 
conflit, de tension ou de risque (aléas naturels, crises sanitaires.). 

• Celles-ci peuvent conduire soit à l’étroit contrôle des flux, soit à la restriction ou à 
l’interdiction des mobilités et à la fermeture plus ou moins étanche et durable des 
frontières de la part des États. 
 

2. Un monde de migrants 
• Même si le monde contemporain demeure très largement marqué par la sédentarité, 

les migrations internationales concernent des effectifs considérables : plus de 232 
millions de personnes en 2015, soit 3 % de l’humanité. 

• Ces effectifs migratoires connaissent une croissance rapide : 77 millions de 
personnes en 1965 contre 111 millions en 1990. 

• La géographie des migrations internationales est surtout une géographie de la 
mobilité du travail et de l’emploi. 

• Cette géographie s’organise autour de grands systèmes continentaux 
 Suds-Nords : (Amérique latine-Caraïbes/ Amérique du Nord, Afrique-Maghreb/ 

Europe, Europe orientale et centrale/ Europe occidentale 
 Suds-Suds : Golfe persique/Asie du Sud-Afrique- Proche-Orient 

• D’autres types de migrations spécifiques, géographiquement plus diversifiées, 
interviennent également : migrations de retraite, étudiants en formation, « fuite des 
cerveaux » vers les États-Unis. 

• Ces migrations induisent un va-et-vient régulier entre territoire d’origine et territoire 
d’accueil souvent pour des raisons familiales ou professionnelles. 

• Ces circulations participent au maintien de relations multiformes familiales, 
religieuses ou économiques. Elles sont alors de puissants vecteurs de la 
mondialisation et du développement des régions d’origine. 

 
3. Les mobilités internationales 
Elles peuvent être soit forcées, soit volontaires. 

• Les mobilités internationales forcées  
 Elles sont liées aux crises, guerres et conflits géopolitiques.  
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 Elles sont en plein essor dans certaines régions de l’Afrique sub-saharienne, en 
Asie ou, surtout, au Proche et Moyen-Orient. 

 Ces migrations, bien souvent circonscrites aux États voisins de la zone de 
conflit, débordent parfois largement de leur cadre régional ou sous-
continental (par exemple l’Europe face aux crises afghane, irakienne et 
syrienne). 

 Depuis quelques décennies les migrations s’accélèrent et les profils des 
migrants se diversifient : migrations plus familiales et plus féminines, mineurs 
isolés. 

 La situation des États et leur capacité à gérer les flux migratoires sont 
bousculées par cette accélération. Dans ce contexte, en fonction des stratégies 
mises en place par les différents États, les frontières sont plus ou moins 
ouvertes ou poreuses et les statuts juridiques à l’endroit des migrants bien 
différenciés. 

 La fermeture de certaines frontières a pour conséquence la transformation des 
espaces frontaliers en lieux habités (camps, centre de transit ou de rétention). 
 

• Les mobilités internationales volontaires 
 Le tourisme3 constitue l’une de ces mobilités volontaires et d’agrément à des 

fins personnelles ou professionnelles. 
 Il est doublement lié à la mondialisation par sa diffusion à l’ensemble de la 

planète, par l’importance des flux touristiques internationaux. 
 Les bassins principaux (Europe, Méditerranée, Caraïbes, Asie, Amérique…), les 

grandes métropoles et les stations touristiques mondiales constituent les lieux 
privilégiés du tourisme mondialisé. 

 Le tourisme transforme considérablement les territoires. 
 Les mobilités touristiques conditionnent l’aménagement et la pratique 

d’anciens et de nouveaux lieux touristiques. 
 Les mobilités touristiques sont devenues un enjeu de développement durable 

des territoires. 
 
Principaux repères spatiaux à construire 

• Les grandes régions de départ aux « Suds » ou aux « Nords ». 
• Les grandes régions d’arrivée des migrants aux « Suds » ou aux « Nords ». 
• Les grandes aires touristiques du monde. 
• Les grands repères physiques (mers, océans, continents). 
• Quelques frontières, zones de passages mais aussi de contrôles (en lien avec l’étude 

de cas). 
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Thème 3 Des espaces transformés par la mondialisation 

Points forts à connaître 
1. Premier enjeu : La mondialisation depuis la mer 

• 80 % des échanges mondiaux sont réalisés par voie maritime. 
• Certains lieux de passage notamment les détroits et les canaux occupent une place 

stratégique. 
• Cela a pour conséquence la maritimisation d’un nombre croissant d’États littoraux. 

Ces derniers se tournent vers la mer pour des raisons géoéconomiques et 
géopolitiques. Pour affirmer leur souveraineté territoriale (zones économiques 
exclusives (ZEE)), mettre en valeur leurs richesses maritimes et s’intégrer aux 
échanges mondiaux ils se dotent des moyens nécessaires.  

• Cette territorialisation génère parfois des tensions et des conflits. 
• Par ailleurs, les mers et les océans, espaces de ressources et d’échanges, subissent 

des pressions anthropiques croissantes. Au regard de la fragilisation des milieux 
océaniques, la question d’un développement maritime et littoral plus durable est 
devenue un enjeu mondial majeur d’autant plus que les grandes façades maritimes 
concentrent les plus fortes densités de population. 
 

2. Deuxième enjeu : Impact de la mondialisation sur les territoires et leur 
organisation 

• Les États-Unis sont la première puissance économique et maritime mondiale (Zone 
économique exclusive (ZEE), systèmes portuaires et intensité de leurs trafics, 
puissance navale de l’US Navy). Ils fondent leur dynamisme, leur rayonnement et leur 
puissance sur leur capacité à recomposer et à restructurer en permanence leur 
immense territoire national. Leur objectif est, au regard des nouvelles conditions 
économiques et sociales issues de la mondialisation, de maintenir au mieux leurs 
intérêts. Pour cela ils développent des interfaces et transforment de manière 
différenciée leurs espaces. 

• Le continent africain a connu le trafic d’esclaves, la colonisation, l’exploitation des 
ressources naturelles et l’engagement pour la dépendance et l’humanitaire. Depuis 
des siècles son histoire montre donc qu’il n’est pas oublié du reste du monde. 
Pourtant il est encore souvent perçu comme étant en marge de la mondialisation 
contemporaine.  

• L’Afrique est bien insérée dans la mondialisation mais dans une position subalterne, 
longtemps subie plutôt que choisie.  

• Elle cherche aujourd’hui à affirmer son autonomie grâce à la mise en valeur de ses 
immenses ressources agricoles, énergétiques et minières. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

• Les mers et océans principaux ainsi que quelques lieux stratégiques (isthmes, détroits, 
canaux). 

• Les façades maritimes majeures et quelques grands ports mondiaux. 
• Quelques grands repères du territoire des États-Unis et de l’aire régionale africaine 

étudiée : quelques métropoles, un État pour l’aire africaine, un axe de circulation. 

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


