
1er chapitre     Dynamiques territoriales de la France contemporaine. 

 

1ère leçon :     

 

La France a connu une révolution territoriale au cours du dernier demi-siècle : restée largement rurale jusqu’aux 

années 1950, elle s’est massivement urbanisée ensuite. Les villes ont grandi et colonisé l’espace qui les entourait. Cette 

urbanisation a des conséquences : 

 sur la vie des Français : aujourd’hui, 85 % des habitants vivent en ville [voir l’introduction] et 95 % des habitants vivent 

dans un territoire sous influence d’une grande ville. Ce territoire, que l’on appelle une aire urbaine*, est composé 

d’espaces différents où les habitants pratiquent des activités variées [Fiche de travail n° 1 + Document A].  

 sur les mobilités des habitants : les villes grignotent les campagnes et les aires urbaines, qui s’agrandissent, sont 

composées de différents espaces dans lesquels les habitants se déplacent  [Fiche de travail n° 2 + Document D]. 

 sur l’économie : les activités et les pouvoirs se concentrent de plus en plus dans les grandes villes. Ce phénomène s’appelle 

la métropolisation*. Aujourd’hui, le territoire français s’organise autour de 41 aires urbaines plus ou moins dynamiques 

(elles n’ont pas toutes le même poids économique) et plus ou moins attractives (certaines gagnent des habitants alors 

que d’autres en perdent), ce qui dessine une carte de la répartition de la population en France et de la mobilité des 

Français à l’échelle nationale [Fiche de travail n° 3 + Document E]. L’aire urbaine caennaise s’intègre dans l’espace national 

et européen grâce à son dynamisme et sa situation géographique [Fiche de travail n° 4 + Document F]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée. 

Document B : Quelques définitions importantes. 

 Aire urbaine : territoire qui comprend une ville-centre et l’espace directement sous son influence. Cet espace 

comprend les banlieues et les communes périurbaines. 

 Banlieue : ceinture urbaine qui entoure une ville-centre. 

 Agglomération : ensemble formé par une ville-centre et ses banlieues. 

 Ville-centre : ville la plus importante d’une aire urbaine. Pour être qualifiée de ville-centre, elle doit regrouper 

plus de 50 % des habitants de l’aire urbaine.  

 Commune périurbaine : commune située au-delà des banlieues, dans la campagne proche de la ville-centre. Une 

partie importante de la population d’une commune périurbaine travaille dans la ville-centre. 

 Couronne périurbaine : espace à l’intérieur duquel se localisent les communes périurbaines. 

 Déplacements pendulaires : déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail. 

 Métropolisation : concentration des activités et des pouvoirs dans les plus grandes villes. 

 

 

 

Document C : Les différents espaces de l’aire urbaine caennaise et leur évolution. 

 Evolution de la population (doc. 3) Fonctions économiques dominantes (doc. 4) 

Ville-centre (Caen)  Augmentation          Diminution   Travail               Résidence                 Loisirs       
 Tourisme          Commerce   

Banlieues  Augmentation          Diminution   Travail               Résidence                 Loisirs       
 Tourisme          Commerce   

Couronne périurbaine  Augmentation          Diminution   Travail               Résidence                 Loisirs       
 Tourisme          Commerce   

 

Document A : Croquis d’une aire urbaine. 

 

Commune rurale 


