Métropolisation et mobilités : les dynamiques spatiales de la population française
Notions : Métropole ; Métropolisation ; Macrocéphalie ; Aire urbaine ; Exode rural : Etalement urbain ;
Périurbanisation ; héliotropisme

I – La France : un territoire métropolisé
Aller sur le site http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr , choisir « L’espace de cartographie interactive :
accès direct » (si le logo « get adobe » apparaît, cliquer dessus, puis choisir « autoriser le contenu flash » dans la
boîte de dialogue)
Cartographie: 1) Réduire le panneau latéral gauche ; 2) Cliquer sur « Afficher des données sur la carte » 3) Choisir le
thème des données : « Démographie – Population et évolution » (double clic) 4) Afficher sur la carte « population au
dernier recensement – 2015 »
Analyse :
Comment la macrocéphalie se voit elle sur cette carte (déf° p 284) ?
10 métropoles régionales se distinguent sur cette carte (déf° p 282) : identifiez les sur le schéma ci-dessous,
construire la légende à partir des 2 notions étudiées
Définitions :
Métropole :
Métropolisation :
Macrocéphalie :
Schéma 1 : La métropolisation de la France
Légende :

Cartographie : Cliquer sur « ajouter un indicateur » : lequel pourrait être intéressant pour montrer qu’autour des
métropoles il ya des espaces fortement peuplés, qui forment des aires urbaines (déf° p 282) ?
Représenter sur le schéma ci-dessus les espaces qui sont fortement dominés par les aires urbaines, et ceux qui
restent essentiellement ruraux

II – L’évolution des dynamiques spatiales liées à l’urbanisation du territoire
Nous voulons déterminer quels sont les espaces qui ont été attractifs au cours des 50 dernières années et comment la
répartition de la population française sur le territoire a évolué.
Cartographie : 1) Effacer les indicateurs présents le cas échéant (x) 2) Choisir un nouvel indicateur : « taux
d’évolution annuel de la population 3) Choisir la période étudiée 4) Facultatif : si la lecture de la carte obtenue vous
semble trop complexe, vous pouvez cliquer sur « options » « couleurs » et choisir de n’afficher que 4 ou 3 classes de
couleurs (« nombre de classes »), et aussi en cochant l’option « plus contrastées »
Analyse : choisissez la période que vous étudiez. Identifier sur la carte les régions qui ont été très attractives, et
celles qui ont connu un important déclin démographique. Réalisez la légende. Donnez un titre à votre schéma qui
utilise les notions clés : Exode rural ; Etalement urbain ; Périurbanisation ; héliotropisme
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