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Avant	toute	chose,	bien	regarder	la	problématique	proposée	:	Les	villes	moyennes,	grandes	
absentes	de	la	métropolisation	?	=>	on	vous	donne	la	piste	à	suivre	pour	le	reste	du	devoir…	
Réfléchissez	donc	à	ce	qu’est	 la	métropolisation	(concentration	croissante	des	populations,	
des	activités,	des	flux,	rayonnement	continental	ou	mondial),	et	voyez	en	quoi	les	documents	
vous	montrent	que	les	villes	moyennes	sont	à	l’écart	de	ce	processus.		
	
Deuxième	chose…	le	devoir	porte	sur	les	villes	moyennes.	Donc,	vous	devez	repérer	dans	les	
documents	tout	ce	qui	se	rapporte	au	sujet.	Ce	n’est	que	dans	un	second	temps	que	vous	
pouvez	parler	de	 la	 situation	générale	des	villes	en	France,	ou	biend	 ‘autres	catégories	de	
villes,	comme	Paris	ou	les	métropoles	régionales.			
S’il	 y	 a	 bien	 une	 chose	 qu’il	 fallait	 avoir	 en	 tête	 lors	 de	 ce	 devoir,	 c’était	 ceci	 :	 les	 villes	
moyennes	constituent	une	«	catégorie	»	spécifique	de	villes	en	France,	et	 il	 fallait	donc	se	
demander	en	quoi	elles	étaient	spécifiques.	Or,	pour	mettre	en	avant	la	spécificité	de	quelque	
chose,	 il	 faut	 pouvoir	 la	 comparer	 avec	 un	 modèle	 général,	 ou	 avec	 d’autres	 catégories	
(comme	les	métropoles…).		
	

Document	1	:	
Travail	préparatoire	:		
Les	villes	moyennes	sont	définies	comme	comptant	entre	20	et	200	000	habitants.	Or,	sur	le	
tableau,	 cette	 «	 tranche	 »	 n’apparaît	 pas.	 Cependant,	 on	 peut	 tout	 à	 fait	 rapprocher	 les	
tranches	10-100	000	et	100-400	000	pour	parler	des	villes	moyennes	–	la	typologie	des	villes	
n’étant	pas	une	science	exacte.		
Votre	attention	doit	donc,	d’abord,	se	porter	sur	ces	deux	lignes.	Que	remarque-t-on	?	On	voit	
que	 la	 croissance	 de	 la	 population	 dans	 ces	 unités	 urbaines	 est	 relativement	 faible,	 voire	
négative.	Pourtant,	dans	les	deux	cas,	la	surface	urbanisée	augmente.		

ð Il	faut	donc	répondre	à	deux	questions	:	Où	vont	les	habitants	qui	partent	des	villes	
moyennes	 ?	 Et	 comment	 expliquer	 que,	 malgré	 leur	 départ,	 la	 surface	 des	 villes	
continue	de	croître	?		

ð Regardez	alors	le	reste	du	tableau.	Tous	les	types	de	villes	enregistrent	une	évolution	
positive	de	leur	nombre	d’habitants.	Or,	vous	le	savez,	l’accroissement	de	la	population	
peut	 résulter	 de	 deux	 facteurs	 :	 soit	 l’accroissement	 naturel,	 soit	 l’accroissement	
migratoire.	Dans	 la	plupart	des	unités	urbaines,	 la	 faible	croissance	démographique	
laisse	penser	que	c’est	le	facteur	naturel	qui	prédomine.	En	revanche,	dans	les	villes	
de	400	000	à	2	millions	d’habitants	–	c’est-à-dire,	en	fin	de	compte,	les	métropoles	–	
c’est	probablement	l’arrivée	de	nouveaux	venus	qui	explique	les	+87%	de	croissance	
de	la	population	–	bien	plus	que	l’accroissement	naturel…	Vous	savez	donc	maintenant	
où	se	dirigent	ceux	qui	partent	des	villes	moyennes.		

ð En	revanche,	pour	expliquer	pourquoi	les	villes	moyennes,	même	si	elles	perdent	des	
habitants,	 voient	 leur	 surface	augmenter,	 vous	devez	vous	 reporter	au	cours	 sur	 la	
périurbanisation.	 Vous	 savez	 en	 effet	 que	 la	 périurbanisation	 (qui	 repose	 sur	 la	
généralisation	de	l’accès	aux	transports,	en	particulier	individuels,	et	sur	le	mitage	de	
bourgs	 ruraux	 à	 proximité	 des	 villes,	 habités	 par	 des	 travailleurs	 citadins…)	 est	 un	
phénomène	commun	à	presque	toutes	les	villes	françaises.	Il	suffit	alors	de	proposer	
cette	 notion	 comme	 une	 hypothèse	 vous	 permettant	 d’expliquer	 ce	 paradoxe	
apparent.		



	
Dans	le	tableau	
ð Informations	principales	 :	Dans	 les	villes	moyennes,	 la	surface	urbanisée	augmente,	
mais	la	population	diminue…	(chiffres	à	l’appui).		
ð Les	notions	ou	connaissances	permettent	ensuite	d’expliquer	ce	paradoxe	 :	Ainsi,	 il	
faut	mettre	en	évidence	l’existence	de	différentes	formes	de	mobilités,	à	différentes	échelles.	
D’un	côté,	on	sait	que	la	population	française	se	concentre	dans	les	métropoles,	et	délaisse	
les	villes	moyennes.	À	l’échelle	locale,	par	ailleurs,	les	populations	tendent	à	s’installer	dans	
les	espaces	périurbains,	ce	qui	explique	l’augmentation	continue	de	la	surface	des	villes.		
ð La	critique	du	document	doit	permettre	d’ouvrir	sur	de	nouvelles	questions	:	quel	doc.	
pourrait	permettre	d’analyser	ces	mobilités	?	Pourquoi	 les	populations	s’installent-elles	en	
périphérie	?	Qu’en	est-il	des	centres-villes	de	villes	qui	connaissent	la	périurbanisation	mais	
pas	forcément	la	métropolisation	?	Les	centres-villes	des	villes	moyennes	connaissent-ils	 la	
gentrification,	ou	bien	simplement	le	délaissement	?		

ð Remarque	:	j’amorce	un	peu	la	réponse,	mais	les	villes	moyennes	ne	connaissent	pas	le	phénomène	de	
gentrification	:	c’est	bien	ce	que	montre	le	doc.	2,	qui	nous	dit	que	les	centres-villes	des	villes	moyennes	
sont	délaissés	–	alors	que	les	centres-villes	des	métropoles,	eux,	sont	en	pleine	expansion.	Seule	une	
bonne	maîtrise	 du	 cours	 pouvait	 permettre	 de	mettre	 en	 évidence	 ce	 point-là	 :	 en	 effet,	 les	 villes	
moyennes	 ne	 connaissent	 pas,	 ou	 peu,	 la	 mondialisation	 ;	 elles	 en	 sont	 tenues	 à	 l’écart…	 ce	 qui	
n’empêche	nullement	que	les	populations	choisissent	de	s’installer	dans	la	couronne	périurbaine.		

ð Ainsi,	 cette	 rapide	 analyse	 vous	 permettait	 d’anticiper	 le	 plan.	 D’une	 part,	 le	 doc.	
montrait	bien	que	les	villes	moyennes	n’étaient	pas,	contrairement	aux	villes	comprises	entre	
400	000	et	2	millions	d’habitants,	touchées	par	le	phénomène	de	concentration	constante	de	
la	population	(à	mettre	en	lien	avec	la	métropolisation,	donc,	et	la	mondialisation)	(I-).	D’autre	
part,	ce	doc.	permettait	de	mettre	l’accent	sur	les	dynamiques	internes	des	villes,	marquées	
par	 le	déclin	des	centres-villes	 (on	pouvait	évoquer	 l’embourgeoisement	des	centres-villes,	
mais	 je	 doute	 que	 ce	 soit	 la	 véritable	 raison…),	 et	 surtout	 par	 la	 périurbanisation	 de	 la	
population	 restante	–	ce	qui	expliquait	par	ailleurs	que	 les	grandes	 surfaces	commerciales	
s’implantent	elles	aussi	en	périphérie	(II-).		
	
	

Rédaction		
	

I. Les	villes	moyennes	en	France,	des	espaces	à	l’écart	des	grandes	dynamiques	
territoriales	?		

Vous	constatez	un	phénomène	:	vous	devez	le	décrire	de	la	façon	la	plus	neutre	possible,	la	
plus	générale	possible.	Donc,	vous	privilégiez	l’échelle	nationale,	puisque	le	sujet	concerne	la	
France	métropolitaine.		
Ce	qu’il	 fallait	dire	 :	 la	mondialisation	est	un	processus	spatial	discriminant.	Concrètement,	
cela	 se	 traduit	par	 le	 fait	que	 seules	quelques	métropoles	parviennent	à	 s’intégrer	dans	 la	
mondialisation.	 Les	autres	villes,	en	particulier	 les	villes	moyennes,	 sont	 tenus	à	 l’écart	de	
cette	intégration,	et	ne	connaissent	donc	pas	la	métropolisation.		
La	forme	:	faire	une	phrase	d’introduction	où	l’on	reprend	l’idée	de	«	grandes	dynamiques	
territoriales	»	en	se	demandant	de	quoi	il	s’agit	=	mondialisation,	métropolisation	(cours	sur	
les	villes	!).	Vous	dites	dans	cette	phrase	:	La	France	est	traversée	par	une	grande	dynamique	
territoriale,	la	mondialisation,	qui	se	traduit	spatialement	par	la	métropolisation.	Or,	les	villes	
moyennes	sont-elles	intégrées	à	ce	processus	?		



	 Le	reste	du	paragraphe,	en	s’appuyant	sur	des	exemples,	sert	à	prouver,	à	démontrer	
que	les	villes	moyennes	sont	à	l’écart	de	la	mondialisation	et	donc	de	la	métropolisation	(Cf.	
le	fait	qu’elles	se	vident	de	leur	pop°,	que	les	centres-villes	soient	en	déclin,	etc.).		
	

II. Les	villes	moyennes	en	France,	des	espaces	qui	se	réorganisent	?		
Vous	 expliquez	 le	 phénomène	 :	 décrire	 les	 dynamiques,	 c’est	 en	 fait	 les	 expliquer.	 Pour	
expliquer	 un	 phénomène	 géographique,	 le	 mieux	 est	 d’entrer	 dans	 le	 détail.	 Donc,	 vous	
privilégiez	 l’échelle	 locale	 –	 par	 exemple	 l’étude	 rapide	 d’une	 ville	moyenne…	Ou,	 si	 vous	
n’avez	pas	d’exemple	en	tête,	vous	parlez	de	l’organisation	spatiale	des	villes	françaises,	en	
vous	 demandant	 si	 les	 dynamiques	 des	 villes	 moyennes	 sont	 les	 mêmes	 que	 celles	 des	
métropoles,	et	si	ce	n’est	pas	le	cas,	pourquoi,	etc.		
Ce	qu’il	fallait	dire	:	la	mise	à	l’écart	de	la	mondialisation	/	métropolisation	a	des	conséquences	
directes	sur	l’organisation	interne	des	villes.	Premièrement,	on	constate	grâce	au	document	2	
que	les	centres-villes	connaissent	un	fort	déclin	commercial	:	c’est	bien	l’inverse	de	ce	que	
l’on	observe	dans	les	métropoles	mondiales	ou	régionales	où,	au	contraire,	les	centres-villes	
sont	dynamiques,	mais	ont	aussi	tendance	à	ne	concentrer	que	des	activités	à	forte	valeur	
ajoutée,	ce	qui	a	tendance	à	«	embourgeoiser	»	le	centre-ville,	et	provoquer	la	gentrification.	
Ce	n’est	donc	pas	le	cas	dans	les	villes	moyennes	!	Il	n’y	a	pas	de	«	bobos	»	ou	de	«	hipsters	»	
à	Vichy,	Alençon,	Clermont-Ferrand,	Limoges	–	sauf	quand	ils	rentrent	de	Paris	pour	visiter	
leur	famille…		
En	revanche,	les	villes	moyennes	connaissent	bien	le	phénomène	de	périurbanisation.	Bien	
que	leur	population	baisse,	les	villes	moyennes	voient	leur	surface	augmenter.	De	même,	le	
doc.	2	vous	indique	que	les	commerces	se	développent	surtout	en	périphérie	:	tout	cela	vous	
indique	donc	que	les	habitants	des	villes	moyennes,	comme	la	plupart	des	urbaines,	tendent	
à	s’installer	aux	marges	de	la	ville.	Pourquoi	?	On	retrouve	là	des	motivations	générales	:	avoir	
accès	à	une	maison,	à	un	jardin,	aller	au	travail	ou	à	la	zone	commerciale	en	voiture,	etc.		
	

III. Quel	avenir	pour	les	villes	moyennes	françaises	?		
Vous	montrez	quelles	sont	les	limites	du	phénomène	:	vous	devez	montrer	que	le	phénomène	
de	déclin	des	villes	moyennes	est	à	relativiser	=	relativiser	implique	de	comparer.	Pour	cela,	
vous	pouvez	prendre	l’exemple	de	villes	moyennes	qui	ne	sont	pas	en	déclin.	Si	vous	n’avez	
pas	d’exemple,	vous	pouvez	montrer	quelles	mesures	d’aménagement	sont	mises	en	place	
pour	lutter	contre	ce	déclin.	Donc,	vous	retournez	à	l’échelle	nationale.		
Ce	qu’il	fallait	dire	:	pour	limiter	le	déclin	des	centres-villes	des	villes	moyennes,	l’État	peut	
mettre	en	place	des	mesures	d’aménagement	du	territoire.	Vous	en	avez	ainsi	un	exemple	
dans	le	doc.	2,	lorsqu’est	évoquée	la	loi	du	18	juin	2014	destinée	à	«	revitaliser	»	les	centres-
villes.	Cependant,	votre	regard	critique	sur	le	doc.	vous	permet	de	dire	que	cette	mesure	n’est	
pas	suffisante…		
Dès	lors,	vous	pouvez	montrer	que	les	stratégies	des	villes	moyennes	peuvent	être	diverses	:	
certaines	peuvent	mettre	en	avant	des	atouts	liés	à	leur	localisation	(héliotropisme	des	villes	
du	sud),	d’autres	des	atouts	liés	à	leur	patrimoine	(tourisme),	etc.		
	


