
Correction	DST	1S2	
	
Avant	toute	chose…	bien	regarder	la	problématique	proposée	(Les	villes	françaises,	miroirs	
des	 inégalités	 sociales	 ?),	 ainsi	 que	 les	 mots-clés	 présents	 dans	 les	 titres	 des	 parties	 :	
fragmentation,	organisation	spatiale,	métropolisation,	régulation…	Comme	dans	beaucoup	de	
devoirs	 de	 géographie,	 l’important	 est	 de	 mettre	 l’accent	 sur	 les	 conséquences	 de	 la	
mondialisation.		
Tout	cela	devait	vous	mettre	sur	 la	piste	de	l’organisation	attendue	du	devoir	:	 l’important	
était,	 comme	 dans	 n’importe	 quel	 devoir	 de	 géographie,	 de	 faire	 varier	 les	 échelles,	 en	
montrant	que	la	mondialisation	avait	des	effets	à	l’échelle	nationale	(organisation	du	réseau	
urbain)	mais	aussi	à	l’échelle	locale	(organisation	interne	des	villes).		

ð Il	 fallait	 non	 seulement	 se	 demander	 en	 quoi	 la	 métropolisation	 (et	 donc,	 la	
mondialisation)	influençait	l’organisation	du	territoire	français	(à	l’échelle	nationale),	
mais	aussi	et	surtout	l’organisation	interne	des	villes	(à	l’échelle	locale).		

ð Le	piège	du	devoir	était	d’associer	la	notion	d’	«	inégalités	»	à	la	hiérarchie	du	réseau	
urbain	 français.	 Par	 inégalités,	 on	 entendait	 surtout	 les	 inégalités	 socio-spatiales	 :	
donc,	tout	ce	qui	se	réfère	à	la	traduction	spatiale	des	inégalités	sociales	:	Pourquoi	y	
a-t-il	des	différences	de	revenus	dans	les	villes	?	Pourquoi	certains	quartiers	sont-ils	
plus	riches	que	d’autres	?	etc.		

	
	

Document	1	:		
Travail	préparatoire	:		
Ce	document	était	très	riche	en	informations.		
Au	 premier	 coup	 d’œil,	 on	 retient,	 comme	 beaucoup	 d’entre	 vous	 l’ont	 fait,	 l’idée	 de	
hiérarchisation	du	réseau	urbain	français	:	cette	carte	en	anamorphose	laisse	voir	en	premier	
lieu	 la	 prédominance	 de	 Paris	 (macrocéphalie).	Mais	 ce	 n’est	 pas	 tout	 de	 constater	 cette	
prédominance	 :	 il	 faut	aussi	pouvoir	 l’expliquer.	Or,	 ici,	vous	saviez	qu’il	 fallait	mobiliser	 la	
notion	de	métropolisation	(et	de	mondialisation)	pour	expliquer	cela.		
D’autre	part,	on	vous	invitait	à	entrer	dans	le	détail	du	document.	N’oubliez	pas	que	le	devoir	
portait	sur	les	villes	!	Il	était	donc	inutile	de	parler	des	campagnes	comme	des	espaces	«	vides	»	
et	où	les	revenus	étaient	plus	faibles	que	dans	les	villes.		
Il	était	important	de	mettre	en	évidence	le	fait	qu’il	y	avait	dans	presque	toutes	les	villes	des	
inégalités	de	revenus,	qui	sont	très	localisées	spatialement	:	regardez	Paris,	on	voit	bien	les	
différences	 de	 revenus	 entre	 nord-est	 et	 sud-ouest	 ;	 regardez	 Marseille,	 on	 voit	 que	
l’ensemble	de	la	ville	concentre	les	bas	revenus,	mais	on	trouve	des	hauts	revenus	dans	une	
mince	frange	nord-est	;	regardez	Lyon,	on	trouve	des	bas	revenus	dans	la	frange	ouest,	et	des	
hauts	revenus	dans	la	frange	est	;	regardez	Lille,	etc.	etc.		

ð D’une	certaine	manière,	ce	document	pouvait	servir	de	base	pour	la	première	grande	
partie,	 «	 Dans	 quelle	 mesure	 les	 villes	 françaises	 constituent-elles	 des	 espaces	
fragmentés	?	».	Lorsque	vous	lisez	«	dans	quelle	mesure…	»,	il	faut	en	fait	lire	:	est-ce	
vrai	partout	?		

ð En	fin	de	compte,	ce	document	vous	permettait	de	dire	deux	choses	:		
1) Il	 semble	 bien	 que	 presque	 toutes	 les	 villes	 françaises	 soient	 fragmentées	 :	 on	

observe	 dans	presque	 toutes	 les	 villes	 des	 inégalités	 de	 revenus.	 Pourtant,	 ces	
inégalités	socio-spatiales	sont	plus	visibles	dans	certaines	villes	que	dans	d’autres	:	
Pourquoi	?	è	à	partir	de	là,	vous	pouviez	mettre	en	évidence	plusieurs	facteurs,	



comme	la	métropolisation,	qui	concentre	la	population,	les	activités…	mais	aussi	
les	inégalités	!	

2) Vous	 pouviez	 par	 ailleurs	 anticiper	 sur	 la	 troisième	 grande	 partie	 :	 «	 Face	 à	 la	
métropolisation,	 comment	 réguler	 la	 fragmentation	 ?	 »,	 en	 montrant	 qu’une	
solution	possible	pour	 réduire	 les	 fragmentations	 socio-spatiales	était	de	mieux	
équilibrer	les	activités	sur	le	territoire	français.		

	
Dans	le	tableau	:		
Informations	principales	:		
Que	faut-il	retenir	de	ce	tableau	?	Comment	le	synthétiser	en	deux	ou	trois	phrases	?	Voilà	le	
type	d’exercice	que	 je	vous	demandais.	En	vous	référant	donc	à	votre	travail	préparatoire,	
vous	pouviez	dire	que	:		

- Cette	 carte	 révèle	 la	 prédominance	 de	 Paris	 au	 sein	 de	 réseau	 urbain	 français	
(prédominance	 des	 données	 =	 prédominance	 des	 revenus	 =	 prédominance	 des	
activités)	

- Toutes	les	villes	semblent	fragmentées,	mais	à	des	niveaux	différents.		
Notions	ou	connaissances	évoquées	par	le	document	:		
Inévitablement,	cette	carte	vous	conduit	à	mettre	en	avant	les	notions	de	:		

- Réseau	urbain	
- Macrocéphalie	(et	donc	métropolisation,	puisque	cela	explique	la	prédominance	de	

Paris)	
- Fragmentation	socio-spatiale	

Critique	/	confrontation	:		
Comme	certains	d’entre	vous	l’ont	fait,	il	pouvait	être	intéressant	de	dire	que	cette	carte	ne	
permettait	pas	de	comprendre	la	prédominance	de	Paris	sur	les	autres	villes	:	à	cet	égard,	il	
aurait	 été	 bon	 d’indiquer	 les	 dynamiques	 (axes	 de	 transports,	 flux	 de	 main-d’œuvre,	 de	
capitaux,	etc.).		
Il	pouvait	aussi	être	intéressant	de	confronter	ce	document	au	document	2.	En	effet,	il	était	
tout	à	fait	possible	de	mettre	en	relation	les	hauts	revenus	avec	le	taux	de	pauvreté	:	dès	lors,	
vous	pouviez	vous	demander	si	cette	carte	traduisait	bien	l’idée	que	les	espaces	périurbains	
étaient	plus	riches	que	les	centres-villes	ou	les	banlieues…	Et	cela	vous	amenait	directement	
au	document	2.			
	

***	
	

Document	2	:		
Informations	principales	:		
Un	rapide	coup	d’œil	sur	ce	document	vous	indiquait	un	phénomène	spatial	assez	flagrant	:	le	
taux	de	pauvreté	dans	l’espace	périurbain	et	dans	les	grands	pôles	urbains	varie,	presque	tout	
le	temps,	du	simple	au	double.	Comment	l’expliquer	?		
Notions	ou	connaissances	:		
Les	connaissances	sont	là	pour	expliquer	les	phénomènes	spatiaux	que	vous	constatez…	ce	qui	
implique	de	bien	les	maîtriser.		
Ainsi,	 vous	 pouviez	 ici	mobiliser	 vos	 connaissances	 sur	 les	 dynamiques	 spatiales	 des	 villes	
françaises	 :	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 métropolisation,	 les	 centres-villes	 s’embourgeoisent,	 les	
populations	du	centre	migrent	dans	 les	espaces	populaires	(gentrification),	 les	populations	
modestes	 s’installent	 dans	 les	 banlieues,	 tandis	 qu’une	 partie	 des	 classes	 moyennes	 et	



supérieures	 s’implante	 dans	 l’espace	 périurbain	 (rappelez	 ainsi,	 rapidement,	 ce	 qu’est	 la	
périurbanisation…).		
Critique	/	confrontation	:		
À	condition	de	connaître	les	régions	françaises,	vous	pouviez	comparer	ce	document	au	doc.	
1,	afin	de	voir	si	les	données	indiquées	dans	ce	tableau	étaient	bien	visibles	sur	la	carte.		

- Par	exemple	 :	 si	 vous	prenez	 la	 région	 Languedoc-Roussillon,	 vous	 savez	 (ou	devez	
savoir)	que	les	grands	pôles	urbains	sont	Montpellier	et	Perpignan.	Or,	vous	constatez	
sur	le	tableau	que	le	taux	de	pauvreté	est	très	élevé	dans	les	pôles	urbains,	et	un	peu	
moins	 dans	 l’espace	 périurbain	 :	 un	 coup	 d’œil	 sur	 la	 carte	 vous	 montre	
qu’effectivement,	si	 le	centre	de	Montpellier	semble	concentrer	les	bas	revenus,	on	
observe	cependant	une	«	couronne	»	rouge	(hauts	revenus)	tout	autour	de	la	ville.		

Partie	du	développement	:	
Vous	avez	mis	en	lumière	l’idée	que	certains	espaces	sont	moins	pauvres	(ou	plus	riches)	que	
d’autres	 :	 à	 partir	 de	 là,	 vous	 devez	 l’expliquer.	 Pour	 cela,	 vous	mobilisez	 des	 notions	 et	
connaissances	 qui	 mettent	 en	 évidence	 le	 fait	 que	 les	 villes	 sont	 traversées	 par	 des	
dynamiques	spatiales	bien	particulières	(gentrification,	périurbanisation,	etc.).	Ce	document	
pouvait	tout	à	fait	être	utilisé	pour	votre	seconde	partie,	et	vous	permettait	d’amorcer	l’étude	
du	doc.	3	
	

***	
Document	3	:		

ð Je	laisse	volontairement	cette	partie	vide,	et	vous	propose	d’en	faire	vous-même	
l’analyse	à	partir	de	la	correction	donnée	ci-dessus.	Cette	auto-correction	pourra	
donner	lieu	à	une	bonification	de	la	note.		

	
	

Rédaction	
	
Avant	 toute	 chose…	 Je	 ne	 cesserai	 de	 la	 répéter,	 mais	 il	 faut	 vous	 forcer	 à	 respecter	
l’organisation	suivante	:		

1) Dans	une	phrase	d’introduction,	vous	posez	les	enjeux	de	votre	paragraphe	(au	moins	
1	notion,	au	moins	1	échelle)	

2) Vous	donnez	des	 informations	qui	viennent	appuyer,	démontrer	 la	pertinence	de	la	
notion	que	vous	avez	exposée	;		

3) Vous	 rédigez	 une	phrase	de	 conclusion	qui	 donne	du	 sens	 aux	 informations	 et	 qui	
retourne	à	 la	notion	exposée	au	début,	afin	de	prouver	que	vous	aviez	raison	de	 la	
mobiliser.		

	
I. Dans	 quelle	 mesure	 les	 villes	 françaises	 constituent-elles	 des	 espaces	

fragmentés	?		
Vous	constatez	un	phénomène	:	vous	devez	le	décrire	de	la	façon	la	plus	neutre	possible.	Dans	
la	 plupart	 des	 sujets	 portant	 sur	 la	 France	 métropolitaine,	 vous	 privilégierez	 l’échelle	
nationale,	qui	vous	permet	de	faire	un	tour	d’horizon	des	différentes	situations.		
Ce	que	l’on	pouvait	dire	:		

• À	l’échelle	nationale,	on	constate	que	la	plupart	des	villes	sont	fragmentées.		



• En	 effet,	 le	 document	 1	 permet	 de	 voir	 que	 (…).	 Ceci	 est	 le	 résultat	 de	 la	
métropolisation	 qui,	 en	 concentrant	 les	 populations	 et	 les	 activités,	 a	 également	
tendance	à	concentrer	les	inégalités.		

• Cependant,	cette	fragmentation	est	inégale	:	Paris	semble	concentrer	les	inégalités,	ce	
qui	n’est	pas	le	cas	pour	Toulouse,	Bordeaux	ou	Strasbourg	;	tandis	que	Marseille	et	
Montpellier	 semblent	 concentrer	 les	 bas	 revenus.	 Comment	 expliquer	 ces	
différences	 ?	 Les	 villes	 sont	 inégalement	 intégrées	 à	 la	 mondialisation,	 et	 donc	
inégalement	affectées	par	la	métropolisation.		

• Mais	 alors,	 concrètement,	 en	 quoi	 la	métropolisation	 influence-t-elle	 l’organisation	
socio-spatiale	des	villes	?		

	
II. En	 quoi	 l’organisation	 des	 villes	 françaises	 reflète-t-elle	 des	 logiques	

d’exclusion	?		
Vous	 expliquez	 un	 phénomène	 :	 décrire	 les	 dynamiques,	 c’est	 en	 fait	 les	 expliquer.	 Pour	
expliquer	 un	 phénomène	 géographique,	 le	 mieux	 est	 d’entrer	 dans	 le	 détail,	 donc	 de	
privilégier	l’échelle	locale	–	qui	passe	par	exemple	par	une	étude	de	cas.		
Ce	que	l’on	pouvait	dire	:		

• À	 l’échelle	 locale,	 les	 villes	 reflètent	 bien	 les	 logiques	 d’exclusion	 induites	 par	 la	
métropolisation.		

• En	effet,	on	constate	dans	le	doc.	2	que	les	espaces	périurbains	semblent	plus	riches	
que	les	pôles	urbains	dans	leur	globalité.	Comment	expliquer	cela	?	Il	faut	remonter	
aux	causes	qui	permettent	de	comprendre	le	phénomène	de	la	périurbanisation	(ici,	
vous	mobilisez	vos	connaissances	sur	la	réorganisation	des	villes	:	embourgeoisement,	
gentrification,	périurbanisation…).		

• Cependant,	ce	schéma	vaut-il	pour	toutes	les	villes	françaises	?	L’exemple	de	Tours,	
proposé	dans	 le	doc.	3,	montre	bien	qu’il	existe	une	séparation	nette	entre	 le	pôle	
urbain	et	la	couronne	périurbaine,	principalement	développée	autour	des	vignes	de	la	
vallée	de	la	Loire,	mais	aussi	à	proximité	des	grands	axes	de	transport,	qui	permettent	
de	relier	cette	couronne	à	Tours	(afin	d’accéder	à	son	emploi,	par	exemple).	Mais	cette	
carte	 semble	 aussi	 nous	 montrer	 que,	 contrairement	 à	 d’autres	 villes,	 Tours	 ne	
possède	pas	de	«	banlieue	»,	avec	de	grands	ensembles.		

• Ces	 documents	 permettent	 bien	 de	 voir	 comment	 l’organisation	 spatiale	 des	 villes	
reflète	 les	 inégalités	 sociales,	bien	que	 les	 villes	aient	des	organisations	différentes	
selon	 leur	 taille	 ou	 leur	 degré	 d’intégration	 à	 la	 mondialisation.	 Mais	 alors,	 si	 la	
mondialisation	et	la	métropolisation	sont	les	principaux	facteurs	de	concentration	des	
inégalités,	est-il	possible	de	réguler	les	fragmentations	socio-spatiales	?	Et	comment	?		

	
III. Face	à	la	métropolisation,	comment	réguler	la	fragmentation	?		

Vous	montrez	quelles	sont	les	limites	du	phénomène	:	ici,	en	l’occurrence,	il	fallait	montrer	
que	certains	acteurs	prenaient	des	initiatives	pour	limiter	l’exclusion	socio-spatiale	dans	les	
villes.	Pour	cela,	on	pouvait	remonter	à	l’échelle	nationale	en	montrant,	par	exemple,	quelles	
politiques	de	la	ville	avaient	été	mises	en	place	pour	lutter	contre	les	inégalités.		

ð Même	 chose	 que	 pour	 le	 document	 3	 :	 vous	 pouvez	 faire	 une	 proposition	 de	
paragraphe.		


