
Castellano - Géographie - Chapitre 1 - Explosion urbaine dans le monde - Exercices 

 

1 

 

 

Chapitre 1 
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L’Indicateur de Développement Humain (IDH) 

Calculons l’IDH des 2 pays présentés :  
 

 SENEGAL TURQUIE 

En valeur En indice En valeur En indice 

Espérance de vie à la 

naissance (en années) 

56  71.4  

Taux d’alphabétisation 

(%) 

39.3  

 

87.4  

 

Taux brut de 

scolarisation (%) 

38 68.7 

PIB/habitant (en $ 

PPA) 

1 713 0.474 8 407 0.740 

IDH x  x  

Explication pour la Turquie (Sénégal en classe) :  

1. Indicateur de l’espérance de vie de la Turquie = (71,4 – 25 : (85-25)  = 0,773 

Indicateur d’éducation= 2/3 indicateur d’alphabétisation+1/3 indicateur de scolarisation 

Indicateur d’alphabétisation de la Turquie = (87,4 -0) : (100-0) = 0,874 

Indicateur de scolarisation de la Turquie = (68,7-0) : (100-0) = 0,687 

2. Indicateur d’éducation de la Turquie = 2/3 (0,874) + 1/3 (0,687) = 0,812 

 

3. Indicateur du PIB/habitant de la Turquie =   

(log 8 407 – log 100) : (log 40 000 – log 100) = 0,740 

 

L’IDH de la Turquie = (0,773 + 0,812 = 0,740) : 3 =  0,775 
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Calculez l’IDH des 3 pays présentés : 

En suivant la procédure expliquée dans le Calcul de l'IDH, calculez l'indice de développement humain 

pour le Canada, la Suède et la Somalie 

 

Questions à préparer en vue d’un test sur le chapitre 1 – 

Explosion urbaine dans le monde 

1. Définir le taux d’urbanisation et expliquer son évolution dans le monde, en opposant les 

pays du Nord aux pays du Sud ? 

2. Définir le taux d’accroissement urbain et expliquer son évolution dans le monde, en 

opposant les pays du Nord aux pays du Sud ? 

3. Donner la/les différence(s) entre mégapole et métropole. 

4. Où l’explosion urbaine est-elle aujourd’hui la plus forte dans le monde ? 

5. Donner les 4 caractéristiques d’un bidonville ? 

6. La ville du Sud est souvent comparée à un mirage, expliquez ? 

7. Décrire le modèle de la ville riche, la ville du Nord ? 

8. Décrire le modèle de la ville pauvre, la ville du Sud ? 

9. Faire la différence entre phénomène urbain et urbanisation ? 

10. Quel est le rapport entre taux d’urbanisation, taux d’accroissement urbain, et IDH ? 

11. Décrire l’urbanisation des pays du Nord ? 

12. Décrire l’urbanisation des pays du Sud ? 

13. Donner 4 caractéristiques de l’urbanisation du Sud par rapport à celle du Nord ? 

14. Que signifie une ville avec un taux d’accroissement urbain négatif ? 

Bonus :  

Comment expliquer que les pays du Sud aient les taux d’urbanisation les plus faibles, alors qu’ils 

concentrent plus d’urbains que les pays du Nord ? 
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Analyse systémique 

1. Pensez-vous que Buenos Aires fasse partie des mégapoles du Sud ? Argumentez votre 

réponse sous forme d'un schéma systémique, mettant en avant les différents éléments 

présentés dans les documents ci-dessous (+ vidéo visionnée en classe et disponible ici : 

http://castellano-geographie.weebly.com/6egrave-geacuteo.html) 
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 Mumbai (anciennement Bombay)  est la capitale commerciale de l'Inde. Elle produit 5

et son activité représente 25 % de la production industrielle, 40

transactions de capitaux de l'économie indienne

formes financières mondiales par l'importance des flux de capitaux

indienne, la Bourse de Bombay, la 

indiennes et multinationales. L’importance économique de Mumbai ainsi que son haut niveau de vie en 

comparaison avec le reste de l’Inde attirent des migrants de

ville une intense diversité sociale et culturelle.  Mumbai abrite en outre une des plus grandes industries 

cinématographiques du monde, à 

Mumbai est donc le symbole de l’Inde émergente. Des processus géographiques d’une incroyable 

vigueur la propulsent parmi les villes mondiales du 

exceptionnelle, Mumbai reste aussi une ville marquée par de 

découverte de cette ville « schizophr

La ville est située à l'ouest de l'Inde et
mégapole. La densité de population est estimée à 
est de 82 %, supérieur à la moyenne nationale. Plus de 50
de migrations depuis d'autres régions
projections prévoient que Mumbai remplacera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigne : A partir de l’ensemble documentaire suivant, construis un schéma 
systémique de Mumbai, mettant en avant les marques, les raisons de l’attraction 
urbaine, les différentes formes d’extension de la ville, ainsi que les conséquences 
de ce développement. N’hésite pas à compléter ton schéma en proposant 
d’éventuelles solutions…. 

Géographie - Chapitre 1 - Explosion urbaine dans le monde

Mumbai, une mégapole du Sud  

Mumbai (anciennement Bombay)  est la capitale commerciale de l'Inde. Elle produit 5

% de la production industrielle, 40 % du commerce maritime et 70

économie indienne. Mumbai compte parmi les dix plus importantes plates

formes financières mondiales par l'importance des flux de capitaux ; elle abrite la Banque de réserve 

, la Bourse nationale d'Inde et les sièges sociaux de nombreuses 

. L’importance économique de Mumbai ainsi que son haut niveau de vie en 

comparaison avec le reste de l’Inde attirent des migrants de toutes les régions du pays, qui assurent à la 

ville une intense diversité sociale et culturelle.  Mumbai abrite en outre une des plus grandes industries 

du monde, à Bollywood. 

Mumbai est donc le symbole de l’Inde émergente. Des processus géographiques d’une incroyable 

vigueur la propulsent parmi les villes mondiales du xxie siècle. Pourtant, derrière cette réussite 

exceptionnelle, Mumbai reste aussi une ville marquée par de profondes inégalités

 schizophrène » ! 

La ville est située à l'ouest de l'Inde et sa région urbaine compte 21 millions d'habit
La densité de population est estimée à 22 000 hab/km2. Le taux d'alphabétisation de la ville 

%, supérieur à la moyenne nationale. Plus de 50 % de l'accroissement démographique résulte 
égions : plus d'un million de personnes entre 1991 et 2001. Certaines 

projections prévoient que Mumbai remplacera Tokyo comme ville la plus peuplée du monde d’ici 2020

A partir de l’ensemble documentaire suivant, construis un schéma 
systémique de Mumbai, mettant en avant les marques, les raisons de l’attraction 
urbaine, les différentes formes d’extension de la ville, ainsi que les conséquences 

ent. N’hésite pas à compléter ton schéma en proposant 
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% de l'accroissement démographique résulte 
: plus d'un million de personnes entre 1991 et 2001. Certaines 

comme ville la plus peuplée du monde d’ici 2020 

A partir de l’ensemble documentaire suivant, construis un schéma 
systémique de Mumbai, mettant en avant les marques, les raisons de l’attraction 
urbaine, les différentes formes d’extension de la ville, ainsi que les conséquences 

ent. N’hésite pas à compléter ton schéma en proposant 



Castellano - Géographie - Chapitre 1 - Explosion urbaine dans le monde - Exercices 

 

10 

 

Devant ce constat, quelles sont les difficultés auxquelles Mumbai est confrontée du fait de sa forte 
croissance démographique? Mumbai est l'une des plus grandes villes d'Inde. Sa population compte 
actuellement 21 millions d'habitants, et elle a été multipliée par 20 depuis le début du XXe siècle. Depuis 
les années 50, cette croissance ne cesse de s'accélérer, alimentée par un fort exode rural. Cette 
importante croissance a amené la ville à déborder de son site insulaire initial (qui accueille près de 13 
millions d'habitants) et à s'étendre largement sur les territoires ruraux situés à l'est et au sud-est. 
L'agglomération de Mumbai, qui compte elle-même plusieurs villes millionnaires, s'étend sur 100km du 
nord au sud et 60km d'est en ouest. L'urbanisation est toutefois discontinue: les espaces urbanisés 
s'étendent en suivant le réseau des chemins de fer. 
 
Du fait de cette rapide croissance, Mumbai est confrontée à des problèmes spatiaux de grande 
ampleur. La ville, attractive du fait de son grand dynamisme économique, présente des densités de 
population parmi les plus fortes du monde atteignant même plus de 100 000 habitants/km² dans 
certains quartiers. D'autre part, la croissance spatiale de Mumbai est largement incontrôlée. Si le 
développement de certains quartiers a été planifié, la plupart sortent de terre de façon incontrôlée. 
L'étalement urbain grignote les terres agricoles et les espaces naturels du parc national Sanjay Gandhi. 
Enfin, malgré un taux de motorisation faible (36 véhicules pour 1000 habitants), les axes routiers sont 
saturés par une circulation intense, de même que les transports ferroviaires, ce qui pousse la ville à 
envisager la construction d'un métro et de nouveaux axes routiers gagnés sur la mer. 
 
La plupart des habitants de Mumbai utilisent donc les transports publics pour se déplacer vers leur lieu 
de travail. 
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Un espace urbain partagé : Une ville à deux visages 

L'espace urbanisé à Mumbai présente un double visage. Le long des grands axes de communication, 
routiers et ferroviaires, on trouve d'importantes zones industrielles. Les quartiers aisés occupent les 
secteurs centraux et des zones littorales privilégiées. Dans les espaces interstitiels et sur les marges, on 
trouve les bidonvilles. Certains d'entre eux avoisinent avec des quartiers aisés et des centres d'affaires. 
Les écarts sociaux entre ces différents quartiers sont saisissants. À côté des bidonvilles, on trouve à 
Mumbai la maison privée la plus vaste du monde : une tour de 27 étages et de plus de 30 000 m2, 
habitée par une seule famille. À l'inverse, on trouve relativement peu de quartiers destinés aux classes 
moyennes, même si leur nombre augmente à mesure que l'émergence économique de l'Inde se 
poursuit. 

Outre ses problèmes spatiaux, la ville est donc confrontée à des problèmes sociaux importants. Les 
contrastes sociaux sont forts à Mumbai. Plus de 60% de la population vit dans les slums (bidonvilles), un 
million de personnes sont sans abri. Les bidonvilles sont présents partout dans l'agglomération, mais 
principalement dans les quartiers qui environnent l'hypercentre. Ils se concentrent sur les espaces 
délaissés, le long des voies de chemin de fer ou à proximité des pistes de l'aéroport. Les logements y sont 
fait de matériaux de récupération, et les conditions sanitaires sont déplorables: Dharavi, le plus grand 
slum de Mumbai, compte 1 WC pour 1500 habitants. La pauvreté de la population et la croissance 
incontrôlée de la ville entraînent également de sérieux problèmes environnementaux. Par exemple, 11 
000 tonnes de déchets sont produits chaque jour par l'agglomération. Seule la moitié de ces déchets est 
ramassée par les sociétés de collecte d'ordures, et le plus souvent déversée dans des décharges. Le reste 
est récupéré par les chiffonniers issus des slums qui trouvent dans le recyclage des déchets, collectés au 
prix d'un travail pénible et dangereux pour la santé, une source de maigres revenus (7 centimes d'euro le 
kilo de plastique). Ainsi, Mumbai présente des problèmes à la mesure de sa taille: croissance incontrôlée, 
contrastes sociaux, dégradation de l'environnement urbain. Toutefois, les autorités urbaines ne restent 
pas inactives et tentent d'améliorer les conditions de vie dans l'agglomération. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 J’habite un coin de Mumbai qui se nomme Dharavi, dans 
une cabane de neuf mètres carrés, sans aération ni lumière 
naturelle, avec, au-dessus de ma tête, une plaque de tôle 
ondulée en guise de toit. Je n’ai ni eau courante, ni 
électricité. Mais c’est tout ce que je peux me payer. Je ne 
suis pas tout seul à Dharavi. Il y a là un million de personnes 
comme moi, entassées sur un terrain vague marécageux, 
où nous vivons comme des animaux et mourrons comme 
des insectes. […]  
Dharavi n’est pas un endroit pour les âmes sensibles […]. 
Des égouts à ciel ouvert pullulent de moustiques. Des 
latrines pestilentielles et tartinées d’excréments sont 
infestées de rats, si bien qu’on pense moins à l’odeur qu’à 
protéger ses fesses. Des montagnes de détritus se dressent 
à chaque coin. Mais les habitants affamés de Dharavi se 
sentent ici chez eux.  
Extraits de Les fabuleuses aventures d’un Indien  malchanceux  
qui devint milliardaire,  
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Mumbai : une ville à réaménager Avec une 

croissance industrielle rapide, Mumbai est 

aujourd'hui la capitale économique de l'Inde. 

Coincée sur une presqu'île, la ville n'a cessé de 

grandir vers le nord et s'étend aujourd'hui sur 60 

km avec de grands bidonvilles dans les zones 

marécageuses et des engorgements dans les 

transports. Le bidonville principal de la ville est 

au coeur de la mégalopole et concentre les 

convoitises des promoteurs immobiliers. A la 

périphérie, le manque d'infrastructure pèse sur 

la population. Les derniers plans d'aménagement 

veulent rééquilibrer la ville en créant un nouveau 

centre d'affaires plus au nord. Ils prônent une 

délocalisation des activités industrielles vers la 

périphérie car les mesures de protection de 

l'environnement en limite l'implantation dans le 

centre ville. L'Etat a promis de faire une politique 

sociale, de fournir 400 000 logements aux sans 

abris et d'intégrer les services d'eau et 

d'électricité ainsi qu'un système sanitaire dans 

tous les quartiers. Mais les promesses sont 

encore loin d'être tenues !  

Extrait de Marie-Caroline Saglio, « Mumbai : 

mutations spatiales d'une métropole en 

expansion », Mappemonde, 2001. 

Le plan « Mumbai vision » L’agglomération de 

Mumbai, dont la population devrait passer de 

19 à 27 millions d’habitants d’ici à 2025, est 

aujourd’hui écartelée entre deux extrêmes : 

d’un côté son ambition de devenir une “ville 

globale” selon le modèle de Shanghai, de 

l’autre le poids de la pauvreté et des 

bidonvilles qui accueillent plus de la moitié de 

la population. Mumbai nous montre que la 

qualité de vie peut ne pas être la finalité 

première des politiques urbaines. Làbas, le 

développement urbain est d’abord un outil de 

développement économique. Selon Mumbai 

vision, le plan de développement de la ville doit 

permettre d’inscrire M u m b a i dans la 

compétition internationale entre villes. Il faut 

embellir la ville, réduire les bidonvilles, la 

rendre attractive pour les entreprises et les 

cadres et résoudre les problèmes de 

congestion automobile et d’insuffisance 

énergétique qui l’empêche de fonctionner. […] 

Mumbai illustre la difficulté des mégalopoles à 

mettre en place un développement qui 

bénéficie à l’ensemble des habitants. Le 

développement de l'habitat informel (sous 

forme de bidonvilles) est indissociable du 

développement des villes globales. En effet, la 

mondialisation accentue les différences, 

certains quartiers se valorisant fortement et 

entraînant la relégation aux marges des villes 

d’un certain nombre d’activités et de 

populations moins valorisées.  

Isabelle Baraud-Serfaty, Le Monde, 26 

novembre 2009 


