
GEOGRAPHIE, Thème 1 (question obligatoire): 

LA METROPOLISATION, UN 
PROCESSUS MONDIAL 

DIFFERENCIE 

En quoi la métropolisation influe-t-elle sur l’organisation des 
territoires à différentes échelles ? 

 

Séance 1 
Un monde majoritairement urbain 

Capacités :  

 Se repérer dans l’espace 

 Mettre en relation des cartes et les analyser 

 

Croissance démographique : La 
croissance d’une population  
d’un territoire est le résultat de deux 
phénomènes :  
l’accroissement naturel (natalité - 
mortalité) et le solde  
migratoire (émigration – immigration).  
 
Transition urbaine : Passage d’une 
population majoritairement  
rurale à une population à dominante 
urbaine. 
 
Mégalopole : Vaste région urbaine qui 
s’organise autour  
d’agglomérations reliées entre elles par 
des réseaux   
de communication et de transports. 
 
Mégapole : Très grande agglomération 
de plus de   
10 millions d’habitants caractérisée par 
l’importance   
de fonctions politiques et économiques 
majeures. 
 
Agglomération urbaine : Espace bâti, 
urbanisé de manière  
continue entre une ville-mère (ou ville-
centre) principale  
et des communes de banlieue. 

 Plus de 55 % de la population mondiale vit en ville, soit 4 milliards de  

citadins sur des espaces estimés à moins de 5 % de la superficie de la 

planète. La concentration urbaine des habitants est un phénomène 

mondial : 24 % des citadins du monde vivent dans les pays développés, 

20 % en Chine et 55 % dans les autres pays. En 2050, les perspectives 

donnent des taux d’urbanisation de l’ordre de 70 %. 

 Ce chiffre est en constante augmentation puisque la croissance 

démographique n’est pas terminée dans les pays en développement. Elle 

continue d’alimenter, soit naturellement, soit par migrations, la 

croissance des villes. La transition urbaine est largement avancée à 

l’échelle mondiale et réellement achevée dans beaucoup de territoires. 

Quelle que soit leur taille, tous les espaces urbains sont touchés et la 

mégapole ne constitue pas le seul modèle du développement urbain. 

Ainsi, 50 % de la population urbaine mondiale vit dans des 

agglomérations de moins de 500 000 habitants, ce qui contribue à 

généraliser la présence des espaces urbains. 

 Pour autant, ce sont ces grandes agglomérations qui passent pour les 

territoires symboliques de cette urbanisation généralisée. Ces mégapoles 

(une trentaine dépasse les 10 millions d’habitants) donnent l’impression 

de densité : elles sont construites sur des modèles similaires de 

verticalité, de concentration résidentielle et d’accumulation des activités 

économiques. Ce phénomène de croissance métropolitaine conduit 

parfois à l’émergence de régions urbaines appelées mégalopoles. Elles 

englobent plusieurs agglomérations et, telles la Mégalopolis américaine 

ou le Tokaido japonais, elles s’affirment à l’échelle mondiale. 



 
 
Bidonville : Quartier pauvre édifié par 
ses habitants à  
partir de matériaux de récupération. Il se 
caractérise  
par l’insalubrité, la misère et l’absence 
d’équipements  
collectifs. 

 Par ailleurs, la croissance démographique et la transition urbaine 

entraînent une augmentation du nombre de bidonvilles présents dans le 

monde a augmenté de 50 millions depuis 2003. Ils sont aujourd’hui très 

nombreux en Afrique sub-saharienne, en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, l’Asie orientale, l’Asie centrale et du Sud, l’Asie du Sud-Est, le 

Proche-Orient et le Moyen-Orient, et une partie de l’Océanie. 

 

 

 

Séance 2 
La métropolisation se renforce 

Capacités :  

 Mettre en relation des documents et les analyser 

 Nommer et localiser un processus étudié 

 

Mégacité : Très grande agglomération. 
 
Ville-monde : Ville qui concentre les 
fonctions de  
commandement et de direction à 
l’échelle mondiale. 
 
Central Business District (CBD) : Quartier 
des affaires d’une  
métropole. 
 
La skyline : signifie, littéralement, la ligne 
d’horizon. Elle désigne la silhouette 
urbaine dessinée sur l’horizon par les 
gratte-ciel d’un centre-ville, et tend à 
être assimilée à la ville dans son 
ensemble dans les représentations 
collectives. 
 
Métropolisation : Mouvement de 
concentration des  
hommes, des activités et des centres de 
décision dans   
les métropoles. 

 
 
 
 

 Le processus de métropolisation attire, de manière permanente ou 

ponctuelle, une population de plus en plus importante et rassemble les 

fonctions de direction et de prise de décision dans les espaces urbains. Le 

phénomène le plus saillant est l’apparition de mégacités : 28 aujourd’hui 

(dont 6 en Chine), 41 sans doute en 2030. 

 D’autres métropoles, moins nombreuses, sont considérées comme des 

villes-monde (New York, Londres, Paris, Tokyo, Singapour, Hong Kong…) 

car elles réunissent de nombreux critères et notamment une forte 

attractivité internationale, une bonne insertion aux réseaux de 

transports. Elles développent aussi des stratégies de communication pour 

attirer investisseurs et touristes. 

 La métropolisation s’accompagne de la naissance de Central Business 

District (CBD) dans le centre des métropoles. Ces quartiers regroupent 

les emplois métropolitains supérieurs et leurs tours rivalisent par leur 

architecture. La silhouette de la skyline peut devenir un atout touristique 

et une caractéristique reconnaissable de certaines métropoles comme 

New York, Sidney, Shanghai, Kuala Lumpur ou Dubaï. 

 La métropolisation est une conséquence de la mondialisation puisqu’elle 

traduit le développement des espaces urbains dans les dynamiques 

économiques et dans la prise de décision.  

 



Séance 3 
Le modèle centre/périphérie des métropoles 

 

Capacité :  

 Mettre en relation des documents et les analyser pour expliquer un schéma 

Centre d’impulsion : Territoire qui 
concentre des fonctions de 
commandement, dans des domaines qui 
peuvent être variés (politiques, 
militaires, économiques et culturels). 
 
Réseaux : Ensemble de lignes ou de 
relations aux connexions plus ou moins 
complexes. Certains réseaux sont 
matériels et structurent l'espace. Ils sont 
les supports des flux d'échanges.D'autres 
réseaux s'expriment par des relations, 
des flux qui sont davantage immatériels : 
réseaux d'échanges, de services, 
d'information, réseaux de la recherche et 
de l'innovation, etc. 
 
Edge city : « Ville lisière » en anglais. 
Concentration  
d’emplois tertiaires et industriels en 
périphérie d’une  
métropole, ce qui créé des centres 
secondaires à l’échelle  
de la métropole. 
 

 Les métropoles sont des centres d’impulsion majeurs dans le monde. 

Elles assurent une influence considérable sur leurs espaces environnants 

en pourvoyant aux services, aux emplois, à la mise à disposition 

d’activités culturelles et intellectuelles. Leur rayonnement dépend de 

l’insertion de la métropole dans les réseaux mondiaux plus que de 

l’importance de sa population.  

 Certaines métropoles sont des villes mondiales, d’autres ont une 

influence plus réduite. La concentration grandissante des services 

provoque une spécialisation de certains quartiers, qui à l’intérieur même 

de la ville, s’affirment comme les moteurs du dynamisme de 

l’agglomération. L’importance de ces quartiers conduit d’ailleurs à une 

multiplication des centres de décision à l’échelle urbaine : ainsi les Edge 

Cities, des centres secondaires, émergent dans de multiples métropoles, 

aussi bien dans les pays développés que dans les autres pays du monde. 

 Les espaces dépendants des métropoles, soit ruraux, soit constitués de 

villes plus petites, sont placés en position de périphéries et connaissent 

des situations contrastées d’intégration. 

 

Séance 4 
 De puissantes métropoles à différentes échelles 

 

Capacité :  

 Mettre en relation des documents et les analyser pour expliquer un schéma 

Mégalopole : Vaste région urbaine qui 
s’organise autour d’agglomérations 
reliées entre elles par des réseaux   
de communication et de transports. 
 
Conurbation : Grand ensemble urbain 
formé par plusieurs villes rapprochées. 
 
Macrocéphalie : 
Le terme macrocéphalie 
(étymologiquement, grande tête en grec) 
désigne l'hypertrophie de la ville la plus 
peuplée d'un territoire. Le 
développement disproportionné de la 
ville la plus grande déséquilibre la 
hiérarchie urbaine sur le territoire. 
La macrocéphalie peut s'appréhender 
par le ratio de population entre la ville la 
plus peuplée et la ville de rang 2. Ainsi, 
en France, l'agglomération parisienne 
est-elle sept fois plus peuplée que 
l'agglomération lyonnaise.  
 

 

 Trois mégalopoles mondiales. Il s’agit de métropoles d’une même région 

fortement connectées les unes aux autres et qui concentrent à la fois la 

population et de nombreuses fonctions, notamment de commandement. 

Les villes dites « mondiales » sont à la tête de ces mégalopoles. À 

l’origine, le terme de Megalopolis désignait la conurbation qui s’étend de 

Boston à Washington sur la côte Nord-Est des États-Unis. On distingue 

traditionnellement deux autres mégalopoles constituées en Europe du 

Nord-Ouest et au Japon. 

 Des mégalopoles en formation. Aujourd’hui, d’autres mégalopoles se 

forment autour des métropoles de rang mondial : c’est le cas en 

Californie entre San Francisco et San Diego, ou encore en Amérique du 

Sud, de São Paulo au Brésil, à Buenos Aires en Argentine, ou encore à 

l’échelle de l’Asie orientale, de Séoul, en Corée, au Nord, à Singapour, au 

Sud. 

 À l’échelle nationale et régionale, un tissu des métropoles de rang 

inférieur structure les territoires. Dans les pays du Nord comme en 

Europe du Nord-Ouest, les processus d’urbanisation et de 

métropolisation sont anciens et le tissu des villes-métropoles est dense 



et structuré. Dans ces réseaux urbains, les métropoles régionales jouent 

le rôle de relais entre les métropoles de rang national et les petites villes. 

Dans les pays du Sud, les réseaux urbains sont fortement déséquilibrés 

en faveur de la métropole-capitale : on parle alors de « macrocéphalie 

urbaine ». 
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