
Thème 1 : La métropolisation, un processus mondial différencié 

 

SÉANCE 1 (55 minutes) 

 

Introduction : 

Doc. Panorama de Panama 1907 et aujourd’hui => deux processus : 

- Urbanisation accélérée et généralisée: expansion des surfaces urbanisées et augmentation de la pop. 
Urbaine au détriment des campagnes 

- Métropolisation : CBD (verticalité, tours de bureaux, fonctions supérieures de commandement 
économique) liée à insertion dans la mondialisation de Panama city (paradis fiscal, globalisation des flux 
financiers, banques, panama papers, essor du commerce maritime, canal de Panama (shoke point), 
pavillon de complaisance, compagnie d’armement maritime…) 

Docs. Une courrier international et 1er de couverture Le pire des mondes possibles de Mike Davis => deux visions 
opposées du phénomène urbain et métropolitain : 

- Courrier international : métropole comme lieu de d’invention de la modernité, comme moyen d’accès au 
développement et à la richesse (émergence) et lieu d’opportunités 

- Mike Davis : envers de la métropolisation et de la mondialisation : bidonvillisation de la planète. 
Production capitaliste de la ville entraine accumulation et accaparement des richesses par quelques-uns 
et quelques lieux au détriment de l’ensemble. 

Problématique :  

Comment l’accélération et la généralisation de l’urbanisation de la planète entraine-t-elle une recomposition des 
modes d’habiter à toutes les échelles, i.e une transformation des territoires et des sociétés ? 

Comment la métropolisation, « traduction locale de la mondialisation », créée une hiérarchisation des espaces  et 
des inégalités à différentes échelles ? 

I) Vers une urbanisation généralisée ? 
 

A) L’accélération de l’urbanisation 
a) Sources et méthodes : 

Définition de l’urbanisation : expansion des surfaces urbanisées et accroissement de la pop. urbaine  

Taux d’urbanisation : % de la pop. totale vivant en ville  

Question : comment définir l’urbain pour la mesurer ? 

Vue oblique de Génicourt (Val d’Oise) => difficultés de tracer la limite entre ville et campagne car diffusion de la 
ville hors de la ville d’où définition de l’urbain mixte : 

- Morphologique : densité et continuité du bâti sans interruption de moins de 200 m 
- Fonctionnel : flux polarisés par un centre et usages non agricoles (industrie, services..) 

Vue aérienne de Lyon => mitage des campagnes, urbanisation diffuse, morceaux de ville éparpillées dans la 
couronne périurbaine, notion de ville des flux 
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Travail à la maison : TD1 poids croissant des villes à faire à la maison 

SÉANCE2 (55 minutes) 

Correction TD1 à faire à la maison 

TD 1 – Le poids croissant des villes 

Question 1 : décrire et expliquer les rythmes et les niveaux d’urbanisation différenciés dans le monde selon le 
modèle de la transition urbaine  

La transition urbaine explique les rythmes et les niveaux d’urbanisation différencié sur notre planète : 

- Pays occidentaux : urbanisation forte (+75%) et croissance urbaine faible (< 0,5%/an) car stade 4 
(urbanisation achevée), stagnation démographique, périurbanisation (peuplement des villages par des 
citadin.e.s) 

- Afrique et Asie : urbanisation avancée (entre 40% et 60%) et croissance urbaine rapide (entre 2 et 4%/an)  
car stade 2 et 3 (transition urbaine en cours) exode rural (niveau d’équipement et de service supérieur 
dans les villes par rapport aux campagnes), croissance naturelle élevée (forte natalité et fécondité, recul 
de la mortalité), transformation de villages en villes 

- PMA (Pays les Moins Avancés) : Urbanisation faible mais transition urbaine entamée 
-  

b) Vers une planète de citadin·e·s : 

L’urbanisation de la planète s’est accélérée. Alors que seulement 30% des habitant·e·s de la planète vivait en ville 
en 1950, c’est, aujourd’hui, 55% et ce sera  près de 62% en 2030. 

La transition urbaine explique les rythmes et les niveaux d’urbanisation différencié sur notre planète : 

- Pays occidentaux : urbanisation forte (+75%) et croissance urbaine faible (< 0,5%/an) car stade 4 
(urbanisation achevée), stagnation démographique, périurbanisation (peuplement des villages par des 
citadin.e.s) 

- Afrique et Asie : urbanisation avancée (entre 40% et 60%) et croissance urbaine rapide (entre 2 et 
4%/an)  car stade 2 et 3 (transition urbaine en cours) exode rural (niveau d’équipement et de service 
supérieur dans les villes par rapport aux campagnes), croissance naturelle élevée (forte natalité et 
fécondité, recul de la mortalité), transformation de villages en villes 

Question 3 : Texte E. Dorier => les modalités de la croissance urbaine 
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- Essor et multiplication des mégapoles (+10 millions d’hab.) : de 5 à 29 entre 1980 et 2015 et leur pop. a 
doublé entre 2006 et 2015 

- Autre forme de gigantisme urbain : conurbations polycentriques 
- Recul de la part des habitant.e.s des petites et moyennes villes au profit des villes de plus de 1 millions 

d’hab. 

Tableau des 29 plus grandes agglomérations (base géopolis) => poids écrasant de l’Asie (18 mégapoles sur 29) 

B) Vers un règne du gigantisme urbain ? 

La multiplication des mégapoles : 

Mégapole = agglomération de plus de 10 millions d’habitants 

De 5 à 29 entre 1980 et 2015 

Domination écrasante de l’Asie qui en concentre 18 contre 3 en Europe et 6 en Amérique 

Tableau comparatif entre les deux modèles d’agglomérations en Europe (base géopolis) => rôle important des 
conurbations polycentriques 

L’essor des agglomérations polycentriques : 

- En Europe et en Amérique, des conurbations polycentriques concurrencent les agglomérations classiques 
: l’étalement urbain liée à la périubanisation constitue des corridors urbains le long des voies de 
communications fondant dans un même tissu urbain petites villes et grands villes. 

- En Asie et en Afrique, la diffusion des activités urbaines (industries, services) dans les campagnes 
fortement peuplées forment des desakota (village-ville) qui contribuent à l’étalement des agglomérations. 

 

SÉANCE 3 (55 min) 
 
IMPORTANT : Les processus en jeu ne sont plus démographiques et morphologiques comme pour l’urbanisation 
mais économiques et fonctionnels 

II) La métropolisation, une « traduction locale de la mondialisation » 

A) Qu’est-ce qu’est une métropole ?  

a) Définitions : 

Métropole : Grande ville qui concentre les activités et les fonctions de commandement et qui exerce une influence 
sur le territoire 
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Métropolisation : processus de concentration de la pop., des activités et des pouvoirs de commandement dans les 
métropoles. 

b) Les métropoles, des points d’ancrage de la mondialisation 

Pourquoi les fonctions de commandement et les activités à hautes valeur ajoutée se concentrent-elles que 
dans quelques villes dans le monde ? 

 
 

Les métropoles concentrent les fonctions de commandement et les activités à haute valeur ajoutée car elles 
offrent des équipements et des ressources rares qui permettent d’attirer et d’organiser les flux à l’échelle 
mondiale : 

- Des quartiers d’affaires ou CBD abritant  (bourse de niveau mondial, sièges de FTN…) et des 
technopole ( grand centre de recherche et gde université) 

- Des nœuds de communication : aéroports internationaux, ports internationaux, ligne à grande vitesse, 
autoroutes assurent une hyperconnexion à toutes échelles. Hub = carrefour dans les réseaux de 
transports. 

- Des espaces attractifs : haut lieu de consommation, intense fréquentation touristique 
 
 
 

Séance 4 (55 min) 
 
 
Comment la mondialisation sélectionne-t-elle des métropoles et renforce-t-elle la hiérarchie entre les villes ? 
 
Les différents classements des métropoles de rang mondial et les cartographies des flux : 

- Différents indicateurs 
- notion de concurrence entre métropoles :attirer les investissements et les activités de haut niveau 
- un olipole mondial assis sur l’Am. du Nord, Europe de l’Ouest et Asie de l’Est (pays riches et 

émergents) 
 
 

B) La métropolisation, un processus sélectif 
 
a) Réseau hiérarchisé de métropoles 

 
Des métropoles à la puissance inégale : 

- 4 villes globales (NY, Londres, Tokyo, Paris) : ce sont les centres du monde qui organisent et dominent 
l’espace mondial. PUB les plus importants, des hubs mondiaux, la panoplie complète des fonctions de 
haut niveau (bourses de rang mondial, concentration de sièges de FTN, sièges d’institutions 
internationales…) qui expliquent leur influence planétaire. 
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- Les villes mondiales (exemple : Mumbai, Shanghai, Los Angeles…) : ce sont des relais de la 
mondialisation. Elles concentrent des fonctions de haut niveau et exerce une influence dans l’ensemble 
ou une partie du monde mais n’en possèdent pas la panoplie complète. 
Les métropoles secondaires polarisent des flux de la mondialisation de moindre intensité et variété et 
elles exercent une influence surtout à l’échelle régionale. 

 
b) L’archipel mégalopolitain mondial 

 
Les mégalopoles sont des régions urbanisées qui regroupent plusieurs métropoles. Elles sont les centres 
d’accumulation de richesses et de pouvoir qui dominent l’espace mondial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) La mégalopole américaine : De Boston à Washington, sur 
la côte nord est américaine, + de 55 millions d’habitants, 
organisée autour de New-York, un PUB cumulé > PIB de 

l’Inde (7
ème

 puissance éco. et 2
ème

 pop. mondiale avec 1,2 
milliards d’hab). 

b) La mégalopole européenne : De Londres jusqu’à 
Milan, représente plus de la moitié de la richesse produite 
en Europe et essentiel des capacités de recherche. 

c) L’archipel mégalopolitain asiatique : 
Interconnection entre la mégalopole de Tokyo à Osaka 
au Japon et les métropoles de Corée du Sud, de Chine 
et à Singapour. 
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Mégalopoles et métropoles secondaires forment un réseau connecté que les géographes appellent l’archipel 
mégalopolitain mondial. Leur prospérité dépend de l’intensité des liens qu’elles ont entre elles. New-York et 
Londres sont deux places financières en concurrence mais New-York a une spécialisation dans la publicité, les 
activités de conseil (Goldman Sachs => conseils financiers aux gouvernements) et les médias (CNN) tandis que, 
pour Londres, c’est dans les services non financiers (comptabilité, services juridiques). 
 
 

Séance 5 (55 min) 

Comment les territoires des métropoles se recomposent sous l’effet de la mondialisation et de l’étalement 
urbain ? Comment s’inscrivent dans leur organisation et leurs dynamiques les inégalités ? 

Définition de centre et de périphéries 

 Métropole = support de rentabilité pour les capitaux (cf affiche de marketing territorial de Londres) : 
-        En faire un pôle attractif pour les FTN 
-        Et pour des consommateurs/rices à fort pouvoir d’achat 

  
Valorisation de la rente foncière (GAP) => requalification de friches et de quartiers dégradés qui ont perdu leur 
valeur immobilière : 

-        Ex. des docks de Canary Wharf devenu un CBD s’ajoutant à celui de la City à Londres 
-        Ex. de Harlem, ancien ghetto en cours de gentrification 

Réalisation de la partie I et II du schéma sur l’organisation centre/périphéries d’une aire métropolitaine 

 

Comment les périphéries se transforment-elles ? Expansion et diversification 

Ex. de Burbank (Disney, Warner Bros…) dans la banlieue de Los Angeles : 

-        Émergence d’une centralité secondaire (quartier d’affaire) => diversification fonctionnelle de la 
suburbia (pas seulement résidentielle et commercial) 
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-        Prix du terrain plus intéressant que les centres métropolitains saturés 
-        Conséquence : mobilités périphéries/périphéries > mobilités centre > périphérie. Enjeu de l’adapatation 

des réseaux de transports aux nouvelles mobilités. 
 

Santa Fe, banlieue du Mexique = exemple de la recomposition des territoires métropolitaines et de leur 
fragmention socio-spatiale ? 

-        Constitution dans cette ville de banlieue d’un centre secondaire (CBD) 
-        Fragmentation socio-spatiale, reflet de fortes inégalités (quartier aisé séparé du quartier informel dans 

lequel on repère une enclave – une gated community) 
-        Moteur de cette organisation : entre soi, désir sécuritaire, égoïsme fiscal 
-        Front de gentrification 

Définition des communautés fermées ou gated communities 

Réalisation du schéma partie III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 6 (55 min) 
 
Réalisation du croquis de synthèse sur le système urbain mondial (voir ci-dessous) 
 
 
 
Correction du test de connaissances 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème 1 : La métropolisation, un processus mondial différencié 

 

 


