
1ere 5 : En quoi les métropoles et les mégalopoles structurent l'espace mondial ? Vous 

expliquerez les différences entre les deux notions et leurs implications avant d'étudier la 

structuration de l'espace mondial par ces formes urbaines.  

Plan : 

I - métropoles et mégalopoles 

1 - métropole / définition grande ville possédant des fonctions de commandement + 

rayonnement à différentes échelles.. Accumulation, concentration... New York : Manhattan – 

Wall street – ONU- sièges sociaux – 2 quartiers d’affaires - aéroports internationaux 

2 - mégalopole / définition grande région urbaine, conurbation géante, formée de plusieurs 

centres villes ainsi que leurs banlieues - schéma.... ? 

II – structuration de l’espace mondial 

1 – par la complémentarité - dans le cadre de l’AMM, schéma ??? les métropoles et les 

mégalopoles sot complémentaires... 4premières métropoles appartiennent à des mégalopoles - 

complémentarités entre villes de la même mégalopole : NY économique et politique// WDC 

politique et militaire // enseignement Boston-NY-WDC 

2 – par la concurrence - concurrence entre métropoles, cf entre NY et Londres-Paris pour les 

sièges sociaux, mais aussi entre Londres et Paris avec le Brexit.... concurrence => 

classements cf JLL, conseil immobilier, classement à partir des fonctions tertiaires sup // 

Gawc, groupe universitaire selon place dans organisation des entreprises tertiaires supp.... 

CCL : les métropoles et mégalopoles structurent espace mondial comme la ville domine la 

vie, taux urbanisation 55% au niveau mondial.... le monde est dominé par la ville, Gottman 

voyait dans les mégalopoles l’avenir de nos sociétés, mais le pb c’est l’empreinte écologique 

de ces concentrations.... 

Intro :  

Accroche...Aujourd’hui plus de la moitié des humains habitent en ville. Les villes structurent 

donc déjà la vie humaine. Mais au-delà de la population la ville est un lieu de pouvoir, 

d’autant plus quand se concentrent les pouvoirs économiques, politiques et culturels. Cela 

entraîne la formation de grands concentrations, les métropoles et les mégalopoles dont on 

peut se demander en quoi elles structurent l’espace mondial..... 

 


