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SUJET

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.



  

I – métropoles et mégalopoles : des villes 
en plus grand !

II – structuration de l'espace mondial

1 – deux notions 1 – concurrence et complémentarité

2 – pouvoir et poids 2 – AMM
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I – métropoles et mégalopoles : des villes 
en plus grand !

II – structuration de l'espace mondial

1 – deux notions
Définitions – métropole <=> pouvoir sur 
un espace – fonctions de commandement – 
lien au paysage- gratte-ciel / mégalopole 
<=> forme géante de la ville, région 
urbaine ex Megalopolis US 65 MM hbts – 
différence : l'une sur fonctions l'autre sur 
emprise spatiale

1 – concurrence et complémentarité
Métropoles = pouvoir => réseau, échanges 
et communications – richesse permet 
classement PUB... démographie n'est plus 
critère – importance <=> paysage gratte-
ciel – Manhattan – Mainhattan (Frankfort) 
– même Marseille !!!

2 – pouvoir et poids
Métropolisation = accumulation de 
pouvoirs + hiérarchisation : 4 villes monde
Et hiérarchie métropoles de rang différents 
ds PID et PVD – mégalopole résultat de 
croissance urbaine... et du processus 
d'accumulation... Les 4 villes monde sont 
dans des mégalopoles... même si la 
mégalopole européenne est un peu moins 
cohérente que les 2 autres... 

2 – AMM
Relations => courants d'échange de 
marchandises, capîtaux et services => 
AMM : anneau d'échanges constants et 
massifs auquel sont rattachées ttes les 
métropoles et les 3 megalopoles – aspect 
archipel = villes-îles – structure les 
territoires à toutes échelles => effet 
tunnel /ex TGV – polarisation des 
territoires – échelle monde=> espaces 
ignorés ex : Afrique....
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CCL

En définitive,  si les villes ont toujours abrité le pouvoir, la forme prise 
actuellement par la concentration des pouvoirs dans les métropoles a des 
conséquences sur l'ensemble de la géographie de la planète. Les métropoles attirent à 
elles les fonctions de commandement et des emplois très spécialisés ou au contraire 
très peu spécialisés. Tenant les décisions, les métropoles sont en réseau et font 
fonctionner la planète, qui est complètement restructurée par les espaces urbains. 
Mais cela va même au delà de la question du pouvoir puisque aujourd'hui, on sait 
bien que la pollution des régions urbaines et des activités liés en grande partie au 
milieu urbain met en cause les équilibres fondamentaux de la planète. 
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intro

Le 11 septembre 2001, les terroristes d'Al Qaida visèrent le symbole de la 
domination des Etats-Unis en faisant s'écraser deux avions sur les tours jumelles du 
World Trade Center. La puissance américaine était attaquée au cœur même de sa 
ville la plus importante, New York. Vingt ans après,  la ville reste une des plus 
puissantes du monde, attirant à elle des flux de personnes, de marchandises et de 
capitaux. Le réseau de ces métropoles et des grandes régions urbaines associées,  les 
mégalopoles, dirige la mondialisation et le monde lui-même aujourd'hui : on peut 
donc se demander en quoi les métropoles et les mégapoles structurent l'espace 
mondial. Il s'agira dans un premier temps de comprendre les différences entre les 
deux notions et leurs implications avant d’étudier la structuration de l’espace mondial 
par ces formes urbaines.
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