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 G2 - LES VILLES À L’ÉCHELLE MONDIALE : 
DES MÉTROPOLES INÉGALES ET EN MUTATION 

 

 
Séance 1 : 1 heure 
 
Introduction 
 

Doc. vidéoprojeté : « L’étalement urbain dans la banlieue de Nairobi » 
Doc. vidéoprojeté : « La métropolisation à Panama City (Panama) » 

 

Point méthode : Organiser l’introduction d’une réponse à une question problématisée 
- commencer par un exemple en rapport avec la question problématisée pour lancer le sujet 
- puis, définir les notions clés contenues dans la formulation de la question ; 
- ensuite, reprendre la formulation de la problématique annoncée dans la question ;  
- puis, annoncer le plan tel qu’il apparaît dans la formulation de la question problématisée  

 

• Des métropoles comme Nairobi, capitale du Kenya, ou Panama City, capitale du Panama, illustrent 
des phénomènes métropolitains en cours : verticalisation et creusement d’inégalités socio-spatiales.  
• Une métropole est une ville qui exerce des fonctions de commandement, d’organisation et 
d’impulsion sur une région plus ou moins vaste, en fonction de sa puissance. Les métropoles sont 
traversées par des inégalités internes et en même temps, elles connaissent de véritables mutations 
spatiales, c’est-à-dire des changements dans l’organisation de leur structurelle spatiale interne.  
• Problématique : Comment le processus de métropolisation – qui se manifeste par des paysages 
quasiment similaires – provoque-t-il de telles inégalité à l’intérieur des villes ? 
 
I. Des métropoles de plus en plus transformées 

 

A. Un puissant phénomène d’étalement urbain 
 

Doc. vidéoprojeté : « Paysage de Burbank (banlieue de Los Angeles) » 
Doc. 2 page 46 : « Un étalement urbain différencié selon les métropoles » 

 

• Les métropoles connaissent un étalement urbain (extension de l’espace urbanisé en périphérie 
des villes) important. À Los Angeles, la superficie urbanisée a augmenté de plus de 20% depuis 
1990. Cet étalement résulte de la croissance de la population, de la diffusion de l’automobile et 
de la construction de lotissements et d’infrastructures étendues (aéroports, zones industrielles, 
zones commerciales…) qui consomment beaucoup d’espace.  
• Mais l’étalement urbain est inégal selon les métropoles. Les villes les plus étalées se situent 
plutôt dans les pays développés, là où les populations peuvent se payer une voiture et vivre dans 
un pavillon en périphérie des métropoles. Les villes compactes se trouvent, quant à elles, plutôt 
en Afrique et en Asie, là où le niveau de richesse est plus faible. Les populations se concentrent 
donc près du centre et elles n’ont pas de quoi s’acheter des terrains étendus.   

 

B. L’apparition de nouveaux centres fonctionnels 
 

Doc. repère page 50 : « Schéma de l’organisation d’une métropole polycentrique » 
Doc. vidéoprojeté : « Canary Wharf et le London City Airport » 
Doc. vidéoprojeté : « Mississauga, edge city de Toronto (Canada) » 

 

• Face à la saturation des centres-villes, liée au manque de place et au prix élevé du m2,  de 
nouveaux centres fonctionnels (espaces concentrant des fonctions de commandement au sein 
des métropoles) émergent parfois près du centre-ville (comme La Défense à Paris ou Canary 
Wharf à Londres), parfois très en périphérie, comme les edge cities (pôles secondaires récents 
rassemblant des bureaux, des espaces commerciaux et quelques sièges sociaux, souvent 
proches des échangeurs autoroutiers et des aéroports) que l’on trouve aux États-Unis ou au 
Canada : c’est le cas de Mississauga, ville de 750 000 habitants à la périphérie de Toronto. 
• Les métropoles sont donc marquée par la polycentralité (organisation spatiale qui se 
caractérise par la présence de plusieurs centres décisionnels au sein d’un territoire). Elles se 
composent toutes aujourd’hui de plusieurs centres, d’époques et de fonctions différentes.  
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C. L’allongement des mobilités métropolitaines 
 

Doc. 9 page 30 : « Aménager la métropole dans le cadre d’un Grand Paris » 
Doc. vidéoprojeté : « Motorisation croissante et évolution des déplacements domicile… » 

 

• Cette organisation polycentrique des métropoles nécessite de relier les centres secondaires, 
situés en dehors de l’hypercentre, au centre-ville mais aussi les centres secondaires entre eux. 
Les pouvoirs publics métropolitains décident donc de l’aménagement de rocades autoroutières 
ou des lignes circulaires de transports en commun : c’est le cas du futur réseau de métro du 
Grand Paris Express, dont la ligne 15 est une ligne circulaire autour de Paris.  
• Les mobilités intra-métropolitaines sont nombreuses en raison de l’étalement urbain et du 
zonage (spécialisation des territoires urbains en fonction des activités). Les migrations 
pendulaires (déplacement entre le domicile et le travail matin et soir) augmentent en distance 
et en temps et nourrissent la congestion de toutes les infrastructures de transport. C’est 
particulièrement vrai lors des heures de pointe (le matin entre 7 heures et 9 heures et le soir 
entre 16 heures et 19 heures). Entre 2002 et 2021, à Rio de Janeiro, la distance moyenne des 
déplacements quotidiens est passée de 12 à 15 km et la durée moyenne des déplacements 
quotidiens est passée de 45 à 51 minutes. 

  



 3 

Séance 2 : 1 heure 
 
II. Des métropoles de plus en plus fragmentées 
 

Doc. 1 page 55 : « Les inégalités socio-spatiales à Santa Fe (Mexico) » 
Consigne : En analysant le document, vous complèterez la légende de l’organisation du quartier de 
Santa Fe à Mexico, montrant que celui-ci est de plus en plus fragmenté 

 

Point méthode : Faire un schéma à partir d’une photographie 
- tracer le cadre et placer les grands repères (ligne d’horizon, infrastructures de transport…) 
- délimiter et colorier les différents types d’espaces qui apparaissent 
- placer quelques éléments de nomenclature 
- donner un titre au schéma en mettant en évidence le lieu et le phénomène observé 
- compléter la légende en fonction des éléments repérés sur le schéma 

 

 

 
A. Une fragmentation fonctionnelle nette 

 

 Fonction résidentielle 
  

 Fonction décisionnelle 
  

 Fonction récréative 
 

 
B. Des inégalités socio-spatiales marquées 

 

 Quartier aisé 
  

 Résidence fermée 
  

 Bidonville 
  

 Factures entre les différents types de quartiers (murs, falaise, axe de transport) 
 

 
C. Une fragmentation accrue à Mexico ? 

 

 Lotissement construit à place d’un bidonville 
  

 Arrivée de populations aisées 
  

 Départ de populations pauvres 
 

Fragmentation fonctionnelle (organisation d’un territoire 
marquée par une séparation des espaces selon les 
fonctions qu’ils remplissent) 

Fragmentation socio-spatiale (organisation d’un territoire 
marquée par une séparation des espaces selon les 
niveaux de vie des populations et/ou leur origine) 

Gentrification (installation de popu-
lation aisée dans des quartiers 
rénovés au détriment de population 
plus modeste) 

X 
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A. Une fragmentation fonctionnelle nette 
 

Doc. vidéoprojeté : « L’extension métropolitaine d’Istanbul» 
Doc. 2 page 51 : « Delhi, une métropole polycentrique » 

 

• Diverses fonctions urbaines peuvent coexister dans certains quartiers. On assiste à une 
spécialisation croissante de l’espace métropolitain : certains quartiers sont plutôt dédiés à la 
fonction décisionnelle (surtout dans le centre), d’autres à la fonction résidentielle (en 
périphérie), d’autres encore à des fonctions industrielles et commerciales (elles sont souvent 
reléguées en périphérie car elles nécessitent beaucoup d’espace). Cette séparation des espaces 
est particulièrement visible à Chicago aux États-Unis ou à Delhi en Inde. 
• Il en résulte une fragmentation fonctionnelle (organisation d’un territoire marquée par une 
séparation des espaces selon les fonctions qu’ils remplissent) de l’espace des métropoles. Les 
fonctions résidentielles sont spatialement dissociées des autres fonctions, générant de longs 
déplacements et nécessitant l’aménagement d’infrastructures de transports puissantes (voies 
ferrées, autoroutes, cours d’eau…) qui peuvent constituer des coupures vives au sein de l’espace 
urbain, souvent difficilement franchissables par les populations. 

 

B. Des inégalités socio-spatiales importantes 
 

Doc. vidéoprojeté : « Bidonville et CBD de Makati au centre de Manille en 2017 » 
Doc. 3 page 47 : « La population vivant dans les bidonvilles » 

 

• L’espace des métropoles est aussi affecté par des inégalités socio-spatiales, liées au niveau de 
vie des populations mais aussi à leur origine ethnique (comme c’est le cas des ghettos noirs à 
Los Angeles ou des townships à Johannesburg). Les métropoles disposent de quartiers aisés 
(comme Kensington à Londres) et de quartiers nettement plus modestes, qui peuvent être situés 
au centre comme en périphérie. Les populations pauvres se sont souvent installées illégalement, 
là où elles ont trouvé des espaces disponibles. Parfois, les quartiers aisés et les bidonvilles sont 
situés côte à côte, comme à Manille, la capitale des Philippines.  
• Cette fragmentation socio-spatiale (organisation d’un territoire marquée par une séparation 
des espaces selon les niveaux de vie des populations et/ou leur origine) est nettement plus 
marquée dans les métropoles des pays du Sud, où s’opposent des quartiers très aisés et des 
bidonvilles. Près d’un milliard de personnes vit dans des bidonvilles sur la planète et ils sont 
quasiment tous situés dans les pays du Sud : en Afrique, plus des deux tiers des citadins vivent 
dans des bidonvilles et dans des villes comme Le Caire et Mexico, ce sont plus de 4 millions de 
personnes qui ont élu domicile dans ces quartiers.  

 

C. Une fragmentation accrue des métropoles ?  
 

Doc. vidéoprojeté : « Old Street, un quartier délabré devenu lieu de la haute technologie » 
Doc. vidéoprojeté : « Publicité pour un quartier fermé du Caire » 
Doc. repère page 54 : « Des inégalités socio-spatiales au sein d’une métropole » 

 

• La fragmentation socio-spatiale s’accroît avec la gentrification (installation de population aisée 
dans des quartiers rénovés au détriment de population plus modeste). Elle affecte les quartiers 
centraux et parfois d’anciens quartiers ethniques, comme Old Street à Londres, où s’installent 
les entreprises du web, faisant flamber les prix de l’immobilier. La rénovation de quartiers 
jusque-là peuplés par des personnes aux revenus faibles a renchéri les prix de l’immobilier, 
attirant des populations plus aisées souhaitant vivre près du centre et dans un cadre agréable, 
repoussant les populations initiales vers d’autres quartiers, plus excentrés.  
• Les quartiers résidentiels fermés (quartier la plupart du temps de standing, clos et dont l’accès 
est surveillé) se développent dans tout l’espace métropolitain, et pas seulement en périphérie. 
Ces lotissements ou groupes d’immeubles, entourés d’une enceinte, créent une vraie fracture 
dans l’espace métropolitain. Leur nombre et leur emprise au sol augmente dans de nombreuses 
métropoles, comme Le Caire, d’autant qu’ils sont aujourd’hui investis par les classes moyennes 
soucieuses de se démarquer des populations les plus pauvres.  
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Séance 3 : 1 heure 
 

III. Des métropoles en voie d’être repensées 
 

A. Des métropoles qui cherchent à véhiculer une image moderne 
 

Doc. 2 page 50 : « Le Kuala Lumpur City Center dominé par les tours Petronas » 
Doc. vidéoprojeté : « Bangkok, Thaïlande » 

 

• Les plus importantes métropoles cherchent à véhiculer une image de modernité. Elle se lit 
dans le paysage de la métropole par la construction de gratte-ciel comme les deux tours qui 
accueillent le siège social de Petronas à Kuala Lumpur en Malaisie : ces gratte-ciel, par leur 
hauteur et leurs matériaux de construction, donnent une image de puissance et de modernité : 
on parle alors de symbolique urbanistique (conception architecturale par laquelle on montre et 
on affirme la puissance d’une métropole par des constructions). 
• Cette recherche de modernité est aussi perceptible dans les paysages métropolitains par la 
construction d’infrastructures de transport modernes et performantes, comme le métro de 
Bangkok, mis en service en 1999 : il compte aujourd’hui six lignes, s’étendant sur 115 km.  

 

B. Des métropoles engagées dans la transition environnementale 
 

Doc. vidéoprojeté : « La lutte contre l’étalement urbain » 
Doc. vidéoprojeté : « Hudson Yard (New York), le plus grand écoquartier américain » 

 

• Cherchant à améliorant la qualité de vie en leur sein, les métropoles s’engagent dans la 
transition environnementale (ensemble de principes et de pratiques mis en place par des 
individus ou des groupes afin de limiter les émissions de CO2), surtout dans les pays développés, 
où les moyens financiers sont plus importants et où les consciences sont plus avancées. 
• Certaines métropoles favorisent les mobilités douces (modes de déplacements urbains mis en 
place pour respecter l’environnement et la qualité de vie) comme Amsterdam avec le vélo, 
d’autres limitent l’accès de la voiture dans le centre-ville, comme Stockholm avec son péage 
urbain et d’autres enfin aménagent des écoquartiers (quartiers nouvellement construits pour 
répondre aux trois objectifs du développement durable) comme New York à Hudson Yard.  

 

C. Des métropoles qui tentent de réduire les inégalités  
 

Doc. 8 page 20 : « Moderniser en tenant compte des pesanteurs de la société » 
Doc. vidéoprojeté : « Les projets d’aménagement du Grand Mumbai » 

 

• Les métropoles tentent, en fonction de leurs moyens financiers, législatifs et humains, de 
réduire les inégalités socio-spatiales qui affectent leurs espaces. Pour cela, des programmes de 
modernisation des quartiers les plus pauvres sont entrepris : des équipements nouveaux sont 
aménagés, comme le métro de Mumbai qui dessert certains slums.  
• Cependant, la lutte contre les inégalités est encore difficile à cause d’un nombre important 
d’acteurs concernés (population, entreprises, pouvoirs publics) par ces politiques et par la 
concurrence entre les trois objectifs du développement durable (compétitivité économique, 
bien-être social et respect de l’environnement) au sein des politiques métropolitaines  

 

 

Conclusion 
 

Point méthode : Organiser la conclusion d’une réponse à une question problématisée 
- commencer par résumer les parties plan 
- puis répondre à la problématique 
- ouvrir sur un autre sujet 

 

• La métropolisation transforme en profondeur l’espace des métropoles : elle les rend plus étalées et 
plus fragmentées, ce qui creuse les inégalités socio-spatiales. Des politiques sont mises en place par 
ces métropoles afin d’atténuer ou de corriger des problèmes : elles ne sont pas toutes efficaces.  
• La métropolisation provoque des inégalités dans les métropoles car c’est un processus sélectif et 
inégalitaire : il concerne et favorise certains quartiers centraux au détriment des périphéries. 
• La métropolisation met également en compétition et en concurrence les métropoles entre elles. 


