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Étude comparative     :

Métropolisation et différenciation des espaces urbains dans le monde

Doc. 1     : Coupes schématiques d'un paysage urbain du Nord et du Sud

Doc.2:  Des villes de plus en plus tentaculaires

   Les  mégapoles,  “mégavilles” ou  "méga  régions  urbaines"  ces  agglomérations  de  
plus  de  10  millions  d’habitants, concentrent 18% de la population urbaine et près de 
10% de la population du monde.  L’Asie en produit plus que tout autre continent : 21 sur 
32 s'y trouvent. Leur émergence y est favorisée par l’existence préalable de foyers 
historiques de peuplement denses.   La  méthode  Geopolis1  permet  de  comparer  les 
mégavilles  du  monde  avec  leur  diversité  de  forme,  de  limites  mais  aussi  de  
densité .  Celle-ci  varie  selon  leurs  conditions  historiques  de  croissance, leur 
démographie, les formes du bâti, leur développement socio-économique, les contraintes 
de l'expansion urbaine.
[…]
    L’artificialisation des sols agricoles autour de ces villes, avec une densification rapide 
de bâtiments, d’activités industrielles et  de routes, crée une urbanisation continue en 
nappe   de densité supérieure à celle qui définit l’agglomération de New York.
[…]
    Si les mégavilles, qualifiées de tentaculaires dès la fin du 20e siècle, connaissent une 
croissance démographique ralentie, elles continuent néanmoins de s’étendre 
spatialement. Cet étalement est préoccupant car consommateur d’espace et d’énergie, 
producteur d’inégalités socio-économiques, et irréversible car matériellement inscrit 
dans le territoire.

D'après Cathy CHATEL, Mégavilles, comparer l'incomparable ? , in La Documentation 
photographique, n°8125, Septembre- Octobre 2018

1- Méthode Geopolis : méthode conçue par François MORICONI-EBRARD, en 1993, qui associe l'analyse 
spatiale à la démarche empirique, pour délimiter la « tache urbaine » (artificialisation continue du sol) à 
partir d'images satellitaires et de cartes topographiques pour ensuite y associer les chiffres de population 
officiels
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Question     : 

A l'aide de vos connaissances et des documents proposés, schématisez  l'organisation spatiale et les dynamiques des 
mégapoles du Nord et du Sud .  (un seul schéma légendé présentera les deux situations)

Mégapole du Nord

Mégapole du Sud


