
Géographie - Thème 1 – L’urbanisation dans le monde

Des villes inégalement connectées aux réseaux  

de la mondialisation

Problématique : 

En quoi les villes du monde sont-elles différemment intégrées dans la 

mondialisation ? 
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I ) 1ère étude de cas : Tokyo ou les différents visages d’une

métropole mondiale.

Question : Comment Tokyo est une ville intégrée à la mondialisation ?  

A) Tokyo : une métropole de commandement. 

La célèbre traversée Shibuya à Tokyo
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Tokyo : Métropole mondiale

37,8 millions d’habitants
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1/ Tokyo : Métropole mondiale



2) Description de cette photo ? 

Doc 4 p 251

1) Que représente cette photo ? Souligne en fluo 3) Localise le quartier de Shinjuku  ( entoure en rouge)? 



4) Description de ce quartier de Shinjuku ? 

Le quartier de Shinjuku – Construit dans les années 1960; c’est un des quartiers les plus animés,  autour de la 

plus grande gare du Japon. On y trouve la mairie du grand Tokyo, des sièges sociaux d’entreprises  
multinationales, des centres commerciaux, cinémas, des restaurants et hôtels de renommée mondiale. 



Le quartier de Shinjuku – Construit dans les années 1960; c’est un des quartiers les plus animés,  autour de la 

plus grande gare du Japon. On y trouve la mairie du grand Tokyo, des sièges sociaux d’entreprises  
multinationales, des centres commerciaux, cinémas, des restaurants et hôtels de renommée mondiale. 

Sièges sociaux = lieu (bureau) où se trouve la direction d’une 
entreprise.

5) Que trouve t-on dans ce quartier? 

Entreprise multinationale = une grande entreprise implantée dans de 
nombreux pays. 
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6) D’après le texte accompagnant la photo 2 , comment appelle-t-on ce quartier de 

Shinjuku  ? 

Quartier des affaires  ou CBD ( Central Business District) : c’est un quartier 

de bureaux qui concentre des sièges  sociaux d’entreprises, des banques de 

renommée mondiale et parfois une bourse. 



La City – Londres 

La Défense – Paris. Manhattan – New York

Shinjuku – Tokyo 

Quelques  CBD de renommée mondiale, de grandes métropoles mondiales
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7) Shinjuku est-il le seul quartier de ce type   ?

Comment sont reliés ces quartiers entre eux ?  

Non, Tokyo possède  plusieurs quartiers
économiques, une CBD principale et 7 
« nouveaux centres ». 

Ces quartiers sont bien reliés entre eux
par des  routes, autoroutes et voies 
ferrées. 



Quartier d’Ikebukuro



Autoroute urbaine Voie ferrée





Tokyo : 

une métropole 

connectée à la 
mondialisation. 

Un centre économique
avec une CBD 



Aéroport international de 
Haneda

Fonction culturelle 
et politique 

Fonction 
innovation

Université

Université

Palais impérial

Bourse de Kabuto-Cho

Naruhito

126 ème empereur depuis

le 1er mai 2019. 

Une dynastie régnant depuis 

un millénaire et demi. 
Un rôle symbolique. 

Une Monarchie 

constitutionnelle avec un 

parlement
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Aéroport international de 
Haneda

Fonction Financière

Fonction culturelle 
et politique 

Fonction 
innovation

Université

Université

Palais impérial

Bourse de Kabuto-Cho

Fonction touristique

Fonction touristique

Connexion au monde
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9) Quel document du dossier p 250 – 251 nous prouve aussi que Tokyo est un lieu 

d’innovation. Justifie et explique ton choix.   

Réceptionnistes
dans des centres
commerciaux,
banques, hôtels

Robohon, un robot 
androïde qui se loue à 
l’aéroport d’Haneda -
Un smartphone aux 
allures d’un petit robot 
de 20 cm ( appareil 
photo, projecteur vidéo, 
GPS, informations 
touristiques en plusieurs 
langues)

Le Japon est une puissance technologique et un pays d’innovation depuis les

années 1980. Ce pays est  pionnier dans l’automobile, l’électronique grand public, 

l’informatique, les objets connectés, l’intelligence artificielle…
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10) Quel document du dossier p 250 – 251 nous prouve que Tokyo a aussi une 

capacité de rayonnement culturel dans le monde ? Explique ton choix. 
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Quartier d’Akihabara, mondialement connu est le centre de la culture japonaise moderne
( mangas, Jeux vidéos, électronique, musique, mode vestimentaire) qui de diffuse massivement 
à l’étranger 

La mode, les mangas, les films d’animations, les vidéos, la cinéma, les arts martiaux, la 

gastronomie, sont des aspects de la culture Japonaise qui s’exportent dans le monde 

entier. Cette culture donne une image positive du pays, crée des emplois et des 

revenus.

L’accueil des JO en 2021 prouve aussi le rayonnement international de Tokyo
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11) Observe la carte 2 p 255, quelle est la place de la bourse de Tokyo parmi les 

grandes places financières du monde ? 

Bourse de New York Stock Exchange
Bourse de Tokyo

Bourse de Londres -London Stock 
Exchange dans la City 

1 : New York ( New York
Stock Exchange ) 
2 : New York (Nasqaq) 
3 : Londres ( Roy- UNI) 
4 : Tokyo ( JAPON)
5 : Shanghai ( CHINE) 

La bourse de Tokyo est la 3 ème bourse mondiale ( après New York et Londres)
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1/ Tokyo : Métropole mondiale

Limite de la 

2/ Ouverture, connexion sur le monde

Shinkansen ( TGV Japonais)



Terre – pleins : des 

zones industrielles

Fonction industrielle



13) Comment Tokyo aménage son territoire pour gagner de la place et installer ses 

zones industrielles ? Observe plan 1 p 250 – photo 8 p 253.



Tokyo aménage des terre-pleins, des espaces gagnés artificiellement sur la mer 

pour y implanter  des ZI, des aéroports, des parcs de loisirs … 



Qu’est ce qu’une métropole? 

Un centre économique
avec une CBD

Un centre d’innovation 
technologique

Un centre et un rayonnement 
culturel 

Un centre politique : 
Tokyo, capitale du Japon 

Un centre financier :
présence de la bourse,

la 3 ème mondiale 
(après New York)

Tokyo : 

une métropole 

connectée à la 
mondialisation.  



Qu’est ce qu’une métropole? 

Un centre économique
avec une CBD

Plusieurs « centres »
bien reliés 
par différents 
moyens de 
communication

Un centre d’innovation 
technologique

Un centre culturel au 
rayonnement mondial.  

Un centre politique : 
Tokyo, capitale du Japon 

Un centre financier :
présence de la bourse,

la 3 ème mondiale 
(après New York)

Un centre industriel 
Des ZIP ( Zones industrialo

Portuaires ) 

Tokyo : 

une métropole 

connectée à la 
mondialisation.  
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Corée 
du Sud

Russie

Mer du Japon

Océan Pacifique

Tokyo

Titre : 

Métropole mondiale

Bourse de rang mondial

Port de rang mondial, vaste  ZIP

Aéroport international

37,8 millions d’habitants
Japon: 127 millions d’hab

1/ Tokyo : Métropole mondiale

Limite de la 

2/ Ouverture, connexion sur le monde

Shinkansen ( TGV Japonais)



Bilan de l’étude de cas sur Tokyo

Définitions importantes sur l’urbanisation

A apprendre par cœur ! 

Une mégapole

Une métropole

Une Ville-monde 

Une métropole de 

commandement

Une métropole mondiale 

donc intégrée à la mondialisation !  

ou

ou



B) L’Organisation d’une métropole :

(Une page entière)  

Le centre 

C’est en général la partie la plus ancienne

(centre historique)  et la plus fréquentée de

la métropole. Il est actif ou en déclin. 

Dans ce centre, il existe « plusieurs centres » 

( Voir schéma sur Tokyo)  



B) L’Organisation d’une métropole :

(Une page entière)  

Le centre 

C’est en général la partie la plus ancienne

(centre historique)  et la plus fréquentée de

la métropole. Il est actif ou en déclin. 

Dans ce centre, il existe « plusieurs centres » 

( Voir schéma sur Tokyo)  

La périphérie ou la banlieue

C’est la partie de l’agglomération qui se situe

autour du centre.

Il est plus ou moins bien relié au centre.

Elle a plusieurs fonctions : 

- Zone résidentielle/ habitat.

- Zone industrielle

- Zone commerciale



L’Organisation d’une métropole : Le centre 

La périphérie ou la banlieue

Espace périurbain

c’est l’urbanisation étendue à la 

périphérie de la ville, près des 

campagnes 



L’Organisation d’une métropole : Le centre 

La périphérie ou la banlieue

Axes de communication. 

Espace périurbain

c’est l’urbanisation étendue à la 

périphérie de la ville, près des 

campagnes 

Migrations pendulaires

Etalement urbain. 

Espace rural

La M25, autoroute entourant le Grand Londres,

quotidiennement saturé. 



Les villes organisent le monde

II) Comment les villes organisent le monde aujourd’hui ?

1) Dans quelles régions du monde se situent les villes globales et  les villes 
mondiales ? 

Les villes globales et mondiales sont situées aux Etats-Unis, en Europe de 

l’Ouest et au Japon c’est-à-dire dans les 3 pôles qui dominent l’économie 

mondiale et qui sont appelés la Triade. 



2) Où sont les 3 grandes mégalopoles ? Colorie-les sur les 3 cartes ci-dessous

A apprendre : 

Une mégalopole est une grande région urbaine constituée de plusieurs 
agglomérations proches. Elle concentre les activités, les pouvoirs de décisions, 
( politique, économique, financier, culturel ), les capitaux et de l’innovation. 

Les mégalopoles sont situés aux Etats-Unis, en Europe 

de l’Ouest et au Japon. 





Sur combien de Km s’étend la 

mégalopole Japonaise ? 

P 252

P 258
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Mer du Japon

Océan Pacifique

Tokyo

Titre : 

Tokyo, métropole mondiale

Bourse de rang mondial

Port de rang mondial, vaste  ZIP

Aéroport international

Limite de la mégalopole
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Hiroshima

Nagasaki

Nagoya
Osaka
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Shinkansen

1/ Tokyo : Métropole mondiale

2/ Ouverture, connexion sur le monde



3) Quels sont les différents flux reliant les différentes mégalopoles 
entre elles ? Souligne en fluo ta réponse

En géographie, les flux sont des déplacements d’informations, 

de capitaux, de marchandises, d’hommes. Ils sont représentés par 

des flèches. 

La capacité d’une métropole à capter ces flux ( les recevoir et

les émettre) prouve qu’elle est bien intégrée à la mondialisation. 



Chine

Corée 
du Nord

Corée 
du Sud

Russie

Mer du Japon

Océan Pacifique

Tokyo

Titre : 

Ville mondiale aux fonctions de 
commandement

Bourse de rang mondial

Port de rang mondial, vaste  ZIP

Aéroport international

Mégalopole

Grandes métropoles : plus d’un
Million d’habitants

Fukuoka

Yokohama

Hiroshima

Nagasaki

Nagoya
Osaka

33 millions d’habitants

Shinkansen

Flux humains, de marchandises, 
financiers et d’informations

1/ Tokyo : Métropole mondiale

2/ Ouverture, connexion sur le monde



Ces villes mondiales qui captent tous les flux, concentrent les 

pouvoirs, les richesses et les hommes organisent le monde

et exercent une influence internationale . 

On parle du phénomène de  métropolisation.



4) Où se situent les villes mondiales émergentes? 

Ces villes mondiales émergentes sont situées au Mexique,

en  Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, en Chine c’est-à dire 

dans des pays émergents ou des PMA. 



MEXICO

NEW YORK

CHICAGO

LOS 
ANGELES

SINGAPOUR

MUMBAI

TOKYO

SHANGHAI

PARIS

LONDRES

HAMBOURG
ROTTERDAM 

ANVERS 



I) Les espaces au cœur de la mondialisation. 

Les grandes métropoles mondiales qui concentrent la puissance  et les

activités politiques, économiques, financières et  culturelles – Les lieux de

commandement ou ville-monde. 

Les pôles de la Triade, principaux pôles de puissance ( 3 grandes 

mégalopoles mondiales nord américaine, japonaise, européenne)



Dans quelle catégorie de ville est classée Détroit, aux Etats-Unis ?  



III) 2 ème étude de cas : Détroit, une métropole face à la crise? 

Question : Comment la crise affecte t-elle l’espace urbain de Détroit et son intégration 

à la mondialisation ? 

1) Où se situe Détroit ? 

Détroit se situe au Nord-Est des Etats-Unis, dans l’état du  Michigan 



1920 : Henry Ford lance le premier modèle 

automobile fabriqué en série

2) Quelle activité économique a fait la 

renommée et la réussite de Détroit ? 

Souligne ta réponse en rouge.

3) Quand naît cette activité économique ? 

Entoure en rouge

4) Souligne en bleu dans le texte toutes les 

conséquences positives que Détroit a 

connu grâce à son activité industrielle. 

5) Combien d’habitants en 1920 ? 

Combien d’habitants en 1950 ? 

Combien d’habitants en 2015 ? 

1 million d’habitants

Source : museumofthecity.org



1920 : Henry Ford lance le premier modèle 

automobile fabriqué en série

2) Quelle activité économique a fait la 

renommée et la réussite de Détroit ? 

Souligne ta réponse en rouge.

3) Quand naît cette activité économique ? 

Entoure en rouge

4) Souligne en bleu dans le texte toutes les 

conséquences positives que Détroit a 

connu grâce à son activité industrielle. 

5) Combien d’habitants en 1920 ? 

Combien d’habitants en 1950 ? 

Combien d’habitants en 2015 ? 

1 million d’habitants



DETROIT, capitale de l’industrie automobile américaine dès 1920

Ford -Chrysler- General Motors

Essor économique,  démographique et urbain de la ville



5) Que connaît aujourd'hui cette ville ? Encadre ta réponse dans le titre.

6) Quelle raison donne le texte 4 à cette situation ? Souligne en bleu



DETROIT, capitale de l’industrie automobile américaine dès 1920

Ford -Chrysler- General Motors

Essor économique,  démographique et urbain de la ville

Années 1960 : baisse des emplois

1973 : 1er choc pétrolier 

1979 : 2 ème choc pétrolier

Années 1990 : Concurrence des voitures japonaises

2008 : Crise bancaire et financière

2013 : Ville en faillite

Conséquences
négatives de la 
Mondialisation ! 



5) Que connaît aujourd'hui cette ville ? Encadre ta réponse dans le texte.

6) Quelle raison donne le texte 4 à cette situation ? Souligne en bleu
7) Quelle est la conséquence urbaine et démographique à cette situation ? 
Souligne en vert dans le texte 4. Vérifie ta réponse avec la question 5. 

Quartier de Brush Park 

Ste Agnes Church…

…abandonnée en 2006



Conséquences
négatives de la 
mondialisation 

Années 1960 : baisse des emplois

1973 : 1er choc pétrolier 

1979 : 2 ème choc pétrolier

Années 1990 : Concurrence des voitures japonaises

2008 : Crise bancaire et financière

2013 : Ville en faillite

DETROIT

« Shrinking City »

Ville qui rétrécit

Déclin démographique : 

baisse continu de la population

Friches urbaines : 

80 000 adresses postales

inoccupées. 



1920 : Henry Ford lance le premier modèle 

automobile fabriqué en série

2) Quelle activité économique a fait la 

renommée et la réussite de Détroit ? 

Souligne ta réponse en rouge.

3) Quand naît cette activité économique ? 

Entoure en rouge

4) Souligne en bleu dans le texte toutes les 

conséquences positives que Détroit a 

connu grâce à son activité industrielle. 

5) Combien d’habitants en 1920 ? 

Combien d’habitants en 1950 ? 

Combien d’habitants en 2015 ? 

1 million d’habitants

Source : museumofthecity.org

2 millions d’habitants

700 000 habitants



5) Que connaît aujourd'hui cette ville ? Encadre ta réponse dans le texte.

6) Quelle raison donne le texte 4 à cette situation ? Souligne en bleu
7) Quelle est la conséquence urbaine et démographique à cette situation ? 
Souligne en vert dans le texte 4. Vérifie ta réponse avec la question 5. 

8) Quelle est la conséquence industrielle de cette situation ? Fluore ta 
réponse sur le plan

Quartier de Brush Park 

Usine Packard Détroit – Marque automobile de luxe

http://www.freep.com/interactive/article/20121202/NEWS01/120823062/The-Packard-Plant-Then-now-interactive-comparison-photos


Conséquences
négatives de la 
mondialisation 

Années 1960 : baisse des emplois

1973 : 1er choc pétrolier 

1979 : 2 ème choc pétrolier

Années 1990 : Concurrence des voitures japonaises

2008 : Crise bancaire et financière

2013 : Ville en faillite

DETROIT

« Shrinking City »

Ville qui rétrécit

Déclin démographique : 

baisse continu de la population

Friches urbaines : 

80 000 adresses postales

inoccupées. 

Friches industrielles 



Quartier de Brush Park 

5) Que connaît aujourd'hui cette ville ? Encadre ta réponse dans le texte.

6) Quelle raison donne le texte 4 à cette situation ? Souligne en bleu
7) Quelle est la conséquence urbaine et démographique à cette 
situation ? Souligne en vert dans le texte 4. Vérifie ta réponse avec la 

question 5. 
8) Quelle est la conséquence industrielle de cette situation ? Fluore ta 

réponse sur le plan
9) Quelle est la conséquence socio-économique de cette situation ? 
Souligne tes réponses, dans le texte et sur le plan. 

Quartiers blancs
plus aisés au 

Nord

Quartiers 
noirs pauvres



Conséquences
négatives de la 
mondialisation 

Années 1960 : baisse des emplois

1973 : 1er choc pétrolier 

1979 : 2 ème choc pétrolier

Années 1990 : Concurrence des voitures japonaises

2008 : Crise bancaire et financière

2013 : Ville en faillite

DETROIT

« Shrinking City »

Ville qui rétrécit

Déclin démographique : 

baisse continu de la population

Friches urbaines : 

80 000 adresses postales

inoccupées. 

Friches industrielles 

Chômage

Pourcentage de population

pauvre qui augmente

Ségrégation 

Socio-spatiale. 

Violence urbaine, 

criminalité, tensions 

ethniques 



Quartier de Brush Park 

Quartiers blancs
plus aisés au 

Nord

Quartiers 
noirs pauvres

5) Que connaît aujourd'hui cette ville ? Encadre ta réponse dans le texte.

6) Quelle raison donne le texte 4 à cette situation ? Souligne en bleu
7) Quelle est la conséquence urbaine et démographique à cette 
situation ? Souligne en vert dans le texte 4. Vérifie ta réponse avec la 

question 5. 
8) Quelle est la conséquence industrielle de cette situation ? Fluore ta 

réponse sur le plan
9) Quelle est la conséquence socio-économique de cette situation ? 
Souligne tes réponses, dans le texte et sur le plan. 

10 ) En cumulant toutes ces conséquences, de quoi souffre finalement 
Détroit ? Entoure ta réponse en bleu



Conséquences
négatives de la 
mondialisation 

Années 1960 : baisse des emplois

1973 : 1er choc pétrolier 

1979 : 2 ème choc pétrolier

Années 1990 : Concurrence des voitures japonaises

2008 : Crise bancaire et financière

2013 : Ville en faillite

DETROIT

« Shrinking City »

Ville qui rétrécit

Déclin démographique : 

baisse continu de la population

Friches urbaines : 

80 000 adresses postales

inoccupées. 

Friches industrielles 

Chômage

Pourcentage de population

pauvre qui augmente

Ségrégation 

Socio-spatiale. 

Violence urbaine, 

criminalité, tensions 

ethniques 

Moins de services publics : 

-Hôpitaux

- Traitements des déchets

-Transports

- Eclairage public



Conséquences
négatives de la 
mondialisation 

Années 1960 : baisse des emplois

1973 : 1er choc pétrolier 

1979 : 2 ème choc pétrolier

Années 1990 : Concurrence des voitures japonaises

2008 : Crise bancaire et financière

2013 : Ville en faillite

DETROIT

« Shrinking City »

Ville qui rétrécit

Déclin démographique : 

baisse continu de la population

Friches urbaines : 

80 000 adresses postales

inoccupées. 

Friches industrielles 

ChômagePourcentage de population

pauvre qui augmente

Ségrégation 

Socio-spatiale. 

Violence urbaine, 

criminalité, tensions 

ethniques 

Moins de services publics : 

-Hôpitaux

- Traitements des déchets

-Transports

- Eclairage public

Shrinking city ou « ville rétrécissante » =

C’est une ville en crise qui se manifeste par un déclin démographique, 

économique et sociale 



Quartier de Brush Park 

Quartiers blancs
plus aisés au 

Nord

Quartiers 
noirs pauvres

5) Que connaît aujourd'hui cette ville ? Encadre ta réponse dans le texte.

6) Quelle raison donne le texte 4 à cette situation ? Souligne en bleu
7) Quelle est la conséquence urbaine et démographique à cette 
situation ? Souligne en vert dans le texte 4. Vérifie ta réponse avec la 

question 5. 
8) Quelle est la conséquence industrielle de cette situation ? Fluore ta 

réponse sur le plan
9) Quelle est la conséquence socio-économique de cette situation ? 
Souligne tes réponses, dans le texte et sur le plan. 

10 ) En cumulant toutes ces conséquences, de quoi souffre finalement 
Détroit ? Entoure ta réponse en bleu



Plusieurs villes en dehors de la mondialisation : 

Les villes rétrécissantes

« Shrinking cities »

Les villes en guerre et 

de dictature
Les villes des PMA

EX : Détroit, Leipzig

EX : Damas ( Syrie) 
Pyongyang  (Corée du Nord)

EX : Bangui (Centreafrique)
Phnom Penh (Cambodge)

 Manque d’infrastructures  
de communication
 A l’écart des flux 
mondiaux  ( marchandises, 
capitaux)
Problème de pauvreté et
de développement

Touchées par la crise 
économique et le chômage. 
A l’écart des flux mondiaux 
( marchandises, capitaux)
Perte de population, 
rétrécissement urbain. 

 Isolement subi ( guerre) ou 
volontaire ( dictature)  
 A l’écart des flux mondiaux 
( marchandises, capitaux,
informations)
Problèmes de violences et 
d’accès à l’information




