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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  

Partie I - DES ÉCHANGES Á LA DIMENSION DU MONDE 
 

THÈME 4 - LES LIEUX DE COMMANDEMENT 
 
Capacités 
Décrire et expliquer ce qu’est une métropole mondiale à partir de l’exemple choisi. 
Localiser les grandes métropoles mondiales et les pays où elles se situent 
 
Repères géographiques  
Les grandes métropoles mondiales et les trois mégalopoles 
 

    
 

                  
 

 
 

Chiffres clés 
La hiérarchie des villes mondiales (plusieurs classements sont 
possibles) 
 
Rang 1   New York (  États-Unis) - Londres (  Royaume-Uni) 
 
Rang 2   Tokyo (  Japon) - Pékin, Hong Kong, Shanghaï (
 Chine) - Milan (  Italie) - Paris (  France) - Singapour (
 Singapour) - Sydney (  Australie) 
 
Rang 3   Bruxelles (  Belgique) - Buenos Aires (   Argentine) - 
Chicago (  États-Unis), Kuala Lumpur (Malaisie) - Madrid (
 Espagne), Moscou (  Russie) - Bombay (  Inde) - Séoul (
 Corée du Sud), Toronto (  Canada) 
 
 
 20 métropoles gèrent 85% des flux financiers mondiaux 
 89 des 500 plus grandes entreprises mondiales ont leur siège social 

à Tokyo, New York ou Londres 
 
 
 

Notions et principes à 
maîtriser  
Archipel mégalopolitain : 
ensemble de villes qui dirigent 
le monde en concentrant les 
activités d'innovation et de 
commandement et en fonc-
tionnant en réseau. 
C.B.D. : Central Business 
District, quartier des affaires 
d'une grande ville. 
Gentrification : phénomène 
urbain d'embourgeoisement. 
C'est le fait par lequel le profil 
économique et social des 
habitants d'un quartier se 
transforme au profit exclusif 
d'une couche sociale 
supérieure. 
Mégapole : ville de plus de 10 
millions d’habitants. 
Mégalopole : ensemble de 
villes proches qui forment une 
gigantesque agglomération 
concentrant des pôles de 
décision mondiaux. 
Métropole : ville qui exerce 
des fonctions de com-
mandement politique, 
économique ou culturel à une 
échelle régionale, nationale ou 
mondiale. 
Produit Urbain Brut (P.U.B.) : 
c’est l'équivalent, à l'échelle 
des agglomérations urbaines 
du produit intérieur brut 
(P.I.B.) pour les États. 
L'agglomération de Tokyo a le 
P.U.B. le plus élevé. 
Réseau : ensemble de lignes 
et de connexions qui relient 
entre eux des lieux ou des 
personnes. 
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 VIDEO l’un des centres de 
Tokyo, Shinjuku : identifier les 
fonctions métropolitaines de ce 
CBD, les spécificités de son 
paysage urbain, la verticalité 
des édifices, qui les 
apparentent aux centres 
d’Amérique du Nord ou 
d‘Europe, la rue et ses écrans 
géants.  

 ETUDE DE CAS Tokyo une 
métropole de commandement 
p.250 à 251 

 ETUDE DE CAS Tokyo à la 
tête de la mégalopole, centre 
d’impulsion de l’économie 
mondiale p.252 à 253 

 PLANISPHERE Tokyo est replacé sur le 
planisphère des grandes métropoles 
mondiales,  

 PLANISPHERE des grands hubs 
aériens, celle des réseaux de l’Internet 
constituent d’autres manifestations de 
cette organisation en archipel au sein 
duquel les métropoles, souvent 
appuyées sur des mégalopoles, 
apparaissent alors comme des acteurs 
majeurs de l'espace mondialisé : le poids 
de l'Asie Pacifique, la multipolarité 
européenne, la permanence de 
l’ensemble nord-américain seront 
soulignés 

 ces PLANISPHERES modifient 
également les images et représentations 
du monde, en bousculant par exemple la 
pertinence d’une division Nord-Sud. Ils 
dessinent une géographie de l’espace 
mondialisé, constituée de métropoles 
mondiales sur tous les continents, y 
compris dans les pays en 
développement, qui tissent des réseaux 
à l’échelle du monde, par dessus les 
trames classiques, à l’appui de l’image 
d’un monde multipolaire 

Cours 
1. Tokyo dans la mégalopole japonaise. 
Tokyo concentre les pouvoirs économique, financier, culturel, médiatique, politique. 
 
Des lieux majeurs d’échanges mettent Tokyo en relation 
avec le reste du Japon et la planète :  
• la bourse du Kabuto-Cho ; 
• l'aéroport de Tokyo Haneda ; 
• le marché de Tsukiji (VIDEO  Tsukiji Market)  
 
Tokyo est un espace métropolitain qui se transforme : 

• tours collectives d’habitations dans les centres, (par 
exemple, la reconquête du front de mer -aménagement 
du Rinkai), 

• les shopping malls (centres commerciaux) qui 
traduisent un bâti et des modes de vie mondialisés.  

• La « gentrification » de certains quartiers va de pair 
avec une paupérisation qui touche les immigrés 
asiatiques, par exemple, main d’oeuvre non qualifiée.  

 
Tokyo entretient des relations de complémentarité et de domination avec l'espace de la mégalopole 
et ses pôles urbains, bien reliés entre eux et à la capitale.  
 
Mais le poids de Tokyo se renforce au sein de la mégalopole du fait de sa position de métropole 
globale. Sa concentration tertiaire majeure s’amplifie et attire les populations. 
 
 
2. Les autres grandes métropoles mondiales. 
 
Les grandes métropoles mondiales concentrent : 
• les pouvoirs (financiers, économiques, culturels 

et politiques) ; 
• les sièges sociaux ; 
• les activités financières ; 
• les flux de télécommunication ou aériens ; 
• les échanges scientifiques et culturels. 
 
La position des grandes métropoles dans la 
hiérarchie mondiale dépend directement de leur place 
sur les réseaux, des connexions avec les autres 
métropoles mais également de la concentration des 
pouvoirs. 
 
L’espace mondialisé est constitué de métropoles 
mondiales sur tous les continents, y compris 
dans les pays en développement. Le monde 
classique Nord-Sud devient désormais un monde 
multipolaire.  
 
 

 VIDEO l’un des centres de NY, Londres 


