
III. Des métropoles inégalement attractives et influentes 
 

En quoi les métropoles ont-elles une influence variable selon les échelles ? 

 
 
Exercice 1. Des métropoles inégalement attractives et influentes 
 
1. A l’aide de la carte p. 148 et du paragraphe 1 p. 148, dites ce qu’est une ville mondiale et listez celles qui 
entrent dans cette catégorie.  
2. A l’aide du document vidéo (voir ci-dessous – Pour aller plus loin) , dites pourquoi, malgré son poids 
démographique relatif, Paris est  considérée comme une ville mondiale ; vous pouvez répondre en complétant 
le tableau suivant 
 

Concentration des 
fonctions politiques lui 
assurant un rayonnement 
à diverses échelles 

 
 
 
 
 

Un territoire bien desservi 
et bien connecté 

 
 
 

Une ville qui dispose 
d’infrastructures lui 
permettant d’organiser 
des événements 
d’ampleur 

 

Une ville qui concentre de 
nombreuses activités du 
Tertiaire supérieur  

 

Une ville qui concentre de 
nombreux atouts 
touristiques et culturels 

 

Une ville qui concentre de 
grandes écoles 

 
 

 
3. A l’aide de la carte p. 148 et du paragraphe 1 p. 148, indiquez quelles relations les villes mondiales 
entretiennent entre elles et dites comment nomme-t-on ce phénomène géographique.  
4. A l’aide de carte p. 148 et du document 1 p. 149, dites dans quels ensembles urbains plus vastes s’insèrent 
les villes mondiales et montrez qu’ils constituent des centres d’impulsion de la mondialisation 
5. A l’aide du paragraphe 2 p. 148 et du document 2 p. 149, dites pourquoi certaines métropoles capitales 
d’Etat ne parviennent pas à se hisser au rang des villes mondiales. 
6. A l’aide du paragraphe 3 p. 148, dites quelles activités une métropole régionale concentre lui permettant 
d’assurer une influence sur le territoire qui l’entoure.  
 
 
Pour aller plus loin : Paris, ville mondiale : https://www.youtube.com/watch?v=sc38tg-XxzM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sc38tg-XxzM


1. Des métropoles mondiales, centres d’impulsion de la mondialisation (questions 1 à 4) 
 
Une ville mondiale (ou global city) est une ville qui concentre une forte population et de nombreuses fonctions  
de commandement ; Sur le plan politique, ce sont des capitales nationales qui accueillent aussi le siège de 
grandes institutions internationales ; sur le plan économique, on y trouve de nombreux actifs du tertiaire 
supérieur (– définition p. 148- ) ; ce sont aussi des centres culturels qui attirent de nombreux touristes 
internationaux  (présence d’un patrimoine, organisation de grands évènements) et des étudiants du monde 
entier  (concentration de  grandes écoles) C’est également une ville facilement accessible : elle est bien 
desservie et bien connectée avec le reste de la planète (aéroports internationaux, gares, autoroutes…) 
C’est pourquoi ces villes exercent rayonnement planétaire.   
Paris, Londres, New-York et Tokyo entrent dans cette catégorie. On peut ajouter d’autres métropoles qui 
exercent une influence mondiale : Shanghai, Singapour, Los-Angeles 
Ces villes sont très bien connectées entre-elles et forment ce que les géographes appellent l’archipel 
mégalopolitain mondial – définition p. 148 
 Les villes mondiales s’insèrent dans des ensembles urbains plus vastes appelés mégalopoles – définition p. 
148 – Comme nous le montre le document 1 p. 149 consacré à la mégalopole nord-américaine , ces ensembles 
urbains sont de véritables centres d’impulsion de la mondialisation à l’origine de nombreux flux (humains , de 
marchandises, de capitaux, d’informations) ;   la mégalopole nord-américaine est  un espace urbain très 
accessible et bien connectée avec le reste de la planète (avec des infrastructures de transports 
complémentaires : autoroute, aéroports internationaux, port..) ; elle concentre de nombreuses fonctions de 
commandements politiques (Washington : capitale des Etats-Unis, siège du FMI, de la banque Mondiale, New 
York : siège de l’ONU) et économiques/financiers (concentration à New York de Wall Street, bourse mondial).  
 
2. Métropoles nationales et métropoles régionales (questions 5 et 6) 
 
Si les capitales d’Etat (comme Washington) concentrent des fonctions administratives et politiques, nombre 
d’elles (comme Washington) ne sont pas des villes mondiales ; en effet, elles sont souvent moins peuplées et 
ne concentrent pas d’activités de commandement économiques ; d’autres sont simplement des capitales qui 
ont été construites afin de rééquilibrer le réseau urbain (ex : Brasilia pour contrer la croissance de Sao Paulo et 
attirer vers l’intérieur du pays de la population  
Les métropoles régionales offrent des services de proximité (hôpitaux, administration) et accueillent des 
fonctions économiques et commerciales à l’échelle locale (entreprises locales) ce qui leur permet d’exercer 
une influence sur une zone plus réduite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


