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Comment les villes s’intégrent-elles à la mondialisation ?

Les villes dans la mondialisation

Toutes les villes ne sont pas connectées de manière égale au monde. 
Quelques très grandes villes, les métropoles, se distinguent par leur 
dynamisme. Elles sont très connectées entre elles et aux différents réseaux 
de la mondialisation. D’autres villes restent à l’écart de ces dynamiques.

Vidéo: Buffalo
https://vimeo.com/37242793

Vidéo: Paris
https://www.youtube.com/watch?v=tL5xFP4pfZY

https://vimeo.com/37242793
https://www.youtube.com/watch?v=tL5xFP4pfZY


Une métropole intégrée à la mondialisation : 
Hong Kong
atlantique

Métropole de 7 millions d’habitants, Hong Kong est un des plus grands ports 
au monde. C’est aussi une des premières places boursières asiatiques. 
Ancienne colonie britannique rendue à la Chine en 1997, c’est une ville très 
connectée aux différents réseaux de la mondialisation.

Pourquoi Hong Kong est-elle une ville moteur de la mondialisation ?

En quoi la ville de Hong Kong est-elle le reflet de la mondialisation ?

Doc.A





•Un réseau : ensemble des flux ou des liens qui relient des lieux ou des 

personnes.

•Cosmopolite : qui accueille des populations de diverses origines.

•Un expatrié : personne résidant hors de son pays d’origine.

•Une métropole mondiale : grande ville qui joue un rôle important dans 

la mondialisation. Les métropoles mondiales concentrent les différents 

flux de la mondialisation.



Etude de documents 1

1) Introduction:

- Nature du document:

- Titre:

- Ville étudiée:

- Nombre d’habitants:

- De quel pays était-elle l’ancienne colonie ?

- Particularités:

2) Doc.A:

- Nature du document:

- Localisez et situez Hong Kong.

3) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- Décrivez le panorama. 

- Quelles sont vos impressions ?

- Quels éléments caractéristiques des paysages des grandes métropoles 

mondiales trouve-t-on ?

4) Doc.3:

- Nature du document:

- Titre:

- Quelles marchandises sont échangées dans cet immeuble ? 

- D’où viennent-elles ? 

- Où sont-elles vendues ?



5) Doc.1 à 4

6) Doc 5 et 7:

- Qu’est-ce qui attire les touristes à Hong Kong ?

7) Doc.6:

- Comment la ville développe-t-elle ses activités culturelles ?

8) Doc.9:

- Où certaines familles habitent-elles ? 

- Pourquoi ?

9) Doc. 7 et 9:

- Comparez les photographies. 

- Quel contraste montrent-elles ? 

Mots désordre: tours – visages – inégalitaire – caractéristiques – contrastée –

coexistent - paysages. – fortune

Les photographies montrent deux …………………………….. de Hong Kong : le 

document 7 montre les …………………………….. modernes, …………………………….. des 

…………………………….. des villes mondiales tandis que le document 9 montre des 

habitations de …………………………….. qui …………………………….. avec ces tours 

modernes. Cela montre que la ville, riche, est très …………………………….. et 

socialement …………………………….. .



Hong Kong est une …………………………….. mondiale. Elle est au coeur des 

flux de …………………………….. avec son …………………………….. , au coeur des 

flux de la …………………………….. internationale avec sa …………………………….. , 

et elle attire des ……………………………..  du monde entier. 

Elle est dotée d’ …………………………….. qui la relient au reste du monde 

(port et …………………………….. ) et ce rang de métropole mondiale se lit 

dans l’urbanisme …………………………….. (tours). 

Elle essaie également de se doter d’équipements …………………………….. . 

C’est aussi une ville …………………………….. dans laquelle des populations 

très …………………………….. cohabitent avec des populations très 

…………………………….. , ce qui est aussi une …………………………….. des 

métropoles mondiales.

10) Synthèse => Expliquez ce qui fait de Hong Kong une métropole mondiale.

Mots désordre: caractéristique – métropole – riches – équipements – vertical 

– port – finance – pauvres – inégalitaire – aéroport – touristes – bourse -

commerce
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•Un réseau : ensemble des flux ou des liens qui relient des lieux ou des 

personnes.

•Cosmopolite : qui accueille des populations de diverses origines.

•Un expatrié : personne résidant hors de son pays d’origine.

•Une métropole mondiale : grande ville qui joue un rôle important dans 

la mondialisation. Les métropoles mondiales concentrent les différents 

flux de la mondialisation.

•Un réseau : ensemble des flux ou des liens qui relient des lieux ou des 

personnes.

•Cosmopolite : qui accueille des populations de diverses origines.

•Un expatrié : personne résidant hors de son pays d’origine.

•Une métropole mondiale : grande ville qui joue un rôle important dans 

la mondialisation. Les métropoles mondiales concentrent les différents 

flux de la mondialisation.

Vocabulaire

Vocabulaire



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=SCKGVfTmrOM

https://www.youtube.com/watch?v=SCKGVfTmrOM


Une ville en crise : Détroit (États-Unis)

Détroit est le symbole des villes en crise, touchées par un déclin 
démographique, économique et social. La municipalité se déclare en faillite en 
2013.

Doc.2B

Doc.2CDoc.2A



Etude de documents 2

1) Introduction

- Ville:

- Symbole:

- Déclins:

2) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- Comment la population évolue-t-elle ? 

3) Doc.2 A, B, C:

- Localisez trois quartiers particulièrement touchés par la crise. 

- Comment le déclin économique se traduit-il dans le paysage de Détroit ?

4) Doc.3:

- Nature du document:

- Titre:

- Où se situe Détroit ?

- Qu’at-t-elle connu depuis les années 1950 ?

5) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et 

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris
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Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ma_rxGsNIw4

https://www.youtube.com/watch?v=ma_rxGsNIw4


Des villes inégalement connectées 
aux réseaux de la mondialisation



Etude de documents 3

Je fais le bilan des études de cas

1) À l’aide des deux études de cas, complétez le tableau en plaçant les 
expressions suivantes dans le tableau :
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Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=OuG8wCcBciI

https://www.youtube.com/watch?v=OuG8wCcBciI


A 
retenir



Des villes au cœur de flux mondialisés

•Les métropoles mondiales sont de grandes villes qui exercent des 

fonctions de commandement politique, économique et culturel à l’échelle 

mondiale. Ces villes sont très bien connectées aux réseaux de 

la mondialisation : elles concentrent ainsi les flux commerciaux et 

financiers (bourses, sièges d’entreprises et de firmes transnationales, 

investissements étrangers).

•Elles sont également au cœur de flux humains (immigration, tourisme) 

grâce à leurs nombreuses infrastructures de transport. Enfin, elles 

dominent les échanges culturels. Ce sont des villes attractives, 

cosmopolites.

•Les métropoles mondiales sont à la tête d’un réseau hiérarchisé de villes. 

Elles échangent principalement entre elles. Elles forment un « archipel 

mégalopolitain mondial », c’est-à-dire un ensemble de villes, bien reliées 

entre elles et qui assurent l’essentiel des activités de la mondialisation.

Des villes au cœur de flux mondialisés

•Les métropoles mondiales sont de grandes villes qui exercent des 

fonctions de commandement politique, économique et culturel à l’échelle 

mondiale. Ces villes sont très bien connectées aux réseaux de 

la mondialisation : elles concentrent ainsi les flux commerciaux et 

financiers (bourses, sièges d’entreprises et de firmes transnationales, 

investissements étrangers).

•Elles sont également au cœur de flux humains (immigration, tourisme) 

grâce à leurs nombreuses infrastructures de transport. Enfin, elles 

dominent les échanges culturels. Ce sont des villes attractives, 

cosmopolites.

•Les métropoles mondiales sont à la tête d’un réseau hiérarchisé de villes. 

Elles échangent principalement entre elles. Elles forment un « archipel 

mégalopolitain mondial », c’est-à-dire un ensemble de villes, bien reliées 

entre elles et qui assurent l’essentiel des activités de la mondialisation.



Des villes inégalement connectées à la mondialisation

•Cette organisation reflète les inégalités à l’échelle mondiale : les grandes 

métropoles se situent principalement dans les pays développés et 

émergents. Les autres métropoles sont moins bien intégrées aux réseaux 

de la mondialisation.

•Certaines villes sont à l’écart des flux de la mondialisation. Les villes en 

crise (shrinking cities) sont confrontées à de nombreuses difficultés 

économiques et sociales (chômage, violence). C’est le cas de villes comme 

Détroit, Baltimore (États-Unis) ou Leipzig (Allemagne).

•Ces inégalités se lisent aussi à l’échelle des villes : les quartiers riches 

jouxtent les quartiers pauvres, les inégalités sociospatiales y sont très 

fortes.

Des villes inégalement connectées à la mondialisation

•Cette organisation reflète les inégalités à l’échelle mondiale : les grandes 

métropoles se situent principalement dans les pays développés et 

émergents. Les autres métropoles sont moins bien intégrées aux réseaux 

de la mondialisation.

•Certaines villes sont à l’écart des flux de la mondialisation. Les villes en 

crise (shrinking cities) sont confrontées à de nombreuses difficultés 

économiques et sociales (chômage, violence). C’est le cas de villes comme 

Détroit, Baltimore (États-Unis) ou Leipzig (Allemagne).

•Ces inégalités se lisent aussi à l’échelle des villes : les quartiers riches 

jouxtent les quartiers pauvres, les inégalités sociospatiales y sont très 

fortes.









Vocabulaire

•Une firme transnationale (FTN) : grande entreprise qui réalise son activité à 

l’échelle mondiale, en étant présente dans plusieurs États (au moins cinq en 

plus de celui dont elle originaire).

•Les inégalités sociospatiales : différences de richesse et de conditions de vie 

qui s’inscrivent dans l’espace.

•Une métropole mondiale : grande ville qui joue un rôle important dans la 

mondialisation. Les métropoles mondiales concentrent les différents flux de la 

mondialisation.

•La mondialisation : mise en relation des territoires par la multiplication des 

flux et des échanges entre certaines parties du monde.

•Un réseau : ensemble des flux ou des liens qui relient des lieux ou des 

personnes.

•Une ville en crise (shrinking city, ou « ville rétrécissante ») : ville qui connait 

un phénomène de « rétrécissement » dû au déclin démographique, 

économique et social.

•Une firme transnationale (FTN) : grande entreprise qui réalise son activité à 

l’échelle mondiale, en étant présente dans plusieurs États (au moins cinq en 

plus de celui dont elle originaire).

•Les inégalités sociospatiales : différences de richesse et de conditions de vie 

qui s’inscrivent dans l’espace.

•Une métropole mondiale : grande ville qui joue un rôle important dans la 

mondialisation. Les métropoles mondiales concentrent les différents flux de la 

mondialisation.

•La mondialisation : mise en relation des territoires par la multiplication des 

flux et des échanges entre certaines parties du monde.

•Un réseau : ensemble des flux ou des liens qui relient des lieux ou des 

personnes.

•Une ville en crise (shrinking city, ou « ville rétrécissante ») : ville qui connait 

un phénomène de « rétrécissement » dû au déclin démographique, 

économique et social.



Vidéo: synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=aY5krERn5RA

https://www.youtube.com/watch?v=MXtvSX28HYw

https://www.youtube.com/watch?v=aY5krERn5RA
https://www.youtube.com/watch?v=MXtvSX28HYw


Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





Fiche 
révision



1) Qu’est-ce qu’une métropole mondiale ? 

Citez trois métropoles mondiales sur trois continents différents.?

2) Comment ces villes sont-elles connectées entre elles ?

3) Quels sont les différents types de flux dans la mondialisation ?

4) Qu’est-ce qu’une ville en crise ? 

À quelles difficultés les villes en crise sont-elles confrontées ?

Fiche révision
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