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Tôkyô,	une	ville	mondiale	:	

Objectifs	:.	

n Comprendre	comment	Tôkyô	est	devenue	une	ville	mondiale.	
n Réaliser	un	schéma	spatial	reprenant	les	informations	essentielles	de	l’étude	de	cas.	
	

Exercice	1	:	Tokyo,	les	chiffres	d’une	ville	mondiale	:	

1/	Avec	ton	iPad	rends	toi	sur	le	site	du	monde	www.lemonde.fr	puis	renseigne	«	Tokyo		l’hyperactive	»	
et	regarde	la	vidéo.	A	partir	de	celle-ci	et	des	chiffres,	décris	de	qui	fait	de	Tôkyô	une	ville	mondiale.	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Exercice	2	:	La	puissance	économique,	ci-dessous	quartier	des	affaires	de	Shinjuku	

	
	

2/	Avec	 ton	 iPad	 cherche	 les	500	premières	entreprises	mondiales	en	 renseignant	«	global	500	»	 sur	
google.	Repère	dans	la	liste	les	premières	entreprises	Japonaises	et	leur	rang.	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

3/	Selon	le	texte	quelle	est	l’évolution	économique	suivie	par	Tôkyô?		
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

4/	Quelle	est	la	particularité	de	Tôkyô	par	rapport	aux	autres	villes	mondiales	?	
	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	

Rang	mondial	de	Tôkyô:	

n 1ère	ville	en	nombre	
d’habitants	:	37	millions	

n 1er	ville	en	production	de	
richesse	

n 3ème	rang	en	connaissances	
et	flux	d’informations.	

n 5ème	port	et	5ème	aéroport	
n 5ème	ville	financière	

	

«	Tokyo	 suit	 en	 partie	 une	 évolution	 comparable	 à	 celle	 de	
Londres	 et	 New	 York.	 Le	 marché	 financier	 s’y	 est	 développé	
suite	 à	 sa	 libération	 à	 partir	 du	 milieu	 des	 années	 1980.	 Au	
cours	des	années	1990,	la	bourse	tôkyôte,	 le	Kabuto-chô,	a	été	
consacrée	comme	place	financière	mondiale.	De	grandes	firmes	
transnationales	 y	 installent	 leurs	 sièges	 sociaux.	 Les	 services	
haut	 de	 gamme	 (assurances,	 finances,	 par	 exemple)	 qui	
nécessitent	 des	 emplois	 de	 très	 haut	 niveau,	 augmentent.	 Les	
créations	 d’entreprises	 d’informations	 et	 de	
télécommunications	 y	 sont	 nombreuses.	 Mais	 Tokyo	 se	
distingue	 des	 autres	 villes	 mondiales	 sous	 plusieurs	 aspects.	
Bien	 qu’étant	 en	 progression,	 les	 investissements	 étrangers	 y	
sont	moins	 importants	 que	 dans	 les	 autres	places	 financières.	
Tokyo	demeure	la	capitale	industrielle	du	Japon,	réunissant	de	
grandes	entreprises	mais	aussi	un	tissu	dense	et	dynamique	de	
petites	et	moyennes	entreprises.	

D’après	Philippe	Pelletier,	Atlas	du	Japon,	2008.	
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Exercice	3	:	Une	puissance	culturelle.	

    
5/	 Quels	 éléments	 de	 la	 culture	

japonaise	s’exportent	dans	le	monde	?	

	

……………………………………………………………….	

	

……………………………………………………………….	

6/	Selon	l’auteur	quelle	est	la	place	de	Tôkyô	dans	cette	création	de	biens	culturels	?	
	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

7/	Quelles	sont	les	conséquences	pour	les	entreprises	spécialisées	dans	les	technologies	?	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
Exercice	4	:	Les	connexions	de	la	ville	au	Japon	et	au	monde		

     
8/	Pourquoi	le	Shinkansen	et	l’aéroport	d’Haneda	sont-ils	essentiels	pour	la	ville	de	Tôkyô?	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

9/	Bilan	:	Pour	désigner	la	puissance	de	la	ville	de	Tôkyô	certains	utilisent	l’expression	«	d’aspirateur	
tôkyôte.	»	Justifie	et	critique	cette	affirmation.	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Document	:	Le	train	au	Japon	:	
«	Le	train	est	le	moyen	le	plus	pratique	(et	économique)	pour	voyager	à	l’intérieur	du	Japon,	qui	possède	l’un	des	deux	réseaux	
ferroviaires	 les	plus	développés	au	monde.	Les	trains	 fonctionnent	très	bien,	 ils	sont	à	l’heure,	et	 les	 fréquences	nombreuses	
permettent	de	se	déplacer	facilement	et	rapidement	d’une	ville	à	l’autre.	Le	Shinkansen,	le	TGV	japonais,	propose	des	liaisons	
très	rapides	et	nombreuses	entre	les	principales	villes	du	Japon.	Un	trajet	Tôkyô	-Kyoto	(513km)	dure	entre	2h11	et	2h19,	un	
trajet	 Tôkyô-Osaka	 (556km)	 2h41	 à	 2h53.	 Les	 places	 doivent	 être	 réservées,	 mais	 trois	 wagons	 restent	 disponibles	 sans	
réservation	pour	les	voyageurs	de	dernière	minute.	»																																			D’après	le	Guide	du	routard	Tokyo-Kyoto,	2010/2011.	

Document	:	Tôkyô	et	la	culture	mondiale	:	
«	Films	d’animation,	mangas,	cinéma,	musique	et	jeux	vidéos,	mode,	
design.	 Tokyo	 est	 l’épicentre	 d’une	 créativité	 déchainée	 qui	 attire	
bon	 nombre	 d’étrangers,	 et	 notamment	 des	 Français.	 Exemple	 de	
cette	effervescence	de	la	culture	populaire,	désormais	connue	sous	
le	 vocable	 de	 «	CoolJapan	»	:	 le	 Tokyo	 Game	 Show,	 qui	 se	 tient	
annuellement	en	octobre,	le	plus	grand	rendez	vous	du	jeu	vidéo.	
Des	 jeux	 qui	 se	 multiplient	 et	 s’enrichissent	 d’autant	 que	 les	
Japonais,	qui	ne	peuvent	pas	 se	passer	de	 leur	téléphone	portable,	
jouent	de	plus	en	plus	sur	leur	mobile.	«	Les	Japonais	sont	friands	de	
produits	originaux	et	ne	nouvelles	fonctionnalités	comme	la	3D	ou	les	
détecteurs	 de	 mouvement,	 note	 Alexis	 Gresoviac,	 dirigeant	 de	
Gameloft	 Japon.	Et	dans	ce	domaine	les	français	sont	très	inventifs	».	
Le	 fournisseur	 français	 de	 contenus	 pour	 téléphones	mobiles,	 qui	
emploie	 sur	 place	 une	 centaine	 de	 personnes,	 est	 d’ailleurs	
l’entreprise	non	japonaise	la	mieux	placée	sur	ce	marché.	»		
D’après	 Philippe	 Duport,	 Tokyo,	 une	 ville	 pour	 les	 créatifs,	
www.courriercadres.com	,	10	octobre	2008.	
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Exercice	5	:	Schéma	spatial	
	

10/	A	partir	des	informations	précédentes	et	des	deux	documents	ci	dessous,	complète	la	légende.	

			 	

	

	
																																																																																																																																												Tsukuba	
	
	
	
	
																																																																					Shinjuku	
	
																																																																																																																															Akihabara	
Vers	Osaka	
	
																																																																																																																															Disneyland	
	
																																																					Kawasaki-	
																																																																Yokohama																																			Haneda		
	
	
	
																																																																																																																																Baie	de	Tôkyô	
	
	

Légende	:	

	


