
Thème 1 : L’urbanisation 
du monde

Chapitre 2 :

Villes et 
mondialisation

A. MESNIER

Géographie

Comment une métropole peut-
elle s’assurer d’être connectée à 
la mondialisation ?

Répondons à cette question à 
partir de 2 exemples : Londres 
et Détroit.



« Villes et mondialisation »

Qu’entend-on ici par villes ? C’est quoi la mondialisation ?

Analyser un 
sujet, émettre 

des hypothèses



Toutes les villes, même grandes, ne peuvent
prétendre compter à l’échelle mondiale. Seules les
métropoles, ces villes avec une forte influence,
possédant des fonctions politiques, économiques et
culturelles, peuvent tenter leur insertion dans la
mondialisation.
La mondialisation est la mise en relation de

toutes les économies du monde, par la
multiplication de flux et des échanges de toutes
natures : humains, matériels et immatériels.

Problématique : Comment une métropole peut-elle 
s’assurer d’être connectée à la mondialisation ?



I – Comment la ville de Londres a-t-elle intégré 
la mondialisation ?
1. Localiser et situer Londres.
2. Qu’est-ce que le PUB ? Pourquoi peut-il est perçu comme un indice 

de puissance ?

Localiser, 
situer



Avec plus de 8,6 millions d’habitants,
Londres est aujourd’hui une des métropoles
les plus puissantes du monde.

Observons les marqueurs de 
puissances dans l’espace 
urbain…



A – Les fonctions d’une ville mondiale

Nommez les 3 centres des affaires de la 
ville dans leur ordre de création puis 
identifiez-les sur la photographie.

Identifiez et nommez :
-les bâtiments à fonction politique
-les bâtiments à fonction culturelle

Plan de Londres

Localiser, situer, utiliser le 
langage cartographique



Londres: record de fréquentation touristique !
Londres a accueilli un nombre record de touristes étrangers en 2015, avec 18,6 millions

de personnes venues profiter des charmes de la capitale britannique, soit 6,9% de plus que
l'année précédente[…]. Parmi les raisons de cette hausse, […] une série d'expositions
exceptionnelles, comme "The Birth of Space Age" au Science Museum ou "Alexander
McQueen: Savage Beauty" au Victoria and Albert Museum, ainsi que la tenue de la Coupe
du monde de rugby avec plusieurs grands matches dans la capitale britannique.

La ville accueille chaque année davantage de touristes depuis les jeux Olympiques de
2012. Les Européens ont représenté près des deux-tiers des touristes étrangers à Londres
l'an passé. Toutes origines confondues, les visiteurs étrangers y ont dépensé au total
quelque 11,9 milliards de livres (15,5 milliards d'euros), 1% de plus sur un an. […]
L'industrie du tourisme soutient quelque 700.000 emplois directs et indirects à Londres, […]
"des millions de gens viennent voir Londres car la ville dispose d'un cocktail unique de
culture, d'arts, de musiques, de théâtres, de restaurants et d'événements de grande
ampleur". […]

Lefigaro.fr avec AFP, mis à jour le 20/05/2016 

Relevez les différentes causes de la croissance de la fréquentation 
touristique.
Quels sont les bienfaits du tourisme pour Londres ?
Ce tourisme peut-il être considérer comme une marque de l’insertion 
dans la mondialisation.

Analyse de texte, 
principales idées



Londres, capitale politique du Royaume-
Uni concentre les lieux du pouvoir politique
(résidence royale, siège du parlement,
résidence du Premier ministre).
Elle compte aussi des lieux culturels

prestigieux (le British Museum est le 2ème musée le
plus visité au monde après le Louvre !). Elle est
devenue un centre touristique majeur et
capte les grands évènements de la
mondialisation (coupe du monde sportives,
Jeux Olympiques).



Comment nomme-t-on ce genre de prise de vue ?
Trouvez-vous la politique urbaine de Londres cohérente ? Argumentez.



Pourquoi La City est-elle 
un lieu majeur de la 
puissance de Londres ?

Comment cela se 
manifeste-t-il dans le 
paysage urbain ?

La City de Londres
Analyse de texte, 
principales idées



Son paysage urbain est particulièrement marqué par
les trois quartiers des affaires (avec La City). Londres est
un pôle financier important qui abrite la 3ème bourse
mondiale. La ville a aussi su concentrer un pouvoir
économique important en y logeant les sièges sociaux de
nombreuses firmes transnationales (entreprise présente
dans plusieurs pays du monde).



Quelle est l’évolution la population londonienne ?
Comment cela se traduit-il sur le plan spatial ?

Maîtriser le langage 
graphique

Population de Londres

Schéma urbain de 
Londres

B – Les mutations dues à la 
mondialisation



Londres est en constante croissance démographique. Ce
surplus de population est essentiellement absorbé par sa
banlieue et sa périphérie.

Sur le plan spatial, cette croissance a des répercussions
sur les villes alentours qui entrent dans l’influence directe de
Londres. Londres devient ainsi une mégapole.



Carte des réseaux de communication de Londres

Les connexions du London City Airport

Maîtriser le langage 
graphique

Identifiez les différents 
moyens de transports ouverts 
sur le monde.
Quelles sortes de liaisons 
sont réalisées ?
Selon vous, que signifie hub ?



Londres est reliée au monde, et principalement aux autres
villes mondiales grâce aux voies maritimes, aériennes et ferrées.
En plus de l’acheminement de marchandises possible, cette
connexion est motivée par des voyages touristiques et d’affaires.
Les passagers veulent donc accéder rapidement au cœur même de
la métropole.

Ce statut de carrefour de communications internationales fait
de Londres un hub.



Que sont : 

Les docks
La downtown
La gentrification.

Que sait-on de 
l’est de Londres ?

Argumenter :

Montrez qu’une 
mondialisation en 
chasse une autre.

Réaménagement urbain 
Analyse de 

texte, 
argumentation



Tous ces flux entrainent de nouveaux besoins. Londres, ville
ancienne, s’adapte à la mondialisation, notamment par des
opérations de rénovations urbaines dont l’objectif est d’attirer de
nouvelles populations et activités : on parle de gentrification.



Les inégalités sociales de la métropole londonienne

Analyse de 
texte, 

argumentation

La mondialisation, 
profite-t-elle à 
tous à Londres ?



Mais l’accession d’une métropole à un rang mondial, et son
enrichissement global, n’entraîne pas la disparition des inégalités
sociales qui perdurent.

Les populations issues de l’immigration, que favorise la
mondialisation, étant souvent les plus pauvres, faute d’insertion.



Crée et complète la légende en l’ordonnant.
Indique sur le croquis quelques noms de lieux.
Donne un titre.

Pratiquer le langage 
cartographique



II – Comment va Détroit ?

Localiser et situer 
Detroit.

Histoire d’une « ville moteur »

Qu’est-ce qui est à l’origine de l’essor de Détroit, 
à quelle époque ?

Quelles sont les répercussions concrètes pour la ville ?

Localiser, situer, 
contextualiser



Quelle est l’évolution démographique pour Détroit depuis 50 ans ?
Quelles conséquences sont observables sur le tissu urbain ?

Caractériser une 
situation



A - Un siècle très contrasté

Détroit est une ville du Nord-Est des Etats-Unis qui s’est
particulièrement développée au XXème siècle grâce à l’industrie
automobile. Mais depuis 1960, la ville a perdu plus des 2/3 de sa
population, elle se vide.



Quand et pour quel motif la situation a-t-elle 
commencer à se dégrader ?
Quels ont été ensuite les facteurs aggravants à 
cette situation ?
Quel rôle a alors joué la périphérie, pourquoi ?

Prouvez que les chiffres ci-dessus sont inquiétants.

B – Les causes du déclin

Un climat social catastrophique

Analyse de 
documents, 

argumentation



Détroit est confrontée a des graves difficultés économiques
et sociales (chômage, pauvreté, racisme, violence) qui ont
entraîné le départ des dernières forces vives.



Témoignage d’un ancien ouvrier

Le Packard Plant, une des plus grosses usines automobiles de 
Detroit, aujourd’hui en ruines, Octobre 2013

Une situation économique 
en crise

Analyse de 
documents, 

argumentation

Quelles ont été les étapes de l’évolution du 
monde du travail à Detroit ? Expliquez-les.

Quels furent les répercussions sur la 
métropole ?



De plus, la ville industrielle n’a pas su se préparer à la
mutation économique du début du XXIème s et ses nouvelles
technologies. La mondialisation a donc favorisé de nouveaux
territoires.

Au Nord-Est des Etats-Unis, les anciens espaces industriels
sont peu à peu abandonnés. Cette région de « friches
industrielles » est surnommée la Rust Belt (ceinture de la rouille).



Liaison Gare 
désafectée hachette 
231

Michigan Central Station, abandonnée en 2015

Vestiges d’une métropole Croiser des 
documentsL’isolement

Que représente cette photographie ?

Pourquoi est-ce un signe critique pour Detroit ?



Ultime marque de son effacement, la ville n’est plus reliée
correctement aux autres métropoles, elle est isolée.



Qui est Rick Snyder ?
Sur quoi se fonde-t-il pour prendre une telle décision ?
La ville peut-elle s’en relever selon vous, comment ?

Une lourde décision

Analyse de 
documents, 

argumentation



Lorsqu’une ville connaît un rétrécissement du à la baisse de sa
population et de ses activités économiques, mais une augmentation
de la pauvreté, on parle du phénomène de shrinking city.



C – Quelle renaissance possible ?



III – Villes et mondialisation, le bilan

Classons les grandes métropoles en 2 catégories :
-celles qui captent la mondialisation
-celles qui reculent dans le contexte de la mondialisation
ou qu’on ne voit pas…

A. MESNIER



A– Le réseau des villes mondiales

Quels critères devons-nous choisir pour les identifier ?

A. MESNIER



L’urbanisation du monde

Identifiez les métropoles « géantes ». Comment expliquer de telles 
populations ?

Utiliser le langage 
cartographique, se 

repérer dans l’espace

A. MESNIER



Le site d’Amazon propose :

Où se positionne la FTN Amazon ? Quelle est sa stratégie ?

Utiliser le langage 
cartographique, se 

repérer dans l’espace

A. MESNIER



Grands aéroports mondiaux et flux de passagers

Pourquoi ces métropoles drainent-elles autant de flux aériens ?

Utiliser le langage 
cartographique, se 

repérer dans l’espace

A. MESNIER



Les places boursières dans le monde

Où se localisent les principales bourses mondiales ? Comment sont-elles 
reliées entre elles ?

Utiliser le langage 
cartographique, se 

repérer dans l’espace

A. MESNIER



Comment certaines villes attirent sur elles les regards ?

Visibles aux yeux du monde

Utiliser le langage 
cartographique, se 

repérer dans l’espace

A. MESNIER



Coche les bonnes affirmations.

Une ville bien intégrée à la mondialisation …
□ … accueille de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises 
multinationales.
□ … compte plusieurs millions d’habitants
□ … abrite une population pauvre.
□ … est obligatoirement une ville d’un pays développé.
□ … attire de nombreux touristes
□ … a une influence limitée à l’échelle de son pays.
□ … concentre des fonctions de commandement politique et culturel.
□ … ne peut pas être une ville « qui rétrécit ».

A. MESNIER



A. MESNIER



B– Les villes oubliées de la mondialisation

Quels critères devons-nous choisir pour les identifier ?

A. MESNIER



• T

• A l’

• P
r

Comment expliquer le rôle de la mondialisation dans chacun de ces 
phénomènes urbains ?

es

A. MESNIER



Certains espaces sont aujourd’hui en concurrence à
l’échelle mondiale.
-Cela peut engendrer des phénomènes de déclin urbain dus à la
désindustrialisation comme dans les vieilles régions
industrielles surnommées « rust belt » (ceinture de la rouille)
où les villes en « rétrécissement » sont qualifiées de shrinking
cities.
-certaines villes jusque-là en retrait s’adaptent à la
mondialisation et profitent de la croissance économique de leur
Etat (pays du Golfe persique, Asie).
-Mais d’autres restent en retrait à cause des guerres, de la
pauvreté de leur pays ou de régimes politiques rejetant la
mondialisation (dictatures).

A. MESNIER


