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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

STMG – ST2S 
Géographie – Thème I 

Les territoires dans la mondialisation 

Sujet d’étude (au choix) 
Une ville mondiale : Londres 

 

En ST2S, le professeur construit son sujet d’étude sur la base de 3 à 4 heures. Il peut y consacrer 4 
heures en STMG. Ces fourchettes horaires incluent le temps nécessaire à l’évaluation (composition et 
restitution).Selon les choix du professeur, le sujet d’étude se place en amont ou en aval du traitement 
de la question obligatoire. En amont, il permet d’identifier les enjeux, problèmes et notions, 
développés dans le traitement de la question; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la 
question. 
Ce sujet d’étude se prête particulièrement à la compréhension par les élèves des notions d’interface, 
de centre d’impulsion et de mégalopole. 

Sujet d’étude au choix Une ville mondiale : Londres 

Notions 
 

Aire de puissance  
Centre d’impulsion  
Interface  
Intégration /  
Marginalisation  
Mégalopole 

Commentaire STMG-
ST2S 

Ancienne capitale de l’Empire britannique, Londres est une métropole 
multi-ethnique de rang mondial par sa puissance économique et son 
rayonnement culturel.  
On étudie en particulier la City, une des premières places financières du 
monde, et le rôle que joue cette ville à différentes échelles. 

Rappel du programme, Bulletin officiel n°33 du 13 septembre 2012 

Enjeux 

Enjeux civiques et politiques 
- Comprendre le rôle des  différents acteurs de la gouvernance métropolitaine dans un contexte de 
mondialisation : assurer leur compétitivité face à d’autres territoires, créer les conditions favorables à 
l’emploi, améliorer  la qualité de vie des habitants, etc. 



Enjeux scientifiques et didactiques 
- Comprendre à toutes les échelles ce qu’est une ville mondiale. 
- Analyser les fonctions, les aménagements et les évolutions qui contribuent au poids de Londres 
dans la hiérarchie des villes mondiales. 
- Montrer les effets spatiaux de la mondialisation à l’échelle d’une grande métropole européenne et 
mondiale. 

Problématiques 

Problématiques générales du thème 
Comment la mondialisation est-elle un facteur de différenciation des territoires ? 

Problématique du sujet d’étude 
Pourquoi Londres est-elle une ville mondiale ?  
Quel est l’impact de la mondialisation pour une grande métropole européenne ? 

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 

L’analyse peut s’articuler en trois points : 

L’hypercentre : la City. 
L’étude du CBD et de ses extensions permet de montrer que Londres est un centre financier 
international : 
- Un des centres majeurs du marché mondial des capitaux en réseau avec les autres grandes places 
boursières du monde 
- Le premier quartier d’affaires européen et l’un des principaux au monde (premier marché mondial 
des changes, plus grand centre financier au monde pour le prêt bancaire international, le marché des 
actions et les assurances…). A partir des activités purement financières se sont développées des 
activités de conseil juridique. 
- Cette croissance explique la saturation progressive de la City et le glissement géographique de ses 
activités vers l’Est en direction des anciens Docks de la Tamise (Quartier de Canary Wharf).  

Une grande métropole au cœur d’une région dynamique de l’Europe.  
L’étude souligne la place de Londres au cœur d’une vaste région métropolitaine (« Grand Sud-Est » 
de l’Angleterre) dont les limites apparaissent relativement floues et qui regroupe une population de 20 
à 25 millions d’habitants : 
- Une des régions d’Europe les plus puissantes économiquement et l’une des plus riches du monde.  
- Un vaste espace métropolitain polarisé et structuré par Londres.  
- Une situation privilégiée : à la porte du continent et sur les rives de la Northern Range, pleinement 
intégrée à la dorsale européenne.  
Il convient toutefois de rappeler que l’ensemble du Royaume-Uni ne profite guère des retombées 
économiques d’une capitale qui draine les hommes et les ressources transformant le Grand Londres 
en un espace de richesse unique à l’échelle nationale. 

Une métropole de rang mondial.  
Les élèves identifient les principales fonctions qui contribuent directement à faire de Londres un pôle 
décisionnel de l’économie mondiale et l’impact de ces fonctions sur l’organisation urbaine, 
économique et sociale de la ville-centre et de l’agglomération.  
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Parmi plusieurs possibilités, le professeur fait apparaître quelques fonctions majeures :  
- Un centre politique qui domina une large partie du monde (la première ville mondiale de l’histoire, 
capitale de l’économie monde britannique) et qui joue encore un rôle considérable dans les équilibres 
mondiaux.  
- Une métropole économique, financière, culturelle qui concentre l’essentiel des emplois aux échelles 
régionale et nationale.  
- Une métropole rattachée par les transports et les communications à l’archipel métropolitain mondial : 
Londres est un hub majeur en particulier pour les liaisons aériennes transatlantiques et est 
directement reliée au continent européen depuis la mise en service de l’Eurostar. 
- Un rayonnement qui renforce l’attractivité d’une métropole qui reste l’une des villes les plus 
cosmopolites du monde : 300 langues sont parlées, 40 communautés de plus de 10 000 membres y 
sont recensées. 
- Si Londres est la première ville mondiale de l’Histoire, elle doit aujourd’hui s’adapter et  faire face à la 
montée d’autres villes mondialisées notamment asiatiques. Afin de maintenir son rang et rester 
attractive, la ville s’est engagée dans de multiples aménagements urbains notamment à l’occasion de 
grands rendez-vous mondiaux (ex : la transformation radicale du quartier de Stratford).  

Dans la mise en œuvre on cherchera à privilégier : 
- La lecture et l’analyse de cartes à différentes échelles notamment pour localiser les espaces et 
repérer les fonctions dominantes (plan de la City et de ses extensions), son rayonnement ou son 
attractivité (implantation des différentes communautés), les mutations de son territoire urbain 
(transformations de Canary Wharf ou du quartier populaire partiellement gentrifié de Shoreditch).Selon 
les possibilités de l’établissement, cette approche peut se faire par des travaux en liaison avec les 
TICE et SIG  par exemple pour l’élaboration progressive d’un croquis d’interprétation. 
- L’entrée par les paysages urbains afin de saisir son organisation et les principaux marqueurs 
architecturaux. 
- La réalisation progressive d’un schéma ou d’une carte mentale pour comprendre et s’approprier 
l’interaction des échelles.  
- L’entrée par un ou plusieurs grands acteurs de la nouvelle gouvernance métropolitaine : 
maire de Londres, dirigeant d’un grand groupe bancaire ou d’assurance, trader… 

Pièges à éviter 
- Limiter l’analyse à une seule échelle, urbaine, régionale ou mondiale. 
- Limiter l’étude  au seul quartier d’affaires de la City. 
- Entrer par une approche historique.  
- Aborder le sujet par une démarche magistrale, ne favorisant pas l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
« Les villes mondiales », Questions internationales, La Documentation française, N° 60, mars-avril 
2013. 
« Villes mondiales, les nouveaux lieux du pouvoir », Grands dossiers Sciences Humaines, n°17, 
janvier-février 2010 
Appert Manuel, Bailoni Mark, Papin Delphine, Atlas de Londres, une métropole en perpétuelle 
mutation, collection Atlas/Mégapoles, éditions Autrement, 2012. 
Bretagnolle Anne, Le Goix Renaud, Vacchiani-Marcuzzo Céline, « Métropoles et mondialisation », La 
Documentation photographique, Paris, La Documentation française, n°8082, 2011. 
Ressources en ligne  
Sur le site Géoconfluences, plusieurs dossiers en ligne et une série de liens permettent d’approfondir 
et d’illustrer le sujet d’étude : http://geoconfluences.ens-lyon.fr
Manuel APPERT, « Londres, ville globale », Mutations et inerties spatiales. Dans le Royaume-Uni 
d'aujourd'hui, vol 83/2 2008, pages 113-117, article en ligne consultable sur le site de la revue 
Géocarrefour : http://geocarrefour.revues.org
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http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/londres-mutations-enjeux-d2019une-ville-mondiale
http://geocarrefour.revues.org/5872?lang=en
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