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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 : Shanghai 

 

Le professeur peut envisager de construire son sujet d’étude sur la base de 3 à 4 heures en ST2S et 
de  4 heures en STMG. Les fourchettes horaires proposées incluent le temps nécessaire à l’évaluation 
(composition et restitution).Selon les choix du professeur, le sujet d’étude peut se placer 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 : Shangai 

Notions Aire de puissance (STMG seulement) 
Centre d’impulsion  
Interface  
Intégration / Marginalisation  
Mégalopole 

Commentaire STMG-ST2S Profitant pleinement de la dynamique du littoral chinois et de son 
importance croissante dans les échanges internationaux, Shanghai 
s’impose comme ville mondiale.  
Le poids du port de Yangshan et la croissance extrêmement rapide du 
quartier d’affaires du Pudong en constituent deux éléments majeurs.  
Si sa croissance est principalement localisée dans la métropole 
portuaire et le littoral, renforçant ainsi les disparités sociales et 
territoriales, la politique d’aménagement de la vallée du Yangzi tente 
de mieux la redistribuer vers l’intérieur du pays. 

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

Enjeux 

Enjeux civiques et politiques 
Comprendre l’articulation entre acteurs politiques et économiques dans la gouvernance d’une 
métropole émergente, dans le cadre du système politique chinois.  



Percevoir l’émergence de mouvements citoyens dans un pays où le processus démocratique n’est 
pas installé.  

Enjeux scientifiques et didactiques 
- Comprendre ce qu’est une ville mondiale à toutes les échelles. 
- Percevoir le dynamisme de l'aire de puissance asiatique à travers l’étude de l’un des trois grands 
pôles métropolitains chinois. 
- Caractériser les dynamiques spatiales qui contribuent, à différentes échelles, à renforcer le poids et 
l’influence de Shanghai dans l’économie mondiale. 
- Analyser les effets spatiaux de l’ouverture de Shanghai à l’économie mondiale à différentes échelles. 

Problématiques 

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

Problématique du sujet d’étude 
Pourquoi Shanghai est-elle une ville mondiale ?  
Quel est l’impact de la mondialisation à l’échelle d’une grande métropole asiatique ?  
Quel est le rôle de Shanghai dans l’intégration de la Chine dans la mondialisation ? 

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 : 
- Deux symboles de l’intégration de la Chine à la mondialisation : le CBD de Pudong et  la ZIP 
de Yanshan. À l’Est de l’agglomération, sur la rive droite du fleuve, la nouvelle zone de Pudong 
représente la vitrine de la modernité shanghaienne: zones industrielles ouvertes aux IDE, nouvel 
aéroport international directement relié au centre-ville, quartier des affaires de Lujiazui avec ses 
nombreux gratte-ciels. Elle constitue également un nouveau quartier de commandement : 
établissements financiers chinois et étrangers, sièges sociaux ou bureaux de représentation de FTN 
ou consortiums financiers internationaux, établissements de service…Cette évolution se traduit par de 
profondes mutations du paysage urbain de ce quartier central: réhabilitation des lilongs traditionnels 
en quartiers à la mode à fort potentiel touristique ou destruction de l’ancien bâti au profit de la 
construction de nouveaux îlots d'immeubles de bureaux et de résidences de standing. Ces rapides 
transformations - dans un contexte ultra-spéculatif et peu démocratique – s’accompagnent d’un 
processus de ségrégation sociale et fonctionnelle: déplacement des populations les plus pauvres vers 
des périphéries de plus en plus lointaines au profit de nouvelles couches sociales. Ces changements 
génèrent cependant l’apparition de mouvements de contestation. Les fonctions logistiques et 
portuaires sont une autre illustration de l’intégration de Shanghai dans la mondialisation. L’étude est 
conduite à partir de l’exemple de l'île de Yanshan qui a subi de multiples phases d’aménagements 
pour  la construction d’un nouveau port en eau profonde dont les premières installations ont ouvert en 
2005 pour l’accueil de porte-conteneurs. 
- « La capitale du Yangzi » (Thierry Sanjuan). La puissance de Shanghai repose également sur sa 
capacité à intégrer une zone d’influence directe et indirecte de plus en plus étendue dans son vaste et 
très peuplé arrière-pays continental, ou hinterland. Cette zone draine, pour l’exportation, les 
productions des nombreuses villes-relais situées dans le grand delta du Yangzi où est réalisée une 
part importante de la production manufacturière mondiale, ensuite très largement exportée. Son 
développement représente un enjeu national comme en témoigne l’achèvement récent du barrage 
des Trois-Gorges, ouvrage gigantesque et controversé mais cependant essentiel à la protection en 
aval de centaines de millions d’habitants face aux ravages habituels des crues, à la production 
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hydroélectrique dont le pays à un besoin urgent et à la circulation fluviale, puisqu’il rend navigable le 
fleuve – de Shanghai à Chongqing, à 2 500 km en amont - par des cargos de haute mer. 

- Une métropole émergente de rang mondial. L’ensemble de la région administrative de Shanghai 
et ses 23 millions d'habitants (recensement de 2010) constitue  l’un des trois grands pôles 
métropolitains de la Chine (avec Pékin au Nord et la conurbation de Canton/ Delta des Perles/ Hong 
Kong au Sud). Shanghai symbolise le nouveau rôle donné par le gouvernement central chinois aux 
villes dans le développement du pays, en particulier sous l'influence de Jiang Zemin, ancien maire de 
Shanghai, chef de l’État de 1993 à 2003. Elle concentre de très nombreuses fonctions de 
commandement qui font de cette métropole chinoise un pôle décisionnel majeur de l’économie 
mondiale : pôle industriel et tertiaire, pôle financier et commercial (SSE : Shanghai Stock Exchange, 
IDE), pôle universitaire international (université Tongji), carrefour portuaire et aéroportuaire… Elle 
fournit une part importante des richesses de la Chine, possède un PIB moyen par habitant largement 
supérieur à la moyenne chinoise et dispose d’un niveau d'IDH équivalent à celui d'un pays développé. 
Elle s'est engagée dans l'organisation de manifestations de dimension internationale (rencontres 
sportives ou culturelles, accueil d’une Exposition Universelle en 2010) afin de renforcer son attractivité 
à l’échelle mondiale. Mais ce développement n’est pas sans limites : intervention massive de l’État 
chinois, dimensions environnementale et sociale peu prises en compte, faiblesse de l’implication des 
citoyens. 

Dans la mise en œuvre on cherchera à privilégier : 

- La lecture, l’analyse et la confrontation de cartes à différentes échelles notamment pour situer 
et localiser les espaces et repérer les fonctions dominantes de la métropole, son rayonnement ou son 
attractivité, l’impact sur son territoire ou mesurer les fortes inégalités dans la répartition des fruits du 
développement. Selon les possibilités de la classe et de l’établissement, cette approche peut 
également se faire par des travaux en liaison avec les TICE (par exemple à l’aide d’images 
satellitales). 
- Des lectures de paysages pour aborder l’étude de Pudong ou de l’île de Yanshan afin 
d’appréhender l’impact de la mondialisation à l’échelle d’un CBD  et d’une ZIP d’une grande métropole 
chinoise.  
- La réalisation progressive de schémas, de croquis ou de cartes mentales pour comprendre et 
s’approprier l’interaction des échelles. Travailler sur les emboitements d’échelles par ce biais pourrait 
être intéressant (exemple : schéma de l’évolution du pôle portuaire, croquis de la façade maritime 
chinoise pour comprendre la position centrale de  Shanghai en position d’interface littorale à 
l’embouchure du Yangzi). 

Pièges à éviter 
- Limiter l’analyse à une seule échelle urbaine, régionale ou mondiale  
- Réduire dans l’esprit des élèves la Chine à sa seule vitrine shanghaienne. 

Pour aller plus loin 
« Les villes mondiales », Questions internationales, La Documentation française, N° 60, mars-avril 
2013. 
« La Chine et la nouvelle Asie », Questions internationales, La Documentation française, N°48, mars-
avril 2011. 
« Villes mondiales, les nouveaux lieux du pouvoir », Grands dossiers Sciences Humaines, n°17, 
Janvier-février 2010 
« La Chine dans la mondialisation », Questions internationales, La Documentation française, N° 32, 
juillet-août 2008. 
Bretagnolle Anne, Le Goix Renaud, Vacchiani-Marcuzzo Céline, « Métropoles et mondialisation », La 
Documentation photographique, La Documentation française, Paris, n°8082, 2011. 
Sanjuan Thierry, Atlas de la Chine, Paris, Autrement-Courier international, 2012. 
Sanjuan Thierry, Shanghai, Autrement, coll. Atlas/Mégapoles, 2009 
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Henriot Carine, « les paysages résidentiels à Shanghai et ses divisions sociales », accessible en ligne 
sur le site du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges / cndp, rubriques 
approches scientifiques, 2012 : www.cndp.fr
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