
Programme de Première technologiqueThème 1 : La 
métropolisation : un processus mondial différencié 

(6-8 heures)  

Au choix une étude de cas sur Lyon ou Londres 

Programme de 4e Thème 1 : l’urbanisation du 
monde 

• Espaces et paysages de l'urbanisation: géographie des centres et des 
périphéries. 

• Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation. 
Deux études de cas de grandes villes, au choix du professeur, permettent d'aborder 
concrètement les différents aspects du thème. Ces études de cas contextualisées 
offrent une première approche de l'espace mondialisé. La plupart des manuels ont 
proposé une étude sur Londres 

Que faire alors en 1ère pour éviter de refaire ce qui a été fait au collège? 

Maureen Gasnier Caniard



Les programmes nous proposent en réalité deux lectures de la place de Londres dans la 
mondialisation.


- en 4e objectif est de proposer aux élèves une présentation d’un certain nombre de notions : ville 
mondiale, hub, connexion à des réseaux, métropole, centre-périphérie, forme de la ville : ville, 
agglo, aire urbaine. Notions abordées dans une étude qui se présente comme une photographie 
de Londres à un instant T. Il s’agit d’étudier les fonctions présentes, les connexions de Londres 
avec le reste du monde et les éventuelles inégalités. 


- En 1ère le programme insiste sur les évolutions de la Londres dans le cadre de la mondialisation 
et de la métropolisation. Plusieurs évolutions sont identifiées dans le BO :


•L’apparition de nouveaux centres fonctionnels


•La création de nouveaux équipements ex culturels


•La réhabilitation et/ou la rénovation de certains espace


•La réorganisation et le renforcement des réseaux


•Le renforcement des inégalités socio-spatiales


•Le tout dans un contexte de concurrence mondiale.  



L’étude de cas peut porter sur la réhabilitation des docks ou sur l’expérience des JO de 
Londres car les deux exemples ont des problématiques/logiques communes :


- des quartiers déshérités transformés par des aménagement de grande ampleur


- Des aménagements pour des fonctions de métropole de rang mondial


- Des aménagements de transports (aéroport pour les Docks, métro pour les JO)


- La question de la gentrification et de la relégation des populations pauvres.


Possibilité de réaliser un travail en classe entière en magistral dialogué pour poser le cadre 
des projets de transformation du territoire 

Ensuite travail en groupe sur différents aspects

-Gentrification

- Inégalités sociales/ségrégation socio-spatiale

-Nouvelles fonctions économiques

-Nouvelles infrastructures de transports /intégration dans les réseaux mondiaux



• Localisation de l’East End et des docklands 
de Londres notamment Canary Wharf



« Je survolais le quartier de l’ East End à Londres... Les docks en 
pleine décrépitude, à l’abandon depuis longtemps ; leurs 
infrastructures, un tas de rouille et de briques, jadis au service d’une 
industrie florissante, des terrains à perte de vue, pollués, délaissés par 
une technologie moderne et un environnementalisme désormais à 
l’honneur. C’était un dépotoir – deux mille quatre cents hectares de 
terrains vagues totalement oubliés. » 
Michael Heseltine, ministre de l’Équipement (1981) 

Les docks dans les années 1970
http://blog.ac-versailles.fr/londresvillemondiale/index.php/
category/Etape-4-:-Comment-rester-concurrentielle

Quels problèmes se posent dans 
les années 1970-1980 dans l’East 

End londonien et notamment 
dans les Docklands ?

Doc 1 :

Doc 2 :

Classe entière magistral dialogué



« À Londres, la majorité de ces projets (urbains) se réalise dans des périmètres prioritaires de la régénération urbaine identifiés par le 
maire, les  zones d’opportunité (opportunity areas). En réponse à un triple problème posé à l’action publique (la fragmentation 
territoriale, la diminution des avantages compétitifs de Londres face aux métropoles concurrentes, la crise du logement), les zones 
d’opportunité constituent un dispositif clé de l’action de la GLA*. (…) La création de la GLA en 2000 se déroule sur fond d’une 
campagne de prise de conscience de la pression exercée par la hausse des prix de l’immobilier résidentiel sur les classes moyennes et 
populaires à Londres. Le rapport Barker et les études qui l’accompagnent (Barker, 2004, 2006  ; Meen, 2005) soulignent que la ville 
court le risque d’exclure certains actifs clés qui assurent la fourniture des services publics, situation dommageable dans la compétition 
vis-à-vis des autres métropoles. Le rapport préconise d’augmenter l’offre résidentielle subventionnée pour remédier au problème et 
recommande de s’associer aux acteurs privés pour lotir les friches industrielles (…) La configuration spatiale particulière de la capitale, 
où les friches post-industrielles portuaires et ferroviaires sont nombreuses, facilite la mise en place d’une stratégie de recyclage du 
tissu urbain hérité soutenue par un discours qui valorise la densification du bâti et la construction de tours résidentielles. 


* Fondée par le Greater London Authority Act de 1999, la GLA coordonne l’action de 32 collectivités locales (boroughs) auxquelles 
s’ajoute le territoire de la City


Documents extraits de Martine Drozdz, « La métropolisation contre la métropole ? Réflexion sur la gouvernance « stratégique » du 
Grand Londres à partir du cas des zones d’opportunité », Métropoles [Online], 19 | 2016

Quels problèmes se posent à 
Londres au début des années 

2000 ?  
En quoi les Docklands peuvent ils 
participer à la résolution de ces 

problèmes?

Doc 3 :

Doc 4 :

Classe entière magistral dialogué



• Documents extraits de Martine Drozdz, « La métropolisation contre la métropole ? Réflexion sur la gouvernance 
« stratégique » du Grand Londres à partir du cas des zones d’opportunité », Métropoles [Online], 19 | 2016

L’objectif annoncé 
d’augmentation des logements 

pour les catégories sociales 
modestes a-t-il été atteint ? 

Justifiez votre réponseMartine Drozdz,  testé les wards indiqués en gris sur la 
carte 5 en évaluant les critères indiqués dans le tableau 6 
grâce au recensement de 2011 effectué à Londres

Doc 5 :

Doc 6 :

Doc 7 :Groupe 1



Pour dénoncer l’évolution du marché immobilier londonien, Arman Naji utilise 
les infrastructures publiques de la capitale britannique et les transforme 
en histogrammes.
“J’attends juste une réaction, que les gens sortent de cette apathie, de cette 
acceptation, voire de cette justification de l’incroyable difficulté à vivre ici 
aujourd’hui, confie l’artiste au Guardian. Quand on lit ces statistiques dans les 
journaux, si insensées puissent-elles paraître, elles n’ont plus aucun impact 
sur nous.”
Cité par Corentin Pennarguear dans Courrier International-Paris le 25/06/2015

Quelles difficultés sociales liées 
au logement, communes aux 
docklands et à l’ensemble de 

Londres, sont dénoncées par ces 
documents? Quelles sont leurs 

conséquences ? 

Doc 8 :

Doc 9 :

Doc 10 :

Groupe 2



Par quelles fonctions ont été 
remplacées les anciennes friches 

industrielles des docks ? 

Doc 11 :
Doc 12 :

Doc 13 :

Groupe 3

En quoi peut on parler de 
nouveau centre fonctionnel ?



Doc 11 :
Doc 12 :

Doc 13 :

Groupe 4
Quel(s) rôle(s) jouent les 

infrastructures de transport dans 
une logique mondialisée ?



Piste d’évaluation:

- faire chercher aux élèves des documents permettant de faire émerger les mêmes 
problématiques sur l’autre aménagement ex JO si étude sur Docklands pour permettre aux 
élèves de réinvestir les notions


- Proposer des documents sur l’autre choix d’aménagement ex JO si étude sur Docklands 
pour permettre aux élèves de réinvestir les notions




Sitographie et Bibliographie

Martine Drozdz, «  La métropolisation contre la métropole  ? Réflexion sur la gouvernance «  stratégique  » du Grand Londres à partir du cas des zones 
d’opportunité », Métropoles [Online], 19 | 2016, Online since 01 December 2016, connection on 03 April 2019. URL : http://journals.openedition.org/metropoles/
5367 ==> j’ai mis en annexe les passages clés du document qui permettent notamment de mieux comprendre les docs 3 à 6


https://www.lhistoire.fr/les-docks-de-londres-de-victoria-à-thatcher article ancien mais qui permet de comprendre les débuts de la mutation des docks


http://blog.ac-versailles.fr/londresvillemondiale/index.php/category/Etape-4-:-Comment-rester-concurrentielle photos de Londres 


http://www.revue-urbanites.fr/entretien-londres-entre-regeneration-urbaine-et-verticalisation-entretien-avec-manuel-appert/


http://www.revue-urbanites.fr/entretien-reparer-des-marches-defaillants-et-apres-la-regeneration-urbaine-par-projet-a-londres-avec-martine-drozdz/


https://www.courrierinternational.com/article/londres-le-street-art-sempare-de-la-crise-immobiliere


https://hist-geographie.dis.ac-guyane.fr/IMG/pdf/dossier_fiches_groupe.pdf une proposition très intéressante d’un collègue avec des activités en îlots sur 
Londres dans la mondialisation


https://www.aucame.fr/web/publications/etudes/fichiers/Fiche_Londres.pdf un point rapide sur les travaux des docklands avec quelques photos avant après. Un 
peu ancien 2008


Dans l’idéal l’Atlas autrement sur Londres mais il est épuisé ….


Un diaporama ancien et en anglais mais qui donne accès à un certain nombre de photos notamment sur les docks avant rénovation : https://www.slideshare.net/
meep/london-docklands-redevelopment-1114610


https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01665850/document sur la gentrification à Londres


Pour avoir un exemple de travail sur les docks en 4e la proposition de devoir d’une collègue


http://edwige.roland.pagesperso-orange.fr/controle/ru4eme/docks.html


•


