
NOUVEAUX PROGRAMMES DE LYCÉE
CLASSE DE SECONDE

THÈME 3 : DES MOBILITÉS 
GÉNÉRALISÉES (12H-14H)

ETUDE DE CAS : DUBAÏ : UN PÔLE 
TOURISTIQUE ET MIGRATOIRE 



■ La documentation consultée pour l’étude de cas de Dubaï

■ - La documentation photographique, « le Tourisme, lectures géographiques », Philippe

Duhamel, dossier n°8094- juillet août 2013 ; article « De l’exception à la règle. Dubaï, un

modèle ? »

■ - Maria Gravari-Barbas et Sébastien Jacquot, Atlas mondial du tourisme et des loisirs, « Du

Grand Tour aux voyages low cost, Editions Autrement, juin 2018

■ - Sylviane Tabarly, Dubaï, territoire d’un nouveau type dans le monde arabe. [en ligne].

Géoconfluences, 2005 [consulté le 10/02/2019]. Disponible sur : http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/

■ - Franck Tétart, Emirats arabes unis. Dubaï, l’espace mondialisé par excellence ? [en ligne].

Diploweb, 2018 [consulté le 10/02/2019]. Disponible sur : https://www.diploweb.com

■ - Franck Tétart, La péninsule Arabique. Cœur géopolitique du Moyen-Orient, Armand

Colin, septembre 2017.
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Les demandes de l’inspection par rapport à cette étude de cas

■ Le thème 3 de géographie dans le 
nouveau programme de géographie: des 
mobilités généralisées 12h à 14h

■ Documents utilisables pour cette étude de 
cas (Carte du Hub de Dubaï, 
photographies, présentation d’un voyage 
par une agence touristique, des cartes à 
différentes échelles)

■ Outils à construire

 Un schéma

 Une déambulation dans la ville

 Un croquis

Les capacités et méthodes travaillées: 

■ Maîtriser des connaissances, se 
confronter à des sources, prendre des 
notes, mener un travail personnel

■ Nommer et localiser les grands repères 
géographiques ainsi que les principaux 
processus et phénomènes étudiés. 

■ Mettre en œuvre le changement 
d’échelles, ou l’analyse à différentes 
échelles (multiscalaire), en géographie. 

■ Utiliser l’échelle appropriée pour étudier 
un phénomène. à construire

■ Identifier les contraintes et les ressources 
d’une situation géographique.

■ Confronter le savoir acquis en 
géographie avec ce qui est entendu, lu et 
vécu. ….



L’accroche de l’étude de cas de Dubaï







Quels sont les éléments qui font de Dubaï
un pôle des différentes mobilités ?

Trois étapes : 

1) Un espace attractif (1 heure)

2) un espace aménagé pour gérer les migrations et renforcer l’attractivité (1 

heure) 

3) un espace qui se recompose : redéploiement de l’occupation touristique le 

long du littoral (1 heure)



1) Un espace attractif (1 heure)

Les objectifs de cette première partie (en lien avec les capacités et les 
méthodes) :

- Repérer et localiser les espaces de migration
- S’interroger sur la valeur d’un document en géographie: la portée d’un 
document en géographie à partir des deux documents vidéos choisis 
(répondre « à l’étude des sources, à l’analyse approfondie et critique des 
documents variés à partir de cartes, textes, iconographies, vidéos…)
-le professeur amène un récit sur les migrations

La situation d’apprentissage: travail en classe pupitre



Vidéo 1 : repérez les différents lieux touristiques Vidéo 2 : décrivez les différents portraits proposés

https://youtu.be/rAWo0UL4G8k

Tableau à remplir à partir des vidéos:



 

Des lieux culturels 

 

 

 

 

 

 

 

Des lieux sportifs : golf, piste de ski, sports 

nautiques, automobile 

 

 

Des lieux de commerce : les malls  

 

 

Des lieux résidentiels : hôtels, palm, îles 

artificielles< 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Des espaces naturels : désert, crique, mer.  

 

 

 

Un indien (installé depuis deux 

générations) 

 

Une pakistanaise (migration plus récente) 

 

 

 

Une africaine (migration choisie, 

familiale, féminine) 

 

Un anglais 













Travail à la maison sur le woop de Dubaï: peut- on utiliser n’importe quel 
document en géographie ?

https://youtu.be/U5Dt0eg2TPs



2) un espace aménagé pour gérer les 
migrations et renforcer l’attractivité (1 
heure) 
Les objectifs de cette seconde partie (en lien avec les capacités et méthodes)

- Identifier les contraintes et les ressources d’une situation géographique
- Mettre en évidence, en ayant recours à une approche systémique, les 
interactions entre les acteurs, leurs territoires et leurs environnements.

La situation d’enseignement



+ Dubaï Land











le professeur accompagne la reprise d’explications sur:

- les migrations du travail diverses et variées
-la vision de cet El Dorado qui est à nuancer
-la politique d’aménagement par l’Etat, les aménageurs locaux ou étrangers, 
des financements locaux et étrangers
-un perpétuel aménagement de Dubaï pour continuer à être un pôle attractif 
(multiplication des lieux d’habitats, de tourisme, des réseaux, hubs aériens, des 
aménagements sur les îles artificielles…)
-la future exposition universelle 2020 qui entraîne de nouveaux aménagements 

Finir à la maison le paragraphe de la déambulation



3) un espace qui se recompose : 
redéploiement de l’occupation touristique 
le long du littoral (1 heure)

Les objectifs de cette troisième heure (en lien avec les capacités et méthodes):
- Volonté d’éviter la mémorisation d’un croquis préétabli par le professeur, en 
valorisant un apprentissage continu des localisations, tout en leur donnant du 
sens.
- Passer d’un langage touristique à cartographique: l’orientation, le passage de 
la grande à la petite échelle, la projection de 3D en 2D.
- Ne pas faire une simple transposition du texte, mais proposer une démarche 
critique par rapport au texte.
- Travail de différenciation dans la construction de la légende: les élèves en 
difficulté reprennent la structure du texte alors que les autres peuvent aussi 
sélectionner des informations dans les différentes parties.

La situation d’apprentissage



N

Fond de carte réalisé à partir de openstreetmap



Extraits possibles : Franck Tétart, Emirats arabes unis. Dubaï, l’espace mondialisé par

excellence ? [en ligne]. Diploweb, 2018 [consulté le 10/02/2019]. Disponible sur :

https://www.diploweb.com

En l’espace d’une décennie, la ville moderne à l’aspect futuriste – véritable métropolis du XXIe

siècle – est en effet devenue une destination touristique en vogue et qui a fait de ce secteur un

moteur de sa diversification économique. Près de 16 millions de touristes ont visité Dubaï en

2017, et les autorités locales espèrent atteindre 20 millions à l’horizon 2020, grâce notamment à

ses infrastructures hôtelières haut de gamme et son réseau aérien porté par la compagnie

publique Emirates. Le tourisme est devenu un secteur prioritaire pour l’Émirat, et le pays dans

son ensemble. Les voyagistes de la destination, soutenus par les autorités, ciblent une clientèle

européenne de rang moyen, en se fondant sur ses atouts réels : la mer, le soleil, le désert, le

shopping, la capacité hôtelière, et en créant de toutes pièces le « produit » Dubaï avec son décor

artificiel. Mais les visiteurs proviennent aussi du voisinage régional : les pays du Conseil de

Coopération du Golfe (CCG), d’Iran et d’Inde. L’attractivité de la cité-Émirat est en fait le

résultat d’une véritable politique d’autopromotion qui passe par la construction d’édifices

pharaoniques, selon l’adage, « toujours plus haut », « toujours plus grand », « toujours plus

extraordinaire ». En 1999, est ainsi inauguré la Tour des Arabes (Burj el Arab), un hôtel de luxe

construit sur une île artificielle et qui domine la ville avec ses 321 m et le secteur touristique

avec ses 7 étoiles revendiquées. Un ensemble d’îles artificielles forme le long du littoral un

palmier géant qui héberge villas, hôtels de luxe et parcs aquatiques depuis 2008. La construction

de 250 îles artificielles en forme de planisphère a également été lancée au cours des années

2000, avant d’être stoppée par la crise financière. Ce projet appelé The World (le monde),

étendu sur 9 km de long et 6 km de large, est situé à 4 km du littoral symbolisait, au-delà de

l’ambition économique, la prétention de Dubaï de réunir tous les peuples du monde dans un

village global. Aujourd’hui, c’est la Burj Khalifa (la Tour Khalifa nommée en l’honneur du

président de la Fédération et émir d’Abou Dhabi, Khalifa ben Zayed Al Nahyan, pour avoir

renfloué les caisses de l’Émirat lors de la crise de 2008) et ses 880 m qui symbolisent les

ambitions mondiales de Dubaï et des Émirats. […]

En dépit de récents aménagements tels que le métro et la construction d’un

tramway en cours, c’est le « tout voiture » qui domine à Dubaï contribuant

à d’importantes congestions que le manque de planification routière peine

à résoudre. […]

En choisissant le thème « Connecter les esprits, construire le futur »

comme fil conducteur de l’Expo 2020, Dubaï cherche à mettre en avant

l’une des principales dynamiques de la mondialisation qui a contribué à

son développement : les mobilités humaines. Les Émirats arabes unis ont,

en effet, la spécificité d’accueillir sur leur territoire près de 200

nationalités parmi lesquelles dominent les Indiens, les Pakistanais et les

Philippins. Ces migrants sont à la fois qualifiés et non qualifiés. En

l’espace d’un demi-siècle, la péninsule Arabique est devenue, en raison de

son développement rapide, l’un des principaux pôles migratoires au

monde, cosmopolite et qui fonctionne moins comme une nouvelle terre

d’installation qu’un segment de la nouvelle division internationale du

travail qui caractérise la mondialisation.
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Figurés ponctuels Figurés de surface Figurés linéaires 

infrastructures hôtelières 

haut de gamme

Burj el Arab



I) « La ville moderne à l’aspect futuriste – véritable métropolis du XXIe siècle – est en effet devenue une 

destination touristique »

II) « L’attractivité de la cité-Émirat est en fait le résultat d’une véritable politique d’autopromotion qui passe 

par la construction d’édifices pharaoniques »

III) « La péninsule Arabique est devenue, en raison de son développement rapide, l’un des principaux pôles 

migratoires au monde »

Flux touristiques

Infrastructures 

hôtelières

Aéroport 

Désert 

Golfe Arabique

Principales zones commerciales

Burj

Palm : îles 

artificielles

Métro et tramway

Autoroutes

Flux migratoires à l’échelle régionale

Flux migratoires à l’échelle de l’Etat-cité

Quartiers d’installation des 

migrants







Dubaï, pôle touristique et migratoire



Du mythe à la réalité 
cartographique pour certains 
élèves









Autre activité possible:
une question problématisée 

« En quoi Dubaï  est-elle une plaque 

tournante de la migration et du 

tourisme? »







Conclusion :

Les éléments de l’étude de cas de Dubaï qui répondent aux mobilités généralisées:

 Plaque tournante des mobilités pour le travail (migrants légaux et illégaux provenant d’Afrique

essentiellement)

 Un hub aérien (9 ème place dans le transport aérien)

 Un attrait touristique (plus de 16 millions de touristes en 2017)

 Une skyline le long de Sheik Zayed Road, artère de 4 voies. Et donc un CBD à l’américaine dominé

par le Burj Khalifa haut de 828 m

 L’hyper technicité et l’avant-garde de Dubaï (la plage climatisée du Palazzo Versace, le ski- dôme,

palm-islande...)

 Des équipements pour les touristes mais aussi pour les habitants (espaces de loisirs)

 Mise en valeur son patrimoine « authentique »

 Attrait du lieu par une multitude de lieux destinés à la détente et à la dépense (33 centres

commerciaux)

 Elle devient un lieu imité par d’autres pour la mise en valeur de leur espace (les « urban

communities »)



Bilan de l’étude de cas

■ Les éléments positifs de ce travail

■ Les éléments à revoir


