
Etude d’une ville :



Dans la communication de tous les jours, beaucoup de questions

comportent des problématiques implicites : 

Exemple : 

Si Paul demande à Virginie "veux-tu aller au cinéma ce soir ?", elle peut s'interroger :

� · Quel film est à l'affiche ce soir ?

� · Suis-je prête pour l'interrogation de SES de demain ?

� · Paul est-il un garçon agréable ?

� · Paul a-t-il une petite amie ?

� · Pourrais-je éconduire Paul sans conséquences désagréables ?

La première constatation est que l'on ne dispose que rarement de toutes les

informations pour répondre à une question, même apparemment simple. Les 

informations que l'on va rechercher dépendent alors de la problématique retenue 

(considérée comme la plus pertinente). En cela, la problématique est une question 

structurante. Elle va constituer un axe de recherche, un fil directeur pour 

l'argumentation, un angle d'approche.



Dans notre exemple, il semble clair, bien que ce soit implicite, que Paul souhaite aller

au cinéma avec Virginie. 

Mais ce souhait peut correspondre à différents projets :

� Cherche-t-il simplement de la compagnie pour aller voir le film qu'il ne veut absolument 

pas rater ? pas rater ? 

� Veut-il avant tout sortir avec Virginie ?…

Dans la réalité, le sourire appuyé de Paul (communication non verbale) peut lui faire

comprendre que l'enjeu n'est pas d'ordre cinématographique. 

La problématique pertinente est alors :  "Est-ce que je veux sortir avec Paul ?".

C'est en cela que la problématique met en avant les enjeux d'un sujet.  

Il est donc nécessaire d’analyser le sujet en détail pour trouver la problématique



Définition du verbe vouloir: Appliquer sa 
volonté, son énergie à obtenir quelque
chose.
� Suppose un certain degré de 

liberté…Virginie a-t-elle le choix…
� est-elle prête pour son interrogation ? 
� N'a-t-elle rien de plus agréable ou de 

Cinéma : 

� Est-ce le cinéma qui préoccupe Paul ou veut-il 

simplement sortir ?

� Pourquoi ?

� Y a-t-il un film que je veux aller voir ?

� Ai-je besoin de distraction ? � N'a-t-elle rien de plus agréable ou de 
plus important à faire ?

� Paul est-il de bonne compagnie ?
� Jacques ne serait-il pas disponible ?

� Ai-je besoin de distraction ? 

� Puis-je me le permettre ?

� Le contrôle de demain est-il vraiment 

important ?

Tu = moi, Virginie. 

� Est-ce un mot important ? 

� Est-ce seulement avec moi que Paul 

veut sortir, où n'importe quel de ses 

amis ferait l'affaire, ou n'importe 

quelle fille ?

� Cherche-t-il une petite amie quelle 

qu'elle soit ou est-il amoureux ?

La date importe-t-elle ?  

� Il y a-t-il un film particulier ce soir ?

� Est-ce seulement ce soir que Paul est 

disponible ?

� La proposition n'est-elle valable que pour ce 

soir

� Paul sera-t-il encore amoureux demain ?



� Une « problématique » sert à exprimer l'intérêt d'un sujet

� Elle s'exprime sous la forme d'une question commençant par « Comment... », « En quoi... » 

ou « Dans quelle mesure... ».

� En un mot, vous l'avez compris, la problématique dit pourquoi ce sujet est intéressant à � En un mot, vous l'avez compris, la problématique dit pourquoi ce sujet est intéressant à 

étudier. Elle met en lien différents concepts/enjeux: 

Par exemple : 

La motivation des salariés en entreprise repose-t-elle sur des leviers financiers ?

Dans ce cas, trois concepts/enjeux principaux se dégagent : 

� l’environnement de l’entreprise

� les théories de la motivation salariale

� les procédés d’intéressements financiers (via primes, bonus,…)



� Etape 1 : vous lisez une série d’articles sur la ville choisie (ce travail de lecture est 

ESSENTIEL) et vous notez des impressions de lecture, vous repérez des sujets récurrents.

� Etape 2 : vous choisissez un sujet et vous le contextualisez pour cerner une 

problématique provisoire

� Etape 3 : vous poursuivez avec des lectures ciblées : une liste d’idées vont se dégager, 

que vous classez dans un plan.

� Etape 4 : vous affinez votre problématique de départ.

� Etape 5 : à la fin de votre travail, vous aurez réellement compris les enjeux de votre 

sujet dans toutes ses nuances et subtilités. Ce n'est donc qu'en fin de travail que vous 

pourrez fixer définitivement votre problématique et la formuler avec soin.



Répartition & taille relative

TU de différents pays européens

(moyenne de 72%)







� 1970-90: Désindustrialisation : Chômage, perte d’habitants et dégradation.

� >1990 : Plan (Ria2000) stratégique de revitalisation urbaine sous forme de 

partenariats entre le public et le privé pour développer la culture, la mobilité 

(accessibilité), environnement (dépollution), les services.

Exemple : le site d’ABANDOIBARRAExemple : le site d’ABANDOIBARRA





•ENJEUX ECONOMIQUES : transition de l’industrie vers les services.

•ENJEUX SOCIAUX ET CULTURELS : Créer des liens entre les 2 rives, affirmer son identité 

culturelle pour se rendre attractive.

•ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : Dépolluer le Fleuve et les anciens sites industriels

•ENJEUX DE MOBILITE : Améliorer l’accessibilité extérieure et la mobilité interne

Les principaux enjeux, bien que transversaux et intersectoriels, mettent malgré tout 

d’avantage l’accent sur un développement économique (et «d’excellence») plutôt que 

sur une équité sociale et un accès au plus grand nombre à la qualité de vie urbaine.

En étudiant le projet de près, on sent que la volonté politique est clairement d’inscrire 

Bilbao au sein d’un réseau de métropoles européennes et de développer la ville comme 

un pôle de services et de culture-tourisme.

L’ambition est de développer l’activité économique (néo-industrielle) en attirant des 

investisseurs, cela grâce à une nouvelle image de «modernité» qui se veut rayonner à 

l’échelle internationale.


