
 

 
Thèmes centraux/centres 
d’intérêt 

-Un monde de plus en plus 
marqué par l’urbanisation 

-Analyse spatiale des espaces 
urbains 

-Les espaces urbains : 
recompositions et inégalités 

-Espaces urbains et 
développement durable 

La réalisation du 
programme doit passer par 
des études de cas de 
métropoles variées. 

 
 
 
 
 

Cadrage (suggestion d’heures à consacrer) 

La proportion de personnes habitant en ville continue à augmenter à 
travers le monde. Les étudiants doivent être au fait des processus et 
taux d’urbanisation, et doivent étudier différents types d’espaces 
urbains. Le concept de métropole, que l’on peut définir globalement 
comme “une ville qui concentre les pouvoirs,” renvoie à une 
diversité de situations dont les étudiants doivent avoir conscience 
(2h). 

La métropolisation correspond au processus de concentration et de 
sélection des pouvoirs économiques et politiques et culturels dans 
un nombre limité de grandes villes - processus qui se développe à 
différentes échelles. Les étudiants doivent aborder les conséquences 
de la métropolisation, notamment les relations de domination et 
d’interdépendance avec les autres pôles du réseau urbain (2h). 

Les étudiants doivent connaître les modèles d’utilisation des sols 
pour pouvoir analyser les différences d’organisation spatiale des 
villes ainsi que les facteurs qui modifient la répartition des fonctions 
urbaines, particulièrement les activités économiques (commerciales 
et industrielles) et la fonction résidentielle (1h). 

Un mouvement centripète pousse les populations à venir vivre en 
ville, qui attire à elle et concentre les institutions, les entreprises et 
les fonctions de commandement. Les étudiants doivent étudier 
l’exode rural vers ces villes qui s’industrialisent, ainsi que les 
processus de régénération des inner cities et de gentrification dans 
les métropoles post-industrielles (2h). 

Un mouvement centrifuge pousse les populations à quitter le 
centre-ville pour aller s’installer en périphérie des agglomérations. 
Les étudiants doivent être conscients des impacts de ces migrations 
résidentielles : l’étalement urbain, le développement de centres 
secondaires (edge cities), la décentralisation et la réorganisation des 
espaces urbains (2h). 

Les métropoles font face à plusieurs enjeux de développement 
durable. Les étudiants doivent explorer la nature de ces enjeux dans 
au moins deux pays à différents niveaux de développement, et 
évaluer les gestions mises en œuvre pour tenter de relever ces défis 
(2h). 
 
L’urbanisation croissante peut résulter dans la formation d’une 
mégalopole, espace urbain que l’on peut définir comme “une 
coalescence de villes interconnectées”. Les étudiants doivent 
connaître les caractéristiques et dynamiques d’une mégalopole 
précise (2h). 



 
Suggestion d’études de cas à intégrer aux cours (liste non-exhaustive) 

-L’urbanisation dans les pays émergents: les exemples de Rio de Janeiro, Sao Paulo, Mumbai 

-Analyse des modèles d’utilisation du sol dans les espaces urbains et mutations spatiales dans une 
métropole:  le cas de Paris 

-Analyse spatiale et croquis de Mumbai 

-Le Grand Londres, étude de cas d’une métropole de rang mondial 

-La mégalopole de la façade atlantique nord des Etats-Unis (Washington, Boston, New York) ou la 
mégalopole chinoise Jingjinji 

 
Gros plan sur la France et le 
Royaume-Uni 
 
Les dynamiques urbaines en 
France et au Royaume-Uni 
 

Commentaire 
 
Le renforcement de Paris à la tête du réseau urbain français, 
l’importance croissance et l’attractivité grandissante d’autres 
métropoles régionales et des espaces littoraux. 

La régénération et la gentrification des villes au Royaume-Uni 
 

 
 
 
Questions clefs (Key issues) Notions clefs (Key terms) 

 
En prenant des exemples urbains variés, analysez les 
caractéristiques globales de l’urbanisation. 
 
En vous appuyant sur des modèles d’occupation des sols, 
identifiez les facteurs qui impactent la géographie des activités 
économiques dans les espaces urbains. 

Etudiez les principaux facteurs expliquant les migrations des 
campagnes vers les villes dans les pays industrialisés. 
 
Dans quelle mesure les projets de régénération urbaine 
contribuent-ils à la mise en oeuvre d’un développement durable 
dans les pays post-industriels? 
 
Etudiez l’impact des dynamiques centrifuges sur les espaces 
urbains. 
 
Expliquez la tendance à l’augmentation de la pauvreté et des 
inégalités dans les espaces urbains. 
 
La métropolisation: atout ou contrainte pour un pays? 
 

 
Urbanisation  
 
Mouvement centripète 
 
Mouvement centrifuge 
 
Edge cities 
 
Gentrification 
 
Métropole 
 
Mégalopole 
 
Régénération 
 
Occupation des sols urbains 
 
Urban sprawl 
 



Stratégies de gestion des enjeux dans diverses métropoles: succès 
et limites. 
 
Les métropoles, unité et diversité. 
 
La mégalopole: caractéristiques et dynamiques 
 

 
 


