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La ville : un objet d’étude polymorphe 

L’étude des villes est un point particulièrement récurrent des programmes de géographie de 

lycée professionnel. Du BEP au baccalauréat, elles apparaissent à chaque fois. Que ce soit pour 

traiter de l’extension urbaine et de ses différents espaces, de l’aménagement du territoire ou 

encore pour évoquer ce qui est lié à l’urbanisation sans que la ville en soit l’objet d’étude 

principal. 

La ville est plurielle par son histoire, ses habitants, sa localisation… néanmoins, des 

caractéristiques communes existent et une typologie des organisations urbaines peut être 

établie (villes européennes / villes nord-américaines / villes sud-américaines, africaines et 

asiatiques).  

Comment arriver à cette connaissance par l’étude de cas ? L’expérience qui suit tente de le faire 

en partant d’espaces urbains proches et connus des élèves. Nous allons donc commencer par 

nous intéresser aux villes européennes. 

L’organisation des espaces urbains 

Il s’agit ici de travailler avec une classe de terminale BEP afin de traiter de l’organisation des 

espaces urbanisés en deux séances d’une heure, dans la séquence : «Les hommes construisent 

et aménagent les espaces». 

 

1/. Manosque / Aix-en-Provence : allers-retours entre schéma et photographie :  

• La première photocopie (extraite de : Le territoire régional Provence, Alpes, Côte d’Azur, 

ARPHG, 1992) est constituée de trois documents concernant la ville de Manosque : une 

photographie aérienne, un schéma délimitant les principales zones retraçant les grandes étapes 

de l’évolution urbaine et un texte expliquant les évolutions démographiques et spatiales 

récentes (depuis1950) ainsi que les fonctions urbaines. 

Les élèves devront lire l’ensemble des documents, puis, après quelques vérifications et 

indications du professeur, délimiter sur la photographie le zonage présent sur le schéma. Pour 

cette tâche l’enseignant doit avoir un rôle d’aide individuelle si nécessaire. 

Les allers-retours actifs entre schéma et photographie doivent apporter un éclairage sur la 

construction schématique et un premier apprentissage simplifié des grandes étapes de 

l’extension des villes européennes et de leur organisation : noyau médiéval, expansion 

jusqu’en 1950 et après 1950 ; centre, périphérie… 

Enfin, le texte est lu à haute voix et un questionnement permet de mettre l’accent sur les 

notions de fonctions urbaines et d’aire d’influence. 

 

• Après avoir étudié une ville de 20.000 habitants (Manosque) d’un département limitrophe, 

une photographie aérienne (extraite de : Le territoire régional Provence, Alpes, Côte d’Azur, 

ARPHG, 1992) de même type, concernant la commune de résidence du lycée est distribuée. 

Dans cet exemple il s’agit de la ville d’Aix-en-Provence.  

Cette fois c’est le schéma sur papier-calque qui est à élaborer (d’après l’exemple précédent), 

accompagné évidemment d’une légende. L’établissement doit être situé pour établir un lien 

entre un espace vécu et le document.  

Les élèves repèrent majoritairement qu’il y a davantage de zones d’expansion sans pour autant 

être très précis dans leur dénomination, par exemple dans le centre ville ou dans la couronne 

périphérique s’étendant au-delà de l’autoroute entourant une partie de la ville.  

Les voies de communication, plus nombreuses que dans le cas précédent apparaissent dans les 



schémas. L’objectif qu’ils retrouvent les principales étapes de l’extension urbaine et qu’ils 

perçoivent une complexité accrue est globalement atteint.  

Le passage à une ville plus grande va donc permettre de confirmer et d’affiner les étapes de 

l’évolution urbaine : Noyau primitif, zone médiévale, quartiers des XVIe et XVIIe siècles, 

extension du XIXe et du début du XXe siècle, extension de la seconde moitié du XXe siècle 

(ZUP, ZAC…), voies de communication.  

 

2/ Généralisation 

• La mise en relation des deux schémas doit amener les élèves à identifier la même évolution 

radioconcentrique.  

L’observation rapide au rétroprojecteur de photographies aériennes, de cartes topographiques 

ou de plans d’autres villes permet de confirmer que le schéma peut s’apparenter à un modèle, 

c’est à dire applicable à la plupart des villes européennes. (La conception d’un véritable modèle 

à l’aide de chorèmes pourra être effectuée en baccalauréat.) 

La superposition du document et du calque de certains élèves peut le confirmer et/ou faire 

apparaître des caractéristiques spatiales propres à certaines villes, par exemple : Marseille pour 

illustrer une ville littorale.  

Finalement, à l’aide d’une carte de la région PACA mise en relation avec le texte sur Manosque, 

la hiérarchie urbaine est évoquée. 

3/ Contextualisation 

• Pour étudier le tissu urbain des villes non européennes un tableau comparatif sera complété 

par les élèves à partir de l’observation simultanée de documents de différentes natures et des 

commentaires du professeur sur l’organisation des rues, les types d’habitats, les zones 

industrielles, les zones commerciales, les centres d’affaires… 

Ce travail devrait permettre d’établir des différences et des similitudes afin d’élaborer une 

typologie simplifiée : Villes européennes / Villes nord-américaines / Villes sud-américaines, 

africaines, asiatiques. 

 

 

On peut penser que les élèves, actifs dans l’apprentissage par la réalisation de schémas et la 

manipulation de documents concernant, au départ, un territoire urbain plus ou moins proche 

d’eux, seront globalement aptes, par la suite, à appliquer et à réinvestir leurs connaissances sur 

d’autres espaces. Une évaluation pourra le constater. Celle-ci portera, de préférence, sur une 

ville non européenne. L’évaluation sert à vérifier les connaissances et la capacité à les 

transposer mais également à « étudier » un nouvel espace. La réflexion a fournir durant le 

contrôle s’apparente à un prolongement du cours et à un nouveau travail sur documents. 

Réflexions et commentaires 

• Le vécu urbain. 

Des prolongements pédagogiques sur le terrain peuvent être imaginés : parcours guidé dans la 

ville, repérages… 

Au delà des notions qui doivent être abordées dans les programmes, l’étude de cas sur 

l’évolution de l’organisation spatiale des villes européennes présente un intérêt pédagogique 

majeur : l’explication et la compréhension d’un espace dans lequel beaucoup d’élèves vivent et 

que tous fréquentent. Ainsi, chacun pourra établir, dans ses déplacements urbains, des liens 

spatiaux qui n’étaient pas mis en relief jusqu’à lors, afin, peut-être, de mieux appréhender la 

ville dans sa globalité et sa complexité . 


