
 
    Thème : L’explosion urbaine dans le monde, ainsi que 
l’organisation spatiale et les mutations des tissus urbains en 
Belgique + Etude de Bruxelles 

 

Considérations méthodologiques 
 
Les savoir-faire et compétences terminales à privilégier dans ce thème sont : 
 

• analyser un espace urbain et son organisation à différentes échelles ; 
• lire une image verticale (aérienne et satellite) d'un espace urbain ; 
• lire des représentations modélisées de l'espace urbain et y confronter le cas 

étudié ; 
• établir des corrélations entre les informations fournies par différents types 

de documents (caricature, carte, graphique,…) 
 

Matière à connaître :  
 
 

Chapitre 1 - Explosion urbaine dans le monde 

• Connaître les définitions : mégapole, métropole, mégalopole 

• savoir faire la différence entre phénomène urbain et urbanisation 

• Pouvoir discuter des taux d’urbanisation dans le monde et leur évolution depuis 1950 

• Connaître la corrélation entre le taux de croissance de la population urbaine et l’IDH  

• Faire la différence entre urbanisation technologique du "Nord" et urbanisation 

démographique du "sud" 

• Pouvoir citer les 4 particularités de l’urbanisation du Sud par rapport à celle du Nord 
• Pouvoir discuter de la mégapole du Sud : ses contrastes sociaux forts, ses problèmes 

d’extension et de gestion. 

• Etude de cas : Analyser une mégapole du Sud sous forme d’un schéma systémique  

(cfr. Le Caire, Buenos-Aires, Mexico,…) 

• Connaître les documents présentés au cours dans la présentation power point 

Chapitre 2 : La Belgique  

• la définition de mégalopole et ses caractéristiques 

• La localisation du port d’Anvers, ses atouts, et ses inconvénients 

• Savoir expliquer le phénomène des marées + Rôle et fonctionnement des écluses 

• Pouvoir décrire les activités principales du port, ses spécificités (conteneurisation) 

• Connaître les documents présentés au cours dans la présentation power point 

• (Ne pas connaître le dossier donné en classe sur lequel vous avez déjà été interrogé) 

Chapitre 3 - Milieu urbain 

• Connaître les définitions : ville du moyen-âge, ville contemporaine, bourg, cité, cité-jardin, 

beffroi, gentrification, périurbanisation, habitat pavillonnaire, fordisme, taylorisme, Etat-

providence, Toyotisme, inflation, Yuppies, edge city, Radburn city, Festival market place 

  



Partie 1 : le milieu urbain  

• Savoir citer les 4 caractéristiques de la ville du moyen-âge 

• Pouvoir différencier les différents types de plans (trames urbaines) :  

Damier, linéaire, radioconcentrique, cité-jardin. 

• Savoir expliquer l’évolution de la ville depuis la révolution industrielle (déstructuration du 

centre, fuite des habitants vers la périphérie,… 

Partie 2 : le processus de périurbanisation 

• Savoir définir et donner les 5 caractéristiques de la périurbanisation 

• Donner et expliquer les 4 causes de la périurbanisation 

• Expliquer les origines politiques de la périurbanisation en Belgique 

• Connaître l’historique de la périurbanisation en Belgique 

• Pouvoir discuter de l’intensification de l’utilisation de la voiture au cours du 20
ème

 siècle 

• Pouvoir discuter et analyser l’impact de la voiture sur le paysage 

• Connaître le lien entre la voiture et la périurbanisation (schéma systémique) 

• Connaître les caractéristiques de la périurbanisation à Bruxelles (Navetteurs,….) 

• Connaître la crise du fordisme et savoir présenter la ville post-fordiste 

• Savoir expliquer en détail l’émergence du nouveau régime d’accumulation  

 

Connaître les documents présentés au cours dans la présentation power point 

  


