
Thème 1 : Organisation spatiale et mutations des tissus 
urbains en Belgique + Etude de Bruxelles 

Considérations générales 
 
a) Cadre de vie de la majorité des élèves, la ville est connue de tous. Mal définie, elle 
apparaît tantôt complexe, envahissante, voire hostile, tantôt accessible et 
sympathique. Elle connaît aussi une évolution permanente, parfois discrète, parfois 
spectaculaire. 
 
b) La répartition des villes, leur importance, leur dynamisme et leurs relations 
organisent les territoires. 
 
c) Le thème vise à : 
 

• analyser l'organisation spatiale d'une ville belge, à la lumière de 
modèles théoriques établis par des géographes ; 

• identifier les manifestations, les acteurs et les conséquences de ses 
mutations spatiales et paysagères ; 

• à se situer par rapport à des choix de lieu de vie (ville ou campagne). 
 

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 un plan, une carte topographique et , si le cas s'y prête, un profil 

topographique; 
• 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. 
 

 

Plan du cours - 1er semestre 
 

• Révision des cartes vues les années précédentes 
• Les grandes villes belges dans leur relief, hydrographie, région, communauté, 

province 
• Explosion urbaine dans le monde 
• Milieu urbain 
• Etude d'une ville : Bruxelles 

 
  



Plan du cours du 1
er

 semestre et attentes du professeur 

La table des matières détaillée devra être construite par vos soins, en fonction de l’avancement du 

cours. Il est fort probable qu’une fois construite, le cadre du cours se dévoilera davantage à vos 

yeux. Il me semble toutefois intéressant de vous présenter un plan du cours et les attentes de ma 

part quant à la matière. 

L’accent du cours est porté davantage sur la compréhension de la matière que sur la théorie (même 

si elle reste indispensable). Pour une bonne compréhension de la matière, vous pouvez vous référer 

aux notes indiquées ci-dessous. 

PLAN DU COURS – 1
er

 semestre 

ATTENTION : révision des cartes vues les années précédentes  + interrogation 

Introduction de la 1
ère

 partie - Organisation spatiale et mutations des tissus urbains en Belgique - 

étude de cas : une ville - Bruxelles 

 

Chapitre 1 - Explosion urbaine dans le monde 

• Urbanisation technologique du "Nord" et urbanisation démographique du "sud" 

• Etude de cas : Le Caire : une mégapole du Sud 

• Synthèse       + interrogation 

Chapitre 2 - Localisation 

• Répartition des villes en Belgique   +interrogation 

 

Chapitre 3 - Milieu urbain 

• Définition d'une ville 

• L'origine des villes 

• Evolution de la ville 

• Le processus de périurbanisation 

• Une ville : des fonctions multiples 

• Hiérarchie urbaine 

 

Chapitre 4 - Etude de cas : Bruxelles 

 

 

 


