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Le TFE de cette année 2020-2021 en géographie aura pour sujet l’étude d’une ville 
européenne 

CONSIGNES TFE 
Une géographie d’une ville européenne 

 
Mr. Carnat, Mr. Castellano, et Mr. Cock (2020-2021) 

 
 Dans le cadre du cours de géographie de 6ième secondaire, vous êtes invités à 
réaliser un travail de fin d’étude (TFE). L’objectif de ce TFE est de montrer votre capacité 
à conduire et exposer un travail de recherche et d’analyse géographique de manière 
autonome sur un sujet déterminé. Pour réaliser ce travail, vous démontrerez également 
votre maîtrise des outils géographiques développée durant l’ensemble de votre parcours 
secondaire. Enfin, ce travail est une excellente préparation aux travaux de recherche et 
d’analyse qui vous seront demandés dans vos futures études supérieures.  
 
Note importante : dans l’éventualité de l’organisation d’un TFE général en 2020-2021, vous pouvez 
choisir de réaliser votre TFE dans une autre branche que le cours de géographie. Votre sujet devra être 
approuvé par la personne en charge de l’organisation du TFE général. Les professeurs de géographie 
liront votre travail et reporteront la cote de celui-ci dans le cours de géographie. 
 

1. Sujet d’étude et objectifs du TFE en géographie 
 

 
 
 

1.1. Première option : approche imposée à travers des enjeux 
 

Les villes ou zones urbaines européennes abritent plus des deux tiers de la population de l’Europe 
et représentent un espace géographique clé du développement du continent. Pures créations humaines, 
elles sont au cœur d’un processus de changement permanent. « La forme d’une ville – Change plus 
vite, hélas ! Que le cœur d’un mortel » écrivait Charles Baudelaire dans son poème Le Cygne. 
L’agencement d’une ville, son organisation, sont continuellement modifiées pour répondre aux réalités 
de son époque. Ces changements ont des conséquences considérables sur la qualité de vie de ses 
habitants et doivent donc être le résultat d’un processus de réflexion abouti. 
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En ce début de 21ième siècle, les villes européennes sont confrontées à une série d’enjeux qui 

nécessitent des modifications importantes de leur organisation spatiale. Nous en retiendrons 4 
principaux dans le cadre de ce travail : 
 

1) Economie : dans un contexte de crise économique et de compétitivité accrue entre les différents 
centres urbains dans une économie de plus en plus mondialisée, certaines villes européennes 
souffrent d’une explosion du chômage et de la pauvreté. De plus, on assiste également à un 
désengagement progressif de l’Etat dans les services publics et leur maintien, ceux-ci devenant 
de plus en plus privatisés. Pour se démarquer et survivre économiquement, les villes doivent 
désormais développer des logiques entrepreneuriales pour attirer à elles de nouveaux 
investissements et créer de l’emploi. 

2) Logement et mixité : certaines villes européennes sont également concernées par un 
accroissement démographique important (renforcé par l’exode rural) et une augmentation des 
flux migratoires nécessitant de loger de plus en plus de personnes et de cultures. De plus, 
l’explosion des moyens de transports individuels durant les dernières décennies ont provoqué 
un étalement urbain et une ségrégation spatiale considérables. Le défi pour les villes est de 
combattre ces phénomènes en augmentant la densité sans augmenter la congestion, et en 
favorisant la mixité sociale et culturelle des quartiers. 

3) Environnement : les villes européennes qui concentrent population et activité économique sont 
des espaces qui, à la fois contribuent significativement aux changements climatiques et à la 
dégradation de l’environnement, et, subissent de plein fouet les conséquences de ces 
phénomènes. Energivores et productrices majeures de gaz à effet de serre, les villes se 
réchauffent en moyenne plus fortement et rapidement que les espaces ruraux. De plus, 
l’émissions de particules liées au transport, au chauffage et à l’industrie génèrent une pollution 
atmosphérique importante. Pour préserver la santé de ses habitants et le climat, les villes 
doivent donc s’engager dans une transition écologique. 

4) Mobilité : les villes européennes sont des foyers d’embouteillages dû en grande partie au fait 
qu’elles se sont développées à l’ère pré-automobile. La structure urbaine des villes européennes 
avec des centres denses et des réseaux routiers complexes peu propices à la circulation, est 
héritée de l’histoire. Le centre historique est presque toujours lié à un emplacement stratégique, 
défensif, et donc plus ou moins difficile d’accès. L’étalement urbain et la multiplication des 
trajets et véhicules individuels des dernières décennies ont démultipliés la pression sur le réseau 
de transports. Pour éviter l’engorgement et lutter contre la pollution automobile, les villes 
européennes doivent développer des nouvelles stratégies de transport efficaces et 
respectueuses de l’environnement. 
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L’objectif de votre TFE :  
 
 

Présenter une ville européenne de votre choix au travers de ces différents enjeux à l’aide 
d’une approche géographique. Il s’agira : 

1) D’illustrer via différents supports documentaires et productions personnelles les 
difficultés auxquelles cette ville doit faire face (un des 4 enjeux sera abordé au 
minimum). 

2) De présenter un projet de développement urbain mené par un acteur de la ville 
pour répondre à cet/ces enjeu(x) et d’en évaluer la pertinence. 

 
Votre TFE se construira autour d’une problématique et la formulation d’une question de 
recherche incluant l’enjeu et le projet mené pour y répondre. 
 
Exemples de problématiques et de questions de recherche : 
 

 Comment la construction d’un métro autonome a permis le développement et l’intégration des 
quartiers périphériques de Copenhague ? 
Enjeux abordés : Mobilité, économie, environnement. 

 Comment la construction d’immeubles participatifs comme le « Wohnprojekt » permettent de 
renforcer la mixité culturelle et sociale des quartiers viennois ? 
Enjeux abordés : Logement et mixité, environnement. 

  En quoi la construction de l’Eco-quartier Ginko à Bordeaux permet de régler de manière 
écologique et sociale les problèmes de logement à Bordeaux ? 
Enjeux abordés : Logement et mixité, environnement. 

 Pourquoi la rénovation de l’ancien quartier portuaire de Sørenga est un bel exemple de 
reconversion urbaine favorisant l’environnement et la mixité sociale ? 
Enjeux abordés : Environnement, logement et mixité. 

 Comment la rénovation de la gare TGV des Guillemins à Liège a contribué au rayonnement 
économique de la ville ? 
Enjeux abordés : Economie, mobilité. 

 Comment Bilbao, grâce à son projet RIA 2000 (dont le musée Guggenheim est le symbole), a pu 
devenir un pôle culturel majeur en Europe ? 
Enjeu abordé : Economie 

 En quoi l’amélioration des transports publics à Bologne a permis d’encourager l’investissement 
des entreprises dans la ville ? 
Enjeux abordés : Economie, mobilité 
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L’objectif de votre TFE : 

Dans le courant du deuxième trimestre, nous aborderons en cours l’exemple de Bruxelles à travers ces 
4 différents enjeux à titre d’exemple et présenterons différents projets de développement urbain 
répondant à ces enjeux. 
 

 
Projet de téléphérique urbain à Grenoble, on voyagera par les airs en 2024 (Source : 
https://www.ledauphine.com/edition-grenoble-vercors/2020/06/09/on-voyagera-par-les-airs-en-2024, consulté en ligne 
Oct.2020) 
 

1.2. Deuxième option : approche libre 
 

Si l’espace géographique à analyser est imposé (une ville européenne), l’angle d’analyse jouit d’une 
certaine liberté. Ainsi, si vous ne désirez pas aborder cette ville au travers des enjeux présentés ci-
dessus, vous avez la possibilité de nous présenter la ville de votre choix selon une approche plus 
personnelle et originale. Les thématiques choisies peuvent être très diverses mais le traitement de la 
thématique doit toujours être une approche géographique. Votre raisonnement doit être d’ordre 
spatial.  

 

 
 
Présenter une ville européenne de votre choix à travers une thématique personnelle et 
originale, d’un regard que vous portez sur la ville. Il s’agira : 

1) De présenter via différents supports documentaires et productions personnelles 
votre ville selon l’angle, la thématique choisis.  

2) De développer une problématique selon la thématique choisie et d’y proposer des 
pistes de solutions/réponses.  

Votre TFE se construira autour d’une problématique et la formulation d’une question de 
recherche à laquelle vous tenterez de répondre. 
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Exemples de problématiques et de questions de recherche à partir d’une thématique libre : 
 
Un regard via les arts, la culture, les loisirs : 

 Comment expliquer la répartition spatiale des lieux du Hip Hop à Bruxelles, et quels projets 
peuvent être mis en place pour amener le Hip Hop dans des lieux culturels reconnus (ex. musées, 
centres culturels) ? 

 En quoi le choix d’implantation du nouveau stade du club de football de l’Espanyol de Barcelone 
illustre une rivalité bien plus que sportive avec le FC Barcelone ? 

 Que pouvons-nous apprendre sur les différences socio-économiques de Londres à travers ses 
clubs de football et leurs supporters ? 

 Comment mettre en évidence des logiques de répartition d’espèces d’animaux sauvages en ville 
à partir des lieux fréquentés par ces espèces à Bruxelles? 

 Quels quartiers de Paris sont typiquement utilisés dans le cinéma américain ? L’image transmise 
est-elle fidèle à la réalité de ces quartiers ? 

 
1.3. Choix de la ville 

 
Le choix de la ville abordée dans votre TFE doit se faire dans l’un des pays suivants (Europe 

élargie) et respecter le critère d’une population supérieure à 100000 habitants. La ville de Bruxelles, 
sujet d’étude du deuxième trimestre, ne peut pas être choisie. 
 

 
Cette liste est basée sur les pays membres du Conseil de l’Europe auxquels se rajoutent la Biélorussie, 
le Vatican et le Kosovo. 
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2. Consignes générales 
 

2.1. Composition des groupes 
 

Le TFE doit être réalisé en groupe (2 ou 3 personnes). Vous pouvez vous regrouper avec des élèves 
d’une autre classe de 6ième. Cependant, une fois la composition d’un groupe annoncée, celle-ci doit 
rester fixe jusqu’à la fin de l’année.  
 

2.2. Contenu du travail écrit 
 
Le TFE prendra la forme d’un dossier écrit, comprenant : 

1) Une page de garde, comprenant : le titre de votre dossier, vos noms et prénoms, le nom de 
l’école, l’intitulé de la discipline, l’année d’étude. 
Le titre sera écrit sous forme de question de recherche. 
 

2) Une table des matières ou sommaire (avec pagination), comprenant tous les titres et sous-titres 
de votre document. 
 

3) Une introduction de 1-2 pages, comprenant :  
a) Pour l’approche imposée par enjeux : une explication personnelle du choix de la ville et 

du/des enjeu(x) abordé(s), une présentation succincte du/des enjeu(x) et du projet mené 
pour y répondre en dégageant explicitement la question de recherche, un bref descriptif de 
la méthodologie/démarche suivie dans le TFE.  

b) Pour l’approche libre : une explication personnelle du choix de la ville et de la thématique 
choisie pour la présenter. L’intérêt et la motivation du choix doivent être expliqués. Une 
présentation succincte d’une problématique liée à cette thématique (en dégageant une 
question de recherche) et de la méthodologie/démarche suivie dans le TFE pour répondre à 
cette problématique. 
 

4) Le corps du travail (entre 3000 et 4000 mots), comprenant : 
a) Pour l’approche imposée par enjeux :  
-une présentation détaillée du/des enjeu(x) touchant votre ville à l’aide d’une approche 
géographique. Cette approche utilisera des cartes, graphiques et autres documents jugés 
pertinents. Au moins une carte présentée dans le dossier sera réalisée par vos soins sous forme 
de carte schématique de synthèse. Cette carte démontrera votre maîtrise du langage 
cartographique. 
-une présentation du projet de développement urbain en utilisant à nouveaux cartes et 
documents pour appuyer votre présentation 
-une analyse critique de la pertinence du projet pour régler les difficultés rencontrées par la ville 
et de ses conséquences pour la population. Cette analyse sera organisée autour d’un 
structurogramme réalisé par vos soins. 
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b) Pour l’approche libre : 
-une présentation détaillée de la thématique choisie pour présenter votre ville à l’aide d’une 
approche géographique. Cette approche utilisera des cartes, graphiques et autres documents 
jugés pertinents. Au moins une carte présentée dans le dossier sera réalisée par vos soins sous 
forme de carte schématique de synthèse. Cette carte démontrera votre maîtrise du langage 
cartographique. 
-une présentation d’une problématique associée à votre thématique en utilisant à nouveaux 
cartes et documents pour appuyer votre présentation. 
-une proposition de réponses/solutions à cette problématique et une analyse critique de cette 
proposition. Cette analyse sera organisée autour d’un structurogramme réalisé par vos soins. 
 

5) Une conclusion de 1-2 pages, comprenant : un rappel de votre problématique et de votre 
question de recherche, une synthèse des éléments clés présentés dans votre analyse, et 
éventuellement d’autres questions ouvrant vers d’autres champs de recherche. 
 

6) Une bibliographie, obligatoire, reprenant selon les codes repris dans vos consignes 
bibliographiques ci-dessous l’ensemble des sources utilisées pour composer votre dossier. 

 
2.3. Règles de mise en page 

 
Le dossier devra IMPERATIVEMENT être dactylographié et paginé. D’autre part, vous respecterez 

les règles de mise en page suivantes : 
 Pas de police de caractères fantaisistes. Utiliser Times New Roman, Calibri ou Arial  
 Une taille de caractères de 11 ou 12 points pour le corps du texte. 
 Un interligne de 1,5 afin d’aérer le texte. 
 Si besoin est, vous pouvez avoir recours aux notes de bas de pages. 

2.4. Règles bibliographiques 
 

Votre dossier devra comporter des références. Gardez à l’esprit qu’une référence courte (nom de 
l’auteur + date ou URL si site web) doit être systématiquement indiquée en note de bas de page à chaque 
fois que vous donnez une nouvelle information. La règle d’or est la transparence. Si une information 
n’est pas référencée, il s’agit de plagiat qui sera sanctionné dans la correction. 

A la fin de votre dossier, vous produirez une bibliographie : 

Présentez les différentes références selon l’ordre alphabétique (et puis chronologique) des noms 
d’auteurs : 

NOM, prénom. (Année). Titre. Sous-titre. Editeur (+lieu d’édition). Nom de la revue et numéro -si 
applicable. Nombre de pages. 
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C’est-à-dire :  
 
Qui : le ou les auteurs 
Quand : l’année de publication 
Quoi : le titre de l’article/livre et le sous-titre si applicable 
Où : l’éditeur du livre ou le titre de la revue dans laquelle l’article est paru, le numéro, lieu d’édition 
 
Dans le cas d’un site internet, vous mentionnerez en plus du réalisateur du site et de la date, l’URL 
complet du site plus la date à laquelle le site a été consulté. 
 
Exemples : 

 AUBRY C., CHIFFOLEAU, Y. (2009). Le développement des circuits courts et l’agriculture 
périurbaine : histoire, évolution et questions actuelles. Innovation agronomiques, numéro 5. 
Pages 47-53 

 EUSTACHE, F. (2018). Manuel de neuropsychologie. Dunod (Paris). 228 pages. 
 EUSTACHE, F. (2020). Manuel de neuropsychologie en ligne. 

http://www.manuelneuropsycho.com, consulté le 4 octobre 2020.  

 
2.5. Echéances 

 

 Le nom respect d’une échéance entrainera la perte de 10% de la note totale par semaine de retard, 
et la note de 0 au-delà de 4 semaines de retard. 
 

1) Remise de l’introduction (avec définition de la problématique) et composition des groupes (2ième 
semaine de janvier). 

2) Remise de l’épreuve finale (1ère semaine de mai). 
3) Possibilité de présentation orale dans le courant du mois de mai ou juin pour les groupes dont la 

note est supérieure à 80% sur base d’une sélection de l’enseignant. 

 

2.6. Règles et conseils supplémentaires 
 

1) Ayez un bon fil conducteur à travers votre dossier. Faites en sorte que la fin d’un chapitre, d’une 
section annonce le commencement du suivant. 

2) Tout ce que vous donnez comme information doit avoir un but, une raison. Ces informations 
doivent permettre de construire un raisonnement logique visant à répondre à votre question de 
recherche. 

3) Chaque information rapportée dans votre dossier doit être clairement référencée. Si la source 
n’est pas indiquée, il s’agit de plagiat. Maximum 10% de votre texte peut être constitué de 
morceaux de texte repris tels quels d’une source identifiée. Ces morceaux doivent être 
clairement annoncés par des guillemets. Au-delà de 10% de texte non original, le document se 
verra attribuer la note de 0. 
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2.7. Sources utiles 
 

Pour démarrer votre réflexion sur les enjeux auxquels font face les villes européennes, nous vous 
conseillons le site et l’ouvrage suivants : 
 
www.lafabriquedelacite.com 
 
DIHN, Florence. (2009). Les Métropoles : nouveaux défis des villes européennes. Editions Autrement 
(Paris). 78 pages. 
 
 Pour trouver des sources scientifiques sur votre sujet, nous vous conseillons les sites de 
références suivants : 
 
https://scholar.google.be 
https://journals.openedition.org/bagf 

https://www.jstor.org/ 

http://rechercheisidore.fr/ 

https://bib.uclouvain.be 

http://bluemountain.princeton.edu 
 

Il est également utile de tapez sur les moteurs de recherche en plus de vos mots clé l’extension 
pdf ou doc. Vous augmentez alors vos chances de trouver des études qui ont déjà été réalisées sur 
votre sujet. 

 

3. Evaluations 
 
Auto-évaluation : à la fin de votre travail reprenez la grille d’évaluation fournie et auto-évaluez votre 
travail sur 60 points. 

 
Si l’écart global entre votre auto-évaluation et votre cote réellement obtenue ne dépasse pas 10%, 
vous serez crédité d’un bonus de 3 points. (En d’autres termes, votre auto-évaluation doit se situer à 6 
points ou moins de votre cote réelle). 
 
Exemple : Si votre cote réelle est de 30/60, vous devez vous auto-évaluer entre 24/60 et 36/60 pour 
bénéficier du bonus de 3 points. 
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Grille d’évaluation 

Critères de réussite :  
A. Rechercher, sélectionner et rassembler des informations concernant un sujet. 
B. Exploiter et ordonner ces informations (esprit d’analyse et de structure). 
C. Conduire une réflexion personnelle sur le sujet. 
D. Faire preuve de rigueur scientifique dans la présentation des résultats. 
E. S’exprimer correctement par écrit. 

 
1. L’introduction comporte-t-elle bien ( /5 points) 

 L’explicitation des raisons vous ayant amené à traiter ce sujet ?  
 La problématique et la question précise qui est posée ?  
 Un bref descriptif de la méthodologie/démarche suivie ?  

2. Le corps du travail comporte-t-il bien ( /20points) 
 Entre 3000 et 4000 mots ? 
 Une carte schématique de synthèse personnelle 
 Un structurogramme-schéma systémique 
 Un argumentaire pertinent : ni erreurs de contenu, ni contradictions. 

3. La conclusion comporte-t-elle bien ( /5 points) 
 Une synthèse ? (Les différents aspects du sujet ont été clairement identifiés) 
 La réponse à la question posée en introduction ?  
 Une ouverture vers d’autres champs, travaux, recherches ? 

4. Structuration des informations ( /5 points) 
 Présence d’un fil conducteur logique motivé par la question de recherche. 
 Division claire en parties, chapitres, paragraphe. 

5. Formulation personnelle du travail ( /5 points) 
 Ni plagiat, ni « collages » (attention, si plus de 10% du travail est recopié, même avec 

référence, note de 0 sur la totalité du travail). 
 Ni travail de compilation (pas d’enchaînement des citations sans exploitation) 

6. Expression (Langue) ( /10 points) 
 Niveau de langue correct et précision du vocabulaire 
 Orthographe 
 Syntaxe 
 Ponctuation 

7. Sources utilisées ( /5 points) 
 Qualité et pertinence des sources 
 Diversité suffisante pour avoir différents éclairages sur le sujet (confrontation des sources) 
 Exploitation suffisante des sources mentionnées dans la bibliographie 

8. Critères de présentation (/5 points) 
 Pagination 
 Table des matières 
 Bibliographie correcte 
 Notes de référence 
 

BON TRAVAIL et n’hésitez pas à venir voir vos professeurs de géographie si vous avez la 
moindre question ou si vous voulez discuter de votre sujet de TFE. 


