
Séquence 
 

Villes et développement durable 

Quelles problématiques ? Comment aménager des villes durablement dans leur globalité et leur diversité ? 

 
Quelles approches ? 
 

A partir de deux études cas sur une ville du nord et une ville du sud, il s’agit de mettre en exergue les 
dynamiques actuelles des villes marquées par un étalement spatial et une fragmentation de l’espace 
urbain, sources de dysfonctionnements économiques, sociaux et environnementaux et d’analyser les 
politiques mises en place actuellement pour évoluer vers plus de durabilité.  
Approche thématique : chaque partie est problématisée, comparant les deux villes pour finir sur une mise 
en perspective. 
1ère partie : dans quelle mesure les villes du monde connaissent-elles à la fois un étalement et une 
fragmentation ? (3h30) 
2ème partie : dans quelle mesure la mobilité est-elle intrinsèque au fait urbain source de 
dysfonctionnements éco, sociaux et environnementaux (2h30) 
3ème partie : comment évoluer vers des villes durables ? quelles limites actuelles ?(4h) 

 
Quels objectifs ? 
 
 

Objectifs méthodologiques :  
-mener une double étude de cas dans une approche comparative  
-Analyser des documents de nature variée : savoir rédiger des réponses organisées et argumentées à des 
questions portant sur les documents. (étude d’un dossier documentaire) 
-Poursuite de l’approche cartographique  

 
Quelles pistes de travail ? 
(activités des élèves) 
 
 

Activités portant sur l’étude de dossiers (4 dossiers : deux études de cas et deux courts dossiers pour 
réinvestir les notions travaillées et les méthodes d’analyse et de synthèse). 
Activité cartographique guidée pour rappeler les bases du croquis (légende organisée et sémiologie 
cartographique) 

Quelle durée ? 10h plus une heure de devoir. 

 
Notions-clés 
Vocabulaire 

mégapole, étalement urbain, ségrégation socio-spatiale, habitat informel, aire urbaine, gentrification, 
mouvement pendulaire, pôle intermodale, mobilité douce, éco-quartier, gouvernance métropolitaine, ville 
durable 
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