
LA PLANETE URBANISEE 
 

DOSSIER : 
 

Présenter une « ville ou un quartier » planifié 

 

Constituez un groupe de travail de 2 étudiants (historien et géographe de préférence, 

mutualisez les compétences !!!). 

 

Concevez un « 4 pages A4 couleur » avec une problématique : 

- Choisir parmi la liste suivante une ville, un quartier ou une station planifiée, antique, 

médiévale, moderne ou contemporaine, européenne ou non, exemples : Brasilia, Canberra, 

Chandigarh, Philadelphie, Lewittown, Honfleur, La grande Motte, Deauville, Le Veysinet, la 

ville neuve de Nancy, la cité Solvay de Maxéville, le centre du Havre, Casablanca, une 

bastide du sud-ouest, etc. 

 

- réaliser sous Illustrator un document de localisation géographique (en utilisant un 

emboîtement d’échelles) ; 

 

- réalisez sous Illustrator un plan de la ville ou du quartier à partir de la photo aérienne 

verticale (cf Google) ; 

 

- déterminer une problématique unique et géographique (thématique ou spatiale, justifiez !) ; 

 

- présenter le contexte économique, politique, social, démographique, culturel, etc. lors de la 

planification ; 

 

- identifier les acteurs (politiques, architecte, habitants, entreprises) ; 

 

- identifier les contraintes : environnementales, économiques, juridiques, sociales, 

psychologiques... 

 

- réaliser un fiche d’identité : nom, date(s), auteurs (politiques, architectes, autres), superficie, 

population (évolution si possible), localisation (pays, région), type d’espace urbain (hyper 

centre, cœur de ville, première couronne, banlieue industrielle ou résidentielle, nouvelle 

centralité, ville nouvelle, programme national, programme de reconstruction ou de 

colonisation, etc.) ; 

 

- réaliser ou rechercher un ou plusieurs clichés illustrant les spécificités de ce paysage urbain ; 

 

- rédiger (sous Word), un document de 4 pages A4 incluant textes et documents (pas trop 

petits !) sur 2 colonnes. Imprimez-le sur du papier (100gr mini).  

 

Respecter les normes de rédaction, et de mise en forme : 

Consacrer un encart à vos sources bibliographiques et documentaires et à vos éventuels 

interlocuteurs (remerciements). 

Habillez correctement tous vos documents : titre, légende, échelle, orientation, sources, 

auteur, date, cadre, logiciel. 

 



Vous me restituerez votre « 4 pages » accompagné d’un document informatique sur clé 

USB. Le support numérique comportera un document Word entièrement mis en forme 

(« all inclusive »), ainsi que les documents Illustrator et leur exports et enfin les photos 

(JPEG), le tout ranger dans un dossier aux noms du territoire et des étudiants l’ayant 

réalisé ! 

 

A me rendre pour le mercredi 02 avril 2014. 


