
 

 

PROPOSITION DE PROGRESSIONS 
 

 Proposition 1 Proposition 2  Proposition 3 

DESCRIPTIONS 
DES MODALITES 

 On suit l’enchaînement des 
questions + la question 
spécifique sur la France à la 
fin. 

 Pas d’études de cas, mais un 
ensemble d’exemples précis et 
diversifiés. 

 Approche multiscalaire 

 On suit l’enchaînement des 
questions mais la question 
spécifique sur la France vient à 
chaque fois conclure chaque 
question, comme une sous 
partie distincte. 

 Pas d’études de cas, mais un 
ensemble d’exemples précis et 
diversifiés. 

 Approche multiscalaire. 

 Une étude de cas 

 Une reformulation des 
intitulés, mais qui reprennent 
les axes principaux à aborder 

 « Une démarche par étude de 
cas est recommandée. À cette 
fin une liste indicative et non 
limitative d’études de cas est 
proposée pour chaque thème. 
La France peut également être 
l’objet de l’étude de cas, mais 
cette étude de cas ne peut pas 
se substituer à la question 
spécifique consacrée à la 
France ». 

 Chaque thème est organisé en 
questions qui indiquent les 
axes principaux à aborder. 
Hormis le thème conclusif, 
tous les thèmes comprennent 
une question spécifique 
consacrée à la France. Le 
professeur choisit l’ordre dans 
lequel les questions sont 
traitées au sein du thème ; il 
peut également les combiner, à 
l’exception de celle sur la 
France. 

 
 
 
 
 
 

 

LECTURE DES PROGRAMMES 

 



 

 

 MODALITE 1 MODALITE 2 MODALITE 3 

PLANS ET 
PROGRESSIONS 

Thème 1 : La métropolisation : un 
processus mondial différencié (12-14 
heures)  
 
Introduction 
 
1.0/ Les villes à l’échelle mondiale : le 
poids croissant des métropoles.  
1.1/ Urbanisation et métropolisation : 
deux processus mondiaux qui 
recomposent l’espace mondial  
1.2/ Pourquoi les métropoles profitent 
de ces dynamiques ?  
 
2.0/ Des métropoles inégales et en 
mutation.  
2.1/ Points communs et diversité des 
métropoles dans le monde 
2.2/ Des espaces intra-métropolitains 
en recomposition…  
2.3/ … et de plus en plus inégaux 
 
3.0/ La France : la métropolisation et 
ses effets. 
3.1/ La métropolisation renforce le 
poids de Paris et recompose les 
dynamiques urbaines 
3.2/ Des métropoles régionales 
inégalement attractives et 
concurrentes  
3.3/ La métropolisation recompose 
aussi la place et le rôle des villes 
petites et moyennes  

Thème 1 : La métropolisation : un 
processus mondial différencié (12-14 
heures)  
 

Introduction 
 
1.0/ Les villes à l’échelle mondiale : le poids 
croissant des métropoles.  
1.1/ Urbanisation et métropolisation : 
deux processus mondiaux qui 
recomposent l’espace mondial  
1.2/ Pourquoi les métropoles profitent 
de ces dynamiques ?  
1.3/ La métropolisation renforce le 
poids de Paris et des métropoles 
françaises  

 
2.0/ Des métropoles inégales 
2.1/ Points communs et diversité des 
métropoles dans le monde 
2.2/ Des métropoles de plus en plus 
inégales 
2.3/ Des métropoles régionales 
françaises inégalement attractives et 
concurrentes  
 
3.0/ Des métropoles en mutation.  
3.1/ Des espaces intra-métropolitains 
en recomposition 
3.2/ La recomposition des dynamiques 
métropolitaines françaises  
3.3/ La métropolisation recompose 
aussi la place et le rôle des villes 
petites et moyennes en France 

Thème 1 : La métropolisation : un 
processus mondial différencié (12-14 
heures)  
 
Introduction 
Etude de cas : Urbanisation et 
métropolisation en France  
 
1.0/ Deux dynamiques contrastées à 
l’échelle mondiale, mais qui renforce 
le poids des métropoles : urbanisation 
et métropolisation 
1.1/ Urbanisation et métropolisation : 
deux processus mondiaux qui 
recomposent l’espace mondial 
1.2/ Pourquoi les métropoles profitent 
de ces dynamiques ? 
 
2.0/ Une recomposition des 
hiérarchies urbaines et des espaces 
urbains 
2.1/ Points communs et diversité des 
métropoles dans le monde  
2.2/ Des espaces intra-métropolitains 
en recomposition… 
2.3/ … et de plus en plus inégaux 
 
3.0/ La France : la métropolisation et 
ses effets. 
3.1/ La métropolisation renforce le 
poids de Paris et recompose les 
dynamiques urbaines 
3.2/ Des métropoles régionales 
inégalement attractives et 
concurrentes 
3.3/ La métropolisation recompose 
aussi la place et le rôle des villes 
petites et moyennes  



 

 

 


