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Domaine: Aménagement de territoire  Filière : Géographie et Aménagement du territoire  

Spécialité : / 

Semestre : Premier semestre           Année scolaire : 2016/2017 

 
 

 
 
Intitulé : Analyse de l’espace géographique et aménagement duTerritoire1. 

Unité d’enseignement: F111 

Nombre de Crédits: 8                  Coefficient : 4 

Volume horaire hebdomadaire total : 6 h 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 3 heures 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 3h 

 

 
 
 
Nom, Prénom, Grade : Mme Ikhlef Affoun Samia Maitre assistante « A » 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Sans Bureau  
Email : affounsamia@yahoo.fr, samiaffeau@gmail.com 

Tel (Optionnel) : / 

Horaire et lieu du cours : Dimanche de 9h45 à 12h45 Salle AD04. 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : ……………………………/ 

Objectif général de la matière d’enseignement : Enseignement des notions de base 
sur l’espace géographique, traitement des éléments liés  au milieu physique, rural et  analyse 
de leurs composantes.  

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 Lignes, n’inclure que les objectifs que vous 
évaluez) : Lecture de la carte topographique, réalisation d’une coupe topographique, 
identification des formes de relief à partir d’un profil topographique accompagné   d’un 
commentaire, calcul des pentes et réalisation d’une carte des pentes, organisation et 
hiérarchie des  réseaux hydrographiques. 
 

 

 

 
Notions  générales sur la géographie.  
Définition de l’espace géographique, Milieu, Environnement et Ecosystème.  
Définition et objectifs de l’aménagement de territoire. 
Chapitre1 : l’Espace physique 
Définition et Analyse des milieux physiques.  
Les composantes édaphiques. 
Les composantes climatiques. 
Analyse des composantes du milieu physique. 
Les espaces localisés et les espaces transformé multiple. 
Socialisation de l’espace physique. 
Chapitre2 : L’Espace Rural 
Espace rural et milieu physique. 
Diversité géographique et structurelle des espaces ruraux.  
Les grands espaces ruraux (les espaces agricoles, forestiers, montagnards et pastoraux). 
Les structures agraires. 
L’habitat dans le Monde Rural 
Relation Ville compagne 
Les mutations dans le monde rural 
 
 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Travaux pratiques : 
Cartographie topographique de base : 
1.1 Système de référence et réseaux géodésiques 
 - Les coordonnées géographiques 
 - Les projections cartographiques 
 - Les échelles de représentations 
1.2 Contenu et lecture de la carte topographique  
 - Les différents types d’informations  
 - Les cartes en courbes de niveau( forme des versants,  des sommets, forme des vallée) 
 - Les modes de représentations du relief, des infrastructures et des éléments naturels. 
 - La coupe topographique  
 - Commentaires des coupes topographiques sur des milieux géographiques variés. 
 - Calcul d’altitude et de pentes. 
1.3 Topographie et réseau hydrographique 
 - Carte et courbe hypsométrique  
 - Carte des pentes 
 - Carte du réseau Hydrographique (Organisation et hiérarchie du réseau). 
 
 
  
 
 

Nature du contrôle Pondération en % 
Examen 50 % 
Micro – interrogation 10 % 
Travaux pratiques 30% 
Projet personnel / 
Travaux en groupe / 
Sorties sur terrains / 
Assiduité (Présence /Absence) 10% 
Autres (à préciser) / 

Total 100% 
 

 

 

 

Modalités d’évaluation 

Contenu de la matière d’enseignement 
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Tex book (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Initiation aux travaux pratiques de 
géographie. 

Tricart,J.Rochefort, M 
.et Rimbert,S  

1972 .10e édition, Sedes  et Cdu 
Paris. 

Eléments de géographie physique, 
cours documents travaux dirigés 

Jean –Paul Amat, 
Lucien Dorize, Charle le 
Cœur. 

Coll.Grand emphie Géographie, 
2édition, Bréal 2008. 

Dynamiques des agricultures et des 
compagnes  dans  le monde.  Arlaud S Perigord  M. 1997 GAP Paris : Ophrys.  

Géographie rurale : position et 
méthode. Bonnamour Jacqueline.  1993 .Paris  Masson, coll. 

Recherches  en  géographie. 

Agricultures  et  compagnes  dans le 
monde 

Bonnamour  Jacqueline 
(textes rassemblés). 

Paris : Sedes,  coll. Dossiers des 
images économiques du 
monde. 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Géomorphologie Applicable Tricart,J MASSON Paris  ,1978. 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

La climatologie Générale  Tabeau,M Synthèse, Armand colin, 1998. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
 Notions  générales sur la géographie.  

 Définition de l’espace géographique, Milieu, Environnement 
et Ecosystème. 

 

 Définition et objectifs de l’aménagement de territoire.  

 Définition et Analyse des milieux physiques.  

 Analyse des composantes du milieu physique  

 Les espaces localisés et les espaces transformés multiples  

 Espace rural et milieu physique  

 La diversité des espaces ruraux (géographique et structurale)  

 Les grands espaces ruraux (les espaces agricoles, forestiers, 
montagnards et pastoraux) 

 

 Les structures agraires  

 L’habitat dans le monde rural  

 Relation ville compagne  

 Les mutations dans le monde rural  

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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