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Domaine:             Sciences de la terre et de l’univers. (STU)    

Filière :                Géographie et aménagement du territoire. (GAT) 

Spécialité :           Aménagement du territoire. (AT) 

Semestre :            Deuxième semestre           

Année scolaire :   2019/2020 

 

 

 

Intitulé : Analyse de l’espace géographique et aménagement du territoire 2. 

Unité d’enseignement: F211 

Nombre de Crédits: 8                  

Coefficient : 4 

Volume horaire hebdomadaire total : 6 h 

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

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

 

 

 

Nom, Prénom, Grade :  

Mr DERRADJI Saif Eddine   Maître-assistant « A » 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) :   DICAV – bureau 13 

Email : dseifeddine@yahoo.fr 

Tel (Optionnel) : / 

Horaire et lieu du cours : Dimanche de 08h00 à 11h00 Salle J 01. 

Horaire et lieu du TD/TP : Dimanche de 12h00 à 15h00 Salle J 01. 

Plateforme de formation e-Learning : 

http://elearning.univ-annaba.dz/enrol/index.php?id=682 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 

mailto:dseifeddine@yahoo.fr
http://elearning.univ-annaba.dz/enrol/index.php?id=682
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Prérequis : Connaissances Bac 

Objectif général de la matière d’enseignement  

Retracer l'histoire de l'urbanisation et des villes permettant à l'étudiant de se 

familiariser avec l'histoire urbaine et de comprendre les mécanismes ayant 

généré la formation des villes 

Objectifs d’apprentissage :  

1) Identifier et étudier l’espace urbain, l’organisation de l'espace et la 

politique d'aménagement du territoire. 

2) Apprendre à sélectionner et utiliser les documents pour étudier et 

comprendre l’espace urbain, et aussi dessiner des schémas et rédiger des 

commentaires.   

3) Réaliser des cartes : de sectorisation, de population et densité de 

population, des flux urbains et régionaux, de morphologie urbaine, des 

réseaux, des servitudes, des équipements, de la dynamique urbaine et de la 

hiérarchie des villes à l’aide des logiciels cartographiques. 
 

 

 

Chapitre 1 :                              Espace urbain 
 Les différentes facettes de l'espace urbain 

 Site et situation 

 Méthodes d'approche et définition du phénomène urbain -Typologie des villes 

 Organisation de la structure urbaine (Les théories) 

 structure urbaine 

 trames urbaines 

 plans urbains 

 La ville, le développement et l'environnement 

 Problèmes actuels de la ville 

Chapitre 2 :                       Organisation de l'espace 

 Types et hiérarchie de l'espace 

 Espaces inorganisés 

 Espaces déséquilibrés 

 Espaces organisés 

Chapitre 3 :          Politique d'aménagement du territoire 
 Notion de région et de territoire  

 Ville et Région - la régionalisation 
 L'aménagement du territoire en Algérie 

 Expérience dans d'autres pays. 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Travaux  pratiques : 
- Carte de sectorisation    -  Carte de population et densité de population 

- Carte des flux urbains et régionaux    -  Carte de morphologie urbaine 

- Carte des réseaux   - Carte des servitudes 

- Carte des équipements    -  Carte de la dynamique urbaine 

- Hiérarchie des villes… 
 

 
 
 
 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 50 % 

Micro – interrogation / 

Travaux pratiques et travaux en 

groupe 
35% 

Projet personnel / 

Sorties sur terrains / 

Assiduité (Présence /Absence) 15% 

Autres (à préciser) / 

Total 100% 
 

 

Tex book (Référence principale) : 

Titre de l’ouvrage Auteur 
Éditeur  et  année  

d’édition 

Géographie urbaine 
Guy BURGEL et Alexandre 

GRONDEAU 
Hachette supérieur 2015 

Géographie urbaine Gabriel WACKERMANN Ellipses Edition 2000 

Villes et urbanisme dans le 

monde 

Jean PELLETIER et Charles 

DELFANTE 
Armand colin 2000 

Traité de géographie urbaine 
Jacqueline BEAUJEU GARNIER et 

GEORGES CHABOT 
Armand colin 1963 

Morphologie urbaine, 

géographie, aménagement et 

architecture de la ville 

Rémy ALLAIN  Armand colin 2004 

Les références de soutien si elles existent : 

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

/ / / 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 

Contenu de la matière d’enseignement 
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Semaine Titre du Cours / TP Date 

1 Présentation du syllabus+ introduction à la matière 02/02/2020 

2 cours n° :01 Urbain et Rural: faire la différence 09/02/2020 

3 cours n° :02 (introduction et généralités ; définition de la ville) 16/02/2020 

4 
cours n° :03 (plans et formes de la ville) 23/02/2020 

TP n° : 01 analyse du texte (définition de l’aménagement du territoire) 

5 
cours n° :04 (les éléments et les acteurs de la ville) 01/03/2020 

TP n° :02 Carte de population et densité de population 

6 
cours n° :05 (de la ville traditionnelle à la ville contemporaine) 08/03/2020 

TP n° :03 les plans de la ville 

7 
cours n° :06 (l’extension des villes ; les fonctions urbaines) 15/03/2020 

TP n° :04 l’occupation du sol d’une ville  

8 
cours n° :07 (La ville, le développement et l'environnement) 05/04/2020 

TP n° :05  Carte des équipements 

9 
cours n° :08 Organisation de l'espace (types et hiérarchie de l'espace) (1) 12/04/2020 

TP n° :06 Problèmes actuels de la ville  

10 
cours n° :09 : Organisation de l'espace (types et hiérarchie de l'espace) (2) 19/04/2020 

TP n° :07 Hiérarchie des villes  

11 

cours n° :10 : Politique d'aménagement du territoire : (notion de région et de 

territoire ; ville et région ; la régionalisation) 
26/04/2020 

TP n° :08  Carte des flux urbains et régionaux 

12 

cours n° :11 : Politique d'aménagement du territoire : (l'aménagement du 

territoire en Algérie) 
03/05/2020 

TP n° :09 instruments d’aménagement en Algérie 

13 

cours n° :12 : Politique d'aménagement du territoire : (expérience dans 

d'autres pays) 
10/05/2020 

TP n° :10 Politique d'aménagement du territoire (expérience dans d'autres pays) 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 
 
 
 

Planning  du déroulement des cours / TP 
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Nous, étudiants du S2 de la 2 
eme 

année licence aménagement du territoire (2019/2020), 

attestons que nous avons consulté le syllabus de la matière d’enseignement 
«
 Analyse de 

l’espace géographique et aménagement du territoire 2
»
, et que nous avons été informés 

sur les modalités d’évaluation. 

Liste nominative des étudiants : 

 


