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1 - Généralités

Chapitres dans manuels généraux

Bien maîtriser les chapitres consacrés aux villes dans les manuels généraux.
COLOMBEL Y., OSTER Y. (dir.), 2011, La France: territoires et aménagement face à la mondialisation, Nathan. Chapitre 6 « un 
territoire de plus en plus dominé par les métropoles et les grandes villes » et chapitre 7 « les espaces de la vile en France. 
Approche récente et renouvelée, nombreux exemples et éléments factuels.
DAMETTE F., SCHEIBLING J., 1995 (réed. 2011), Le territoire français : permanences et mutations, Hachette. Chapitre 5 « villes et 
armature urbaine » et chapitre 6 « nouveaux territoires urbains ».
REGHEZZA-ZITT M., 2011, La France dans ses territoires, Sedes. Chapitre 4 : « des territoires urbains en transition ».

Il est également utile de consulter, pour des exemples précis, des ouvrages de géographie régionale de la France (en particulier, 
mais pas exclusivement, pour la métropole parisienne).
CARROUE L. (dir.), 2009, La France : les 26 régions, A. Colin, coll. « U ».
PIERCY Ph., 2009, La France  le fait régional, Hachette.

Il est indispensable d’utiliser plusieurs manuels de 1ère ES/L. On consultera également avec profit les numéros de la revue La 
Documentation Photographique consacrés au territoire français.
BARON-YELLES N., 2009, France : aménager et développer les territoires, La Documentation photographique n°8067
MARCONIS R., 2006, France : Recompositions territoriales, La Documentation photographique n°8051

Manuels spécifiques concours
CAILLY L., VANIER M., 2010, La France : une géographie urbaine, A. Colin, coll. « U ». Très bon manuel, dense et complet.
DELPIROU A., DUBUCS H., STECK J.-F, 2010, La France en villes, Bréal, coll. « Amphi Géo ». Ouvrage généraliste de cadrage, qui 
propose des entrées thématiques renouvelées, ainsi qu’une bibliographie commentée et des sujets traités. Bonne synthèse pour 
entrer en matière.
DUMONT G.-F. (dir. , 2010, La France en villes, CNED / Sedes. Le manuel du CNED, inégal.
GERARDOT M. (dir.), 2010, La France en villes, Atlande. Somme très riche et indispensable, tant sur le plan général que pour les  
études de cas et les études thématiques.
MARCONIS R., 2010, La France en villes, A. Colin, coll. « U ».
PAULET J.-P., 2010, La France : villes et systèmes urbains, A. Colin, coll. « U ». Manuel très généraliste, utile pour cadrer la 
question, mais nécessitant d’autres références pour approfondissement.

2 - Ressources spécialisées

CAILLY L., VANIER M., 2010, La France : une géographie urbaine, A. Colin, coll. « U ». Très bon manuel, complet et commode.
CHARMES E., 2011, La ville émiettée : essai sur la clubbisation de la vie urbaine, PUF, coll. « la ville en débat ». Réflexion 
passionnante d’un sociologue sur l’émiettement des espaces urbains périphériques, posant la question de leur cohérence.
RONAI Simon, 2009, « Marseille, une métropole en mutation », Hérodote, 2009/4, p. 128-147. Disponible en ligne : 
http://www.cairn.info/revue-herodote-2009-4-page-128.htm 
VIEILLARD-BARON, 2001 (réed. 2011), Les banlieues : des singularités françaises aux réalités mondiales, Hachette.

3 - Ressources internet

Plusieurs articles sur le site Géoconfluences, dans le dossier « France : des territoires en mutation » (http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm) et dans le dossier « De villes en métropoles » (http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/typespace/urb1/Metrop.htm), avec notamment un très utile glossaire (http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/typespace/urb1/MetropVoc.htm).

Les sites internet des grandes villes et / ou structures intercommunales sont souvent très riches ; les PLU sont en général mis 
intégralement en ligne. Voir notamment le Grand Paris, Marseille, Lyon, Nice, Grenoble. Plusieurs institutionnels (INSEE, 
Ministère de la ville et du Développement Durable) proposent aussi des ressources utilisables.

http://www.cairn.info/revue-herodote-2009-4-page-128.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/MetropVoc.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/MetropVoc.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/Metrop.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/Metrop.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm

