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I. MISE AU POINT (ÉTABLIE GRÂCE AUX RESSOURCES POUR FAIRE LA CLASSE) 

Ce thème de la première partie du programme aborde de façon articulée deux questions que la 
géographie a longtemps abordées séparément : les aires urbaines et les espaces ruraux. La société 
française se perçoit comme une société urbaine, c’est pourquoi ville et espace rural sont abordés 
dans un même thème.    

L’aire urbaine constitue une notion récente qui permet de prendre en compte l’évolution et la 
réalité complexe du phénomène urbain. L’urbanisation de la France s’est poursuivie depuis le XIXe 
siècle et aujourd’hui plus des trois quarts de la population française vit dans une aire urbaine. Cette 
dernière comprend selon l’INSEE la ville centre, que l’INSEE appelle « pôle urbain » s’il 
concentre plus de 5 000 emplois, ses banlieues et sa couronne périurbaine (l’ensemble des 
communes où 40% au moins des actifs résidents travaillent dans une commune de l’aire urbaine). 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/aire-urbaine.htm L’aire urbaine est 
donc aujourd’hui le cadre de vie le plus fréquent des Français.  

L’étalement spatial des villes constitue aujourd’hui un enjeu majeur du développement durable. En 
effet, l’étalement et la croissance urbaine s’accompagnent d’une ségrégation socio-spatiale source 
de tensions et de coûts que les collectivités territoriales concernées cherchent à réduire par un 
meilleur équipement des quartiers et par une recherche de mixité sociale. L’étalement des villes 
induit un étalement des réseaux (d’eau, d’électricité, de transport) et une dégradation 
environnementale (pollution urbaine liée aux déplacements, risques accrus avec l’artificialisation 
des sols,…).  

Les espaces ruraux ne sont pas seulement des espaces de production agricole mais aussi de 
protection, de résidence ou de récréation. Ils sont aussi marqués par l’influence de la ville. Des 
populations au mode de vie citadin ou travaillant en ville habitent durablement l’espace rural, 
d’autres en usent occasionnellement comme espace récréatif. Les espaces ruraux les plus 
dynamiques sont ceux qui manifestent une forte accessibilité à la ville et qui ont pu diversifier leurs 
activités, souvent en relation avec le monde urbain.  

Le travail proposé permettra donc de répondre à la problématique générale : Pourquoi 
l’urbanisation importante de la France transforme-t-elle le visage du territoire ? 

 

II. LES ÉTUDES DE CAS PROPOSÉES 
Pour étudier les aires urbaines, l’étude de cas doit porter sur une grande question d’aménagement 
urbain. Le choix de cet aménagement est libre mais il sera judicieux de choisir un équipement de 
taille suffisamment grande afin de mettre en évidence le rôle des acteurs dans l’aménagement 
urbain, de souligner les effets spatiaux à l’échelle de l’ensemble de l’aire urbaine, de mettre en jeu 
les mobilités, de montrer les impacts sociaux. L’étude de cas peut donc privilégier un 



aménagement concernant la mobilité en ville ou un projet à forte vocation sociale engageant la 
rénovation urbaine par exemple.  

Le cas du projet Euroméditerranée à Marseille répond complètement aux attentes puisque l’on est 
sur la rénovation urbaine de plusieurs quartiers de Marseille (La Joliette, République, Saint 
Charles, …) et que le projet a une vocation sociale, économique et environnementale. 

Pour cette étude, il est proposé aux élèves de partir d’une définition de la notion « d’aménagement 
urbain » donnée en préalable. Ils doivent ensuite se rendre sur le site officiel d’Euroméditerranée et 
ainsi démontrer que ce projet correspond à un exemple d’aménagement urbain.  C’est une situation 
complexe qui est proposée. 

Le  travail se termine en nuançant les effets bénéfiques du projet Euroméditerranée. Les élèves ont 
observé et répondu pendant l’heure à la question posée en s’appuyant sur le site officiel qui donne 
une vision parfois trop idyllique du projet. Je propose donc deux documents (au choix) qui 
nuancent un peu ces propos. 

Pour la séance n°2, une nouvelle étude cas portant sur le futur parc des calanques à Marseille 
permet d’aborder la question de l’espace rural mêlé à l’espace urbain et les problèmes qui en 
découlent. 

Le BO demande, en effet, que les espaces ruraux soient envisagés grâce à une étude de cas portant 
sur un parc naturel national ou régional. Les parcs naturels traduisent une vision urbaine de 
l’espace rural projetant sur lui des inquiétudes et des pratiques citadines. Les parcs naturels 
nationaux  expriment une volonté de sanctuariser un espace. On veillera néanmoins à montrer que 
cet espace n’est pas pour autant « naturel » et que sa fréquentation est liée au tourisme pratiqué par 
des citadins. Les parcs naturels régionaux tentent de faire cohabiter des objectifs de protection et de 
développement économique, au prix parfois de conflits d’usage très intenses.  

Je propose pour traiter cette étude de cas un nombre important de documents qu’il faut sélectionner 
en fonction du niveau de la classe, de la progression des apprentissages mise en œuvre. Le but est 
de montrer différentes sortes de documents qui peuvent être utilisées pour répondre à la 
problématique de départ. Pour terminer la séance, il est demandé aux élèves de réfléchir aux 
aspects du développement durable que devra mettre en place le futur parc en s’appuyant sur les 
documents et leurs connaissances. 

 

III. MISE EN PERSPECTIVE ET ÉVALUATION 
La demande institutionnelle préconise que la mise en perspective s’opère à partir de cartes à 
l’échelle nationale et met en évidence la croissance urbaine en France, le poids des aires urbaines, 
le phénomène d’étalement urbain et montre les enjeux de développement durable liés à ces 
phénomènes. La mobilité des individus constitue un facteur majeur de la transformation des aires 
urbaines. Les espaces ruraux, sous influence urbaine croissante, font l’objet de conflits d’usage que 
l’on mettra en évidence en soulignant les enjeux nouveaux liés aux perspectives du développement 
durable. A l’issue de l’étude de ce thème, les élèves doivent être capables de localiser les 10 plus 
grandes aires urbaines françaises.  

La séance n°3 correspond à cette  mise en perspective avec trois activités pour répondre à la 
question de départ. La première activité peut s’effectuer à partir du site internet de l’INSEE ou en 
distribuant directement un tableau statistique. L’objectif est de faire placer sur une carte de France 
les 10 plus grandes aires urbaines françaises. L’activité 2 propose aux élèves de partir de définition 
et d’un schéma associé et de chercher sur internet à quoi ils correspondent. C’est un travail en 
équipe qui permet d’aboutir à 6 définitions en rapport avec les travaux de la séquence et des 



attentes des programmes : croissance urbaine, aire urbaine, périurbanisation, mobilité, urbanisation, 
aménagement urbain. 

L’activité 3 est la réponse à la question du jour en s’appuyant sur la séance et particulièrement sur 
un des documents proposés. 

La dernière séance peut être une autre mise en perspective mais, dans un souci de ne pas perdre de 
temps dès le début de l’année, elle peut servir de séance d’évaluation (et/ou d’observation dans le 
cadre du Socle). 

Elle propose une nouvelle situation complexe qui doit permettre aux élèves de comprendre les 
relations entre les campagnes et les villes. Quatre documents sont proposés, mais l’élève peut aussi 
s’appuyer sur ces connaissances personnelles (séance 2) sur deux aides possibles pour les élèves en 
difficulté. 

 

IV PIÈGES À ÉVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE (ÉTABLIS GRÂCE AUX RESSOURCES POUR FAIRE LA 

CLASSE) 
- Prétendre à un cours « exhaustif » sur les villes françaises au lieu de se limiter aux aspects 
privilégiés par le programme.  

- Proposer un cours détaillé sur les espaces ruraux français alors que le programme invite à montrer 
leur articulation avec les espaces urbains. 


