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La vie urbaine et rurale – ressources en ligne 

Villes et développement durable 

https://www.lesbonsprofs.com/histoire-geographie/villes-et-developpement-durable-1251 

Lesbonprofs.com | Histoire-Géographie | le 23 mai 2018 

Vidéo, durée 6 :21, accompagnée d’un bilan textuel détaillé 

Plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Cela est notamment 
dû au phénomène de transition urbaine, c’est-à-dire le passage d’une 
population majoritairement rurale à une population majoritairement 
urbaine. La gestion durable de la ville est donc digne d’intérêt … 

Lexique pour ce bilan : la moitié – 50% ; mondial – au niveau du monde entier, global ; majoritairement – pour la plupart ; c’est 
digne d’intérêt – ceci vaut le coup qu’on l’examine, il est important de l’examiner. 

Pour en savoir plus, suivez le lien ci-dessus, ou consultez le dossier « Modes de vie » en passant par le 
portail de la classe sur Google Classroom. 

Les différences de modes de vie selon le lieu de résidence 

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C259.pdf 

CRéDOC | Régis BIGOT, Patricia CROUTTE et Catherine DUFLOS | Cahier de Recherche N° 259 |Décembre 
2009| Département « Conditions de vie et Aspirations des Français » Dirigé par Georges HATCHUEL 

A lire surtout : l’introduction et la « conclusion partielle », aux pages 3 et 68-69. 

Extrait : … On vient de voir que le souhait que la société change en profondeur est partagé par tous, partout 
en France. De nombreuses autres idées sont communes à l’ensemble des Français : la peur du déclassement, 
le sentiment que les pouvoirs publics devraient en faire plus pour les démunis, mais qu’il est important que 
l’aide ne se transforme pas en « assistanat ». Les préoccupations vis-à-vis du chômage et de la pauvreté 
sont tout aussi répandues dans les grandes villes que dans les petites, en zone rurale comme en zone 
urbaine. La sensibilité à l’environnement et le souhait d’un développement durable sont aussi des 
préoccupations communes … 

Lexique : Le souhait – le désir ; en profondeur – fondamentalement ; l’ensemble des Français – les Français en général ; le 
déclassement – l’action de mettre quelqu’un ou quelque chose dans une catégorie inférieure ; les pouvoirs publics – les autorités 
responsables de l’administration nationale ; les démunis – les gens pauvres qui ont peu de ressources économiques et culturelles ; 
l’assistanat – situation où l’on est trop aidé et pas assez actif ; le chômage – l’état d’être sans emploi ; durable – stable, viable. 

Ville, campagne, périurbain, qui vit où ? 

http://www.observationsociete.fr/territoires/lieu-de-vie_terri/ville-campagne-periurbain-qui-vit-ou.html 

Centre d’observation de la société | 28 novembre 2013 

Urbain, périurbain, rural… Ces concepts sont souvent utilisés, mais de façon assez confuse, 
sans trop bien mesurer ce qu'ils représentent concrètement. Pourtant, les données de l’Insee permettent, 
si on prend le temps de les décrypter, d’en savoir un peu plus. Pour analyser le mode de peuplement, 
l’institut utilise en fait trois dimensions : rural/urbain, centre/périphérie et taille de la ville … 

Lexique : Périurbain – près d’une ville et influencé de façon importante dans le domaine du quotidien par les activités de la ville ; 
l’Insee – l'Institut national de la statistique et des études économiques ; la périphérie – l’ensemble des quartiers loin du centre-ville. 

Pour en savoir plus, suivez le lien ci-dessus, ou consultez le dossier « Modes de vie » en passant par le 
portail de la classe sur Google Classroom. 

Périurbanisation 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/periurbanisation/1-un-processus-emergent/ 

Éléments de définition … la périurbanisation fait émerger des espaces mixtes où se trouvent à la fois des 
ménages occupant des emplois urbains et des agriculteurs … 
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Les modes de vie dans le périurbain vus par les séries TV 

http://fr.forumviesmobiles.org/video/2013/04/30/modes-vie-dans-periurbain-vus-par-series-tv-734 

Par Ioanis Deroide (Historien-ne) 30 Avril 2013 | Forum Vies Mobiles | Consulté le 21 Août 
2018  

Vidéo, durée 17 :08, accompagnée d’une transcription 

Ioanis Deroide, agrégé d’histoire, enseignant en prépa-Sciences Po, aborde la 
question de la représentation des modes de vie et des paysages des espaces 
périurbains en s’appuyant sur des séries télévisées françaises et étrangères. 

Plusieurs exemples viennent des Etats-Unis, il y en a deux qui sont anglais et deux qui sont brésiliens. Un 
exemple (Braquo) vient de la France et il y en a un qui est australien. Le commentaire de la part du 
présentateur est entièrement en français. 

La vie en ville et la vie à la campagne 

https://slideplayer.fr/slide/1134450/ 

Diaporama (durée 3 :21) publié par Adrien Bellanger | Exposé coordonné par 
Mme Monia Fekih, présenté par Inès Abrougui – 7B6 

La piste sonore n’est pas très fluide, et la voix a l’air d’avoir été générée par 
ordinateur. La vidéo est assez simpliste, mais c’est pertinent pour ce qui 
concerne le contenu, et c’est accompagné d’une transcription du contenu des diapositives. La présentation 
consiste à une comparaison des avantages et des désavantages de la vie en ville et à la campagne sur le 
plan du logement, des transports, de l’environnement (questions de pollution), de l’alimentation, du 
travail, du bien-être et de la vie culturelle. 

Lexique : un diaporama – une présentation composé de diapositives (diapos – réelles ou virtuelles, comme PowerPoint) avec son 
synchronisé ; la piste sonore – l’audio (dans ce cas, la partie audio qui accompagne une vidéo ou une présentation). 

Ville et vie urbaine – Cycle « Rendez-vous urbains » 2014-2015 

http://www.msh.ulg.ac.be/ville-et-vie-urbaine-cycle-rendez-vous-urbains-2014-2015/ 

Des pauses urbaines pour s’interroger sur des enjeux relatifs à l’aménagement 
urbain, à la construction de Liège [en Belgique] comme ville du futur. 

2e rendez-vous : Urbanité et ruralité – Urbanisation en milieu rural : les 
enjeux pour Liège et Waremme [Waremme est une petite ville francophone 
située en région wallonne de la Belgique, près de Liège]. 

Vidéo, durée 3 :11, novembre 2014 

Accompagné d’un compte rendu en format PDF de 5 pages, dans lequel il y a 
beaucoup plus de détails que dans la vidéo. 

Lexique : les enjeux – ce qu’on risque et ce que l’on peut gagner dans un jeu ou dans une initiative. 

France : de l’exode rural au retour à la nature 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/France-de-l-exode-rural-au-retour-a-la-nature-41670.html 

Vivre à la campagne : le retour au vert des Français ? | France 24 | Publié le mardi 27 septembre 2016 

Dans cette émission, France24 quitte la région parisienne et prend la 
direction de la campagne. Si la grande majorité des Français habite en ville, 
beaucoup d’entre eux, notamment les jeunes, se disent prêts à tout quitter 
pour partir s’installer en zone rurale. La vie à la campagne a en effet de quoi 
séduire : grands espaces verts, rythme de vie moins stressant et coût de la 
vie plus abordable. 

Lexique : la campagne a de quoi séduire – la campagne possède des qualités positives/attractives. 
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