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2- Les situations pour enseigner 
la diversité des territoires ruraux 

en 2nde Pro

Agnès Terrieux- LISST Dynamiques Rurales- ENSFEA PNF 2022
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• Nous visons des capacités à rechercher, analyser, comparer des 
informations en utilisant des ressources en ligne, les trois situations 
sont donc classées ici par complexité croissante des usages de ces 
outils :

- La multifonctionnalité : exemple d’un espace agricole
- Entre déprise et renaissance, l’exemple d’un espace rural peu dense
- Entre ville et campagne, l’exemple d’un espace périurbain en France
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La multifonctionnalité : exemple d’un espace 
agricole
première approche de geoportail
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La multifonctionnalité : exemple d’un espace agricole

• On utilise ici la définition de la multifonctionnalité par Perrier-Cornet 
(2003) : les espaces ruraux sont des espaces productifs (ici agricoles), 
résidentiels et de protection de l’environnement

• C’est donc ce que l’on demande aux élèves de rechercher sur le site 
geoportail

• NB : on ne parle pas ici de la diversification de l’entreprise agricole (par 
ex. en développant la transformation et/ou la vente directe) qui 
resterait analysable dans la fonction de production
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https://www.geoportail.gouv.fr/
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Consignes
• Accéder au site geoportail
• Demander une commune dans la barre de recherche

• Utiliser les commandes de base de recherche de cartes thématiques
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Les commandes de base
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https://www.geoportail.gouv.fr/
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Par exemple : Fajac-en-Val (11)
fonction résidentielle

Geoportail affiche une 
photo aérienne avec 
l’emplacement de la 
mairie (un clic sur le 
cercle l’efface),
et propose 

- des cartes 
- des outils

On voit déjà l’habitat = 
fonction résidentielle, ici 
le petit bourg et deux 
écarts, on remarquera 
aussi des bâtiments 
d’exploitation 
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Activités de production agricole
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Protection de l’environnement
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Ce que les élèves retiendront :
• Les formes du bâti, 
• Les activités agricoles
• L’existence de périmètres de protection, bien sur il faudrait 

approfondir localement pour savoir comment ces protections sont 
mises en œuvre dans le cadre de l’activité agricole
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Entre déprise et renaissance, l’exemple d’un 
espace rural peu dense,
utiliser geoportail et insee
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• Dans cette situation nous allons proposer aux élèves d’analyser les 
territoires ruraux tels qu’ils sont définis aujourd’hui, par la densité (cf. 
diaporama « 1-enseigner... »). Nous retiendrons qu’est rural un 
territoire dont la densité est <25 hbts/km2
• Nous introduirons d’autres caractéristiques du rural : répartition des 

secteurs d’emploi,  revenus moins élevés qu’en ville, difficulté d’accès 
aux services, fort taux de résidences secondaires, mais aussi parfois 
attractivité (regarder les soldes migratoires)...
• Pour ce faire on utilisera beaucoup le comparateur de territoires de 

l’insee
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/1405599
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Commande aux élèves

• Décrivez une commune rurale : 
• Quelles sont les formes d’aménagement? 
• Quelles sont les conditions de vie de la population : revenus, emploi, 

logement, accès aux services (scolarité, soins)... ?
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• à partir de geoportail les élèves localisent la commune et en décrivent 
les formes spatiales (habitat , agriculture, autres signes d’activités 
économiques, réseaux de transports...). Laissez les choisir leurs 
supports d’argumentation, ils ont déjà - un peu - manipulé l’outil.
• avec le comparateur de territoires insee, ils verront les « chiffres 

détaillés » de la commune, notamment : secteurs d’emplois, revenus 
médians, part des résidences secondaires ...*
• ils peuvent comparer à une grande ville (la préfecture par ex.) au 

département, voire à la Région
* attention si la commune est trop petite certaines informations seront masquées => vérifiez toutes les communes que vous 
donnez à étudier
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Entre ville et campagne , l’exemple d’un 
espace périurbain en France : utiliser 
geoportail et insee
À partir des exemples proposés par Z. Bertrand, D. Lauze, C. Gilles, V. Machon

15

• Traiter du périurbain est complexe (cf. autre diaporama) parce qu’ils 
n’ont pas de définition stricte, sont pris dans un continuum entre ville 
(banlieues aux paysages très urbanisés) et campagne  « péri-rurale » 
(grande majorité d’espaces ouverts), mais aussi parce que ce statut 
des territoires est lié aux modes de vie et aux représentations des 
habitants
• Pour construire la notion, nous faisons donc le pari que des élèves y 

habitent et nous allons puiser dans leurs connaissances et  
représentations
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Commande aux élèves

• Photographier dans leur commune de résidence un élément qui 
caractérise la ville et un autre qui caractérise la campagne, relever 
l’adresse ou un repère facile à retrouver
• Argumenter le choix de l’affectation de cet espace à « ville » ou 

« campagne »
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Utiliser geoportail

• En binôme, les élèves situent les photos avec l’outil « annoter la 
carte » et exportent la nouvelle image 
• Ils remplissent un tableau collaboratif que vous avez créé pour 

argumenter leur choix
photos Commune de 

..................
Caractéristiques
(ce qu’on voit)

Attribution
(éléments ruraux, 
urbains? ) et justification

1

2

n
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https://framacalc.org/abc/fr/
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Développer l’argumentaire avec de nouvelles sources 
d’information

Information Source (non exhaustif)

évolution des espaces bâtis Geoportail : Remonter le temps, comparaison de séries de photos 
aériennes (évolution de l’urbanisation), description du bâti actuel 
(immeubles, pavillons...)

infrastructures Geoportail : cartes présentant le relief et les voies de communication

emploi Geoportail : localisation des activités (zone artisanale, zone commerciale, 
usine, ferme ...)
Insee : nombre et types d’emplois

services Geoportail : cartes du système scolaire, système de santé...
Insee : domaines d’emploi

démographie Insee : naissances, décès, attractivité (solde migratoire), part des catégories 
d’âge
Geoportail les localise (dans la famille de cartes thématiques « économie et 
statistiques »)

Et plus...
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Le site insee

• Sur ce site très riche, il faut aider les élèves à consulter les données 
communales : statistiques et études/toutes les communes

1

2
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https://www.insee.fr/fr/accueil
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Données communales
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vous pouvez aussi leur demander d’aller directement au comparateur de territoires
où ils entreront (une par une) les communes de leur choix

22

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/1405599
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Proposition d’évaluation

• Chaque élève compare sa commune de résidence et celle du lycée sur les 
points travaillés supra, et remplit le tableau

• Puis il dégage les caractéristiques d’un espace péri-urbain (forme à votre 
choix : carte mentale, texte...)

Critères Commune du lycée Commune de l’élève

Densité de population

Naissances

Décès

Part des logements vacants

Part des résidences secondaires

Médiane du revenu disponible

Emploi / population

Part du commerce, transport, services

Part de l’administration publique
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Ce que les élèves retiendront : le péri-urbain se caractérise par 
- Formes spatiales : urbaines, le bâti assez dense ; rurales : des vastes 

espaces ouverts non bâtis, sols non artificialisés
- Représentations des acteurs locaux : les habitants expriment vivre à la 

campagne ou près de la campagne ET avoir la possibilité d’accéder à 
des services urbains sur place ou proches

- Diversité selon la distance ou la distance –temps à la ville : plus la ville 
est facile d’accès (systèmes de communication) plus le périurbain est 
attractif, se densifie, s’urbanise et inversement (on va du péri-urbain 
au péri-rural)
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