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Titre de l’article : La ville durable, existe-t-elle ? 

Sous-titre :  

Le significat de la « ville durable » aujourd’hui dans le Grand Pari[s] et les points en commun des 

réalisations du modèle des 10 équipes 

 

Objet de la recherche :  

Arriver comprendre le significat de « ville durable » a travers de l’analyse de les interprétations que 

les 10 équipes font du modèle dans le Grand Paris.  

Analyser la façon dans laquelle les équipes ont montre sa « ville durable » et examiner la 

matérialisation qu’ils sont fait du modèle. Identifier des similarités ou des règles en commun pour la 

réalisation du modèle et des concepts en commun pour pouvoir définir le modèle. 

 

Problématique :  

 1-  Bref analyse de l’histoire du mot « durable » et « écologique ».D’où viens les mots « durable » et 

« écologique » ? Quand est-ce qu’on a commence  les utiliser ? Pourquoi ? Quel a était son significat 

pendant l’histoire ? 

Quelques exemples de villes durables et une brève analyse. Il y a des exemples de « villes 

durables » ? Comme sont-ils ? Quelles sont caractéristiques ? Pourquoi sont-ils « durables » ? Sont-ils 

vraiment « durables » ? 

 

2-  La façon dans laquelle chaque équipé montre sa « ville durable » et les moyens utilisées. Comment 

est-ce que chaque équipe montre sa ville durable ? Quelles sont les mots utilises pour définir-le ?et les 



images ?et les plans ? Il y a des similarités ? Est-ce qu’il y a plus des images et des mots que de 

plans ? 

La réalisation/matérialisation de la « ville durable » de chaque équipe. Comme est-ce que c’est la 

ville durable de chaque équipe ? Comme est-ce que chaque équipé réalise son ville durable ? Il y a de 

similarités ? Est-ce qu’on peut faire des règles communes /des recettes ? 

La relation entre discourt et réalisation. Quel est la relation entre le discourt et la réalisation ? 

 

3- Le significat du modèle et les points en commun de la réalisation du modèle aujourd’hui dans le 

Grand Pari[s]. Qu’est-ce que c’est une « métropole post-kyoto » ou une « ville durable »? Est-ce que 

sont seulement des mots à la mode ? Est-ce qu’ils ont un vrai significat ? Est-ce que c’est possible de le 

construire ? Quelles sont les règles ou les pas à suivre ? 

 

Hypothèses : 

Le modèle « ville durable » est fait en grand partie à partir des concepts abstracts et des idées 

utopiques, et c’est pour ça que c’est très difficile de réalisé une ville durable, c’est plus une utopie. 

L’objective est claire mais le procès pour la réalisé c’est très différent, c’est en relation à l’idée que 

chaque un a de la « durabilité ». 

L’idée des architectes de la « ville durable » est montré par des images, des mots et des plans; mais la 

proportion n’est pas le même. Je crois qu’il y a plus des images et des mots que des plans, c'est-à-dire 

que la réalisation de la ville durable c’est difficile de atteindre. 

 

Méthode choisie : 

- Faire des recherches pour savoir l’histoire du mot « durable » et « éco », quand on commence l’utiliser 

et pourquoi. Voir quelles sont les différentes définitions qu’ont le mot et qui a eu pendant l’histoire, pour 

pouvoir comprendre le significat qui peut avoir aujourd’hui. 

- Comprend pourquoi ils sont mis « métropole post-kyoto » dans les 10 mots a tenir en compte pour 

comprendre le Pari sur le Grand Paris. Et savoir le significat pour ils du mot. 

- Identifier les mots et les images a partir des quelles les architectes ont montré sont vision du concept 

de la ville durable et analyser les plans pour identifier les caractéristiques communes de la réalisation 

de la ville durable. Analyser en quelle proportion ont utilisé les mots, les images et les plans et déduire 

de que est fait plus l’idée de la ville durable. Déduire quelle est l’idée de chaque un, son interprétation. 

-Essayer de faire des recettes ou des règles pour la réalisation de la ville durable a partir des points 

communes qu’on sorti de l’analyse avant fait. 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

1. Intro. Objective et questions à répondre. 

2. En relation avec le modèle « ville durable » : 

 2.1. Bref histoire du mot 

 2.2. Différentes définitions 

 2.3. Références 

3. L’interprétation du modèle par chaque équipe : 

 3.1. Comme chaque équipe montre son vision. 

  3.1.1. Par images. Quelles ? 

  3.1.2. Par mots. Quelles ? 

  3.1.3. Par plans. 

  3.1.4. Proportion des moyens utilisées. 

 3.2. La matérialisation de leur ville durable. 

4. Conclusion : 

 4.1. Les points en commun des réalisations de la ville durable des 10 équipes 

 4.2. Le significat du modèle ville durable  aujourd’hui dans le Grand Pari[s] 

 

 

 

 

 



Calendrier de travail : 

Mars : Rassembler des matériaux et recueillir des données. 

Avril : Mise en ordre de notre corpus 

Mai : Écriture de l’article. 

Jun : Relecture et correction. 
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