
Chap.2 Le tourisme et ses espaces.

Comment le tourisme transforme –t-il les territoires et les sociétés ? 

I] Cancun, un littoral aménagé pour 
le tourisme de masse.

1) Une station touristique 
internationale.
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Lexique : 
Littoralisation: Concentration des hommes et des activités sur les littoraux.
Station balnéaire : Lieu situé en bord de mer et aménagé pour le tourisme
Tourisme de masse : Type de tourisme que l’on trouve dans des espaces aménagés pour recevoir un 
grand nombre de visiteurs à un prix abordable. 
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Cherchez combien de touristes ont 
été accueillis à Cancun en 2014.
1. Indique les 4  pays ou continent 
d’origine des touristes venant à 
Cancun. 
2. Cite  les 2 plus importants ? 
3. Pourquoi selon toi, ces 2 états 
ont le % le plus important ?
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Carte « repère » sur le site de 
Cancún 

Note les atouts de Cancun pour 
attirer les touristes. 



Dans les années 1960, seule une 
centaine de pêcheurs vivent encore sur 
le site. 

le gouvernement mexicain 
décide de construire une 
station balnéaire pour faire 
face au développement de 
l'industrie touristique. Le choix 
se porte finalement sur 
Cancún, à la suite des calculs 
d'un ordinateur. Le site 
présente alors un grand 
potentiel pour la construction 
des infrastructures nécessaires 
(hôtel, maisons, aéroport...). 
Les travaux débutent en 1969. 
Le premier hôtel est édifié en 
1974.Avec l'explosion du 
tourisme, la ville grandit de 
façon spectaculaire

De 1970 à 1990
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2) Un tourisme qui transforme le territoire et les sociétés. 

1. Relève les noms des acteurs (entreprises / services …) qui développent le 
tourisme à Cancun.



Le Krystal est un hôtel quatre étoiles (75 % des hôtels de Cancún). 
Comme la plupart des hôtels, il propose la formule « séjour tout 
compris » : hébergement, restauration, activités, massage, 
discothèque, bar…. 

2. Quel est l’intérêt pour les 
touristes de cette formule ?

3. Quelle est la limite pour le reste du Mexique de ce type de formule ? 

Les touristes ne sortent en général que pour les excursions, 
elles aussi organisées par l’hôtel. 
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4. Que peut-on dire des conditions de vie des 
personnes travaillant pour le tourisme à  
Cancun ?

5. Relève un effet négatif du tourisme pour ces 
personnes et un effet positif 
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Cancún, paradis des touristes, enfer des Mexicains ? 
« Après les quatre voies de la zone hôtelière, puis les embouteillages du centre où vivent les 
cadres des hôtels, on arrive sur une route cabossée : des chemins de terre dignes de la brousse. 
Autour, une suite de bidonvilles, la majorité sans services, où habitent les petites mains de 
l’hôtellerie […]. 
Chaque famille qui débarque à Cancún s’installe où elle peut, pose quelques tôles et creuse un trou 
pour les WC. Le réseau d’eau cristalline en dessous est aujourd’hui inutilisable. A cette pollution se 
sont ajoutées les tonnes de fertilisants des golfs qui ont pénétré le sous-sol […]. 
Les déchets des touristes sont entassés au milieu de ces quartiers pauvres. Une deuxième 
décharge a dû ouvrir en catastrophe en 2006. Présentée comme « provisoire » en raison de la 
proximité des habitations, elle ne l’est déjà plus […]. 
Cancún croule chaque jour sous 750 tonnes de déchets : la moitié provient des habitants, l’autre 
moitié des 26 000 chambres d’hôtels ». 

Anne Vigna « Cancún, paradis des touristes, enfer pour les Mexicains », rue89.com, 15 août 2008. 

6. Relève 3 problèmes environnementaux posés par le tourisme à Cancun.09/05/2022 10
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ACTIVITE : A ME RENVOYER EN PDF. 
A l’aide des réponses aux questions et des notes prises sur les docs et 
les vidéos : 
Présente sous la forme de ton choix (vidéo, affiche, diaporama…)le tourisme 
de masse ses points forts et faibles à l’aide de l’exemple de Cancun. N’oublie 
pas l’impact sur le Mexique. 
PLAN :  
D’abord ton travail doit faire comprendre ce qu’est le tourisme de masse
Puis les atouts naturels du lieu et les aménagements faits par l’homme
Enfin montre les conséquences sur les habitants et les paysages, la terre en 
général. 
Ce travail peut être réalisé en groupe de 2 ou 3 élèves. 

A regarder pour compléter les infos et prendre des notes: 
https://www.youtube.com/watch?v=_DV-4XyZLaI
https://www.youtube.com/watch?v=9wuLFg2XoSU seulement jusqu’à 3mn10. 
https://www.youtube.com/watch?v=6B9yTeDEC5s

https://www.youtube.com/watch?v=_DV-4XyZLaI
https://www.youtube.com/watch?v=9wuLFg2XoSU
https://www.youtube.com/watch?v=6B9yTeDEC5s
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II] Le tourisme dans le monde.

1. Quelle est l’évolution du nombre 
de touristes 12dans le monde 
depuis 1980 ?
2. Dans quelles régions voit-on 
venir des touristes aujourd’hui 
alors qu’ils étaient quasi 
inexistants en 1990 ?



3. Quelles sont les 3 principales 
destinations touristiques  à 
l’échelle des continents ?  
4. D’après tes connaissances 
quelles sont les atouts de ces 
pays pour attirer les touristes? 

Une destination récente  :Dubaï
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1) Le développement du tourisme dans le monde.

En 2018, on a compté environ 1,4 milliard de touristes dans le monde. 
Cette augmentation est liée à une hausse générale du niveau de vie dans 
de nombreux pays, mais aussi aux tarifs low cost (moins chers pour 
transports : avions comme compagnie Easy Jet et logements…).

Les 3 principales destinations touristiques sont l’Europe (1er pays 
:la France) , l’Asie de l’Est et l’Amérique.

De nouvelles destinations apparaissent comme le Moyen-Orient 
(ex: Dubaï, Singapour ou Hong Kong).

A intégrer dans le cours



Les moyens  de transports utilisés par les 
touristes.

5. Quel mode de transport 
est le plus utilisé par les 
touristes en 2015 ?
6.  Cite un avantage et un 
inconvénient de ce mode de 
transport.
7.  Quel modèle économique 
proposé par ce mode de 
transport permet le 
développement du tourisme 
de masse ?
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8.  De quelles régions viennent majoritairement les touristes ?
9.  Cite et situe les 3 grands bassins touristiques mondiaux.
10. Cite 4 pays faisant aujourd’hui figure de grande destination touristique. 

Les espaces et les flux du tourisme mondial.
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Complétez la légende  et ensuite la carte . Vous l’intégrer dans votre cours 

09/05/2022 17



Les pays émetteurs de touristes sont essentiellement 
les pays développés au nord de la ligne de fracture 
économique et sociale.
Les touristes se dirigent vers les littoraux ensoleillés 
des grandes zones touristiques (Méditerranée, 
Caraïbes, mer de Chine (entre Chine et Japon)).
La France, les Etats-Unis, l’Espagne et la Chine sont 
aujourd’hui les 4 premiers pays touristiques au monde.

2.La diffusion du tourisme à l’ensemble de la planète.

Recopier ou copier coller pour l’intégrer dans votre cours 
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11. Relevez 2 chiffres clés du 
tourisme 
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Paris :
12. De quel type de 
tourisme s’agit-il à 
Paris?  
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Le domaine skiable d’Avoriaz, dans les Alpes (Sud-Est France)



13. De quel type de tourisme s’agit-il ici? 
14. Cite deux conséquences positives de l’installation de la station de ski d’Avoriaz dans les 
Alpes.
15. Quels problèmes (écologiques) cette station touristique peut-elle causer ?
16. Quelles solutions sont aujourd’hui proposées pour assurer un développement durable du 
tourisme dans les Alpes ?

Regardez attentivement 
les docs / soyez capable 
de répondre aux questions 
à l’oral 
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3) Les conséquences du tourisme de masse 
Il a des conséquences économiques considérables 
( 1 emploi sur 11 dans le monde )
Il transforme l’espace avec des stations balnéaires 
(littoraux ) ou des stations de ski (montagnes ) avec l’aménagement hôteliers, 
des activités.  Les villes restaurent leur patrimoine et le sauvent en le mettant 
en valeur, c’est le cas de Paris ou de Rome ou Athènes…
Il améliore les transports  (routes / aéroports, ports de plaisance …)
Mais il peut aussi être la source de nombreux problèmes de développement 
durable : dégradation de l’environnement avec la déforestation, consommation 
d’eau excessive comme à Las Vegas : la ville a été construite au cœur du désert 
du Mojave, région la plus sèche des USA….
https://www.youtube.com/watch?v=Hbjh7-5NJ2o

Recopier ou copier coller pour l’intégrer dans votre cours 

https://www.youtube.com/watch?v=Hbjh7-5NJ2o
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POURTANT DES SOLUTIONS EXISTENT AVEC UN TOURISME PLUS RESPONSABLE

Tourisme solidaire : aussi tourisme durable, responsable ou encore tourisme équitable. C'est le 
contraire du tourisme de masse ! L'objectif premier du tourisme solidaire est de voyager dans le respect 
de la nature et de la culture du pays que l'on visite.
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17. Quels sont les avantages du tourisme solidaire d’après toi ? 
18. Y vois-tu des inconvénients? Lesquels? 
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ACTIVITE : A ME RENVOYER EN PDF
Imagine sous la forme de ton choix diaporama, vidéo…journal… avec le 
logiciel qui te semble le plus approprié un carnet de retour de voyage où 
tu racontes un séjour réel ou virtuel (qui pourra un jour se faire) de tes 
rêves. 
Plan : 
Tu dois d’abord présenter le lieu, pourquoi tu as voulu t’y rendre. 
Ton mode de transport, avec le prix et la durée du séjour, avec tes 
étapes ou escales (tu peux imaginer une croisière). 
Puis présente les merveilles naturelles de ce ou ces lieux, les 
aménagements réalisés par l’homme pour un meilleur séjour. 
Ensuite, montre l’impact sur la population et la nature de cette forme de 
tourisme sur cet espace. 
En conclusion, explique les points forts (atouts) et faiblesses de ce 
voyage. Comment pourrait-on l’améliorer? 
Vous pouvez vous mettre par deux si votre voyage de rêve est compatible. 



CONCLUSION

Le tourisme et ses 
espaces.

Des touristes de 
plus en plus 
nombreux.

Des espaces 
aménagés pour 

différentes 
pratiques (hôtels…).

Les effets du 
tourisme.

Ils viennent 
surtout des pays 

développés.

De plus en plus 
viennent de pays 
émergents ( Inde, 

Chine, Brésil).

Tourisme de masse 
à la mer ex Cancun 
ou à la montagne.

Tourisme vert 
(espaces protégés)

Tourisme 
culturel 

(métropoles ex 
Paris.

Effets positifs: 
revenus et emplois.

Effets négatifs: dégradation 
de l’environnement, 
conditions de travail 

mauvaises.

Recopier ou copier 
coller pour l’intégrer 

dans votre cours 

09/05/2022 27


