
Compte-rendu de la réunion nationale d’harmonisation de l’épreuve 

U41 du BTS Tourisme – jeudi 24 mai 2017, Lycée Colbert – Lyon 

Gwenaëlle HERGOTT IA-IPR d’Histoire Géographie de l’Académie de Lyon et 12 

Professeurs.es présent.es  

Sujet : Flaine, les défis d’une station de sport d’hiver « intégrée » : vers un nouveau 

modèle de développement touristique 

 

Orientations de correction 

Il n’y a pas de barème pour le schéma et/ou pour la partie rédigée : c’est une évaluation globale 

Une copie moyenne est notée entre 11 et 12  

 

Remarques générales  

• Un sujet sur la France très favorablement accueilli, qui correspond aux thématiques traitées 

dans le référentiel et qui de ce fait ne peut mettre les élèves en difficulté 

• Certains élèves ont pu être décontenancés par le positionnement du schéma dans les 

consignes 

• Les consignes telles que rédigées cherchaient à échapper « à la dérive du prélèvement », ce 

qui a été apprécié .  

• Concernant le corpus documentaire, trois éléments sont relevés :  

o La carte topographique, dont la présence est appréciée, semble cependant trop 

retreinte dans son échelle 

o Nombreux documents de marketing territorial, qui risquent de ne pas permettre aux 

élèves un recul critique suffisant 

o Des documents ou informations plus « traditionnels » (sur la durabilité des sports 

d’hiver par exemple) ne sont pas présents 

Néanmoins 

• Le choix d’une carte topographique plus resserrée a été faitpour permettre d’identifier et de 

schématiser la station intégrée et son l’organisation   

• Les  documents marketing territorial font partie des documents usuels utilisés par les 

géographes, dans une approche critique  

• Flaine est l’une des stations alpines les plus enneigées et le document Funiflaine permettait 

(partiellement) d’aborder cette thématique   

• Le dossier réduit à 7 documents ne permet pas de couvrir l’ensemble du thème, l’épreuve 

qui doit permettre de valoriser les connaissances personnelles mobilisées par les candidats. 

Echantillonnage de copies  

Les copies présentent dans leur très grande majorité des productions graphiques, de surcroît avec 

une légende détaillée.  

Les copies test étudiées par les harmonisateurs ont permis de cerner des points de vigilance et/ ou 

de valorisation :  



La réalisation cartographique  

• On valorisera un schéma à la légende organisée et structurée en fonction de la thématique 

du sujet 

• Une copie sans schéma et dont le contenu rédigé est indigent n’est pas valorisée ; en 

revanche, l’absence de schéma (y compris dans une situation de handicap) ne doit pas être 

disqualifiante pour le candidat si la partie rédigée est convaincante. La copie doit pouvoir 

approcher la moyenne de l’épreuve. 

• Compte tenu des consignes, des croquis de synthèse peuvent être présentés par les 

étudiants. Il conviendra de ne pas les pénaliser mais ils ne seront pas valorisés du fait de la 

non prise en compte des consignes.  

• La présence d’un schéma à la fin de la copie ne sera pas pénalisée. 

Le devoir et son contenu 

• On valorisera une copie structurée et cohérente mais il n’y a pas d’attente formelle précise 

quant à la forme de rédaction ou de présentation  

• On valorisera la citation de notions/connaissances telles que la contextualisation de la mise 

en tourisme des espaces montagnards, l’identification des acteurs et de leurs stratégies, 

l’interrogation sur la durabilité d’un tel modèle. 

• On valorise la présence d’un vocabulaire géographique spécifique au milieu (adret/ubac, 

grenouillère etc..) 

• De même, on valorisera les candidats qui sont en mesure d’interpréter les documents au-delà 

du simple prélèvement d’informations ou de la paraphrase. Ex : description du milieu et de ses 

atouts/contraintes, description paysagère,  comparaison avec d’autres stations, d’autres choix 

de mise en tourisme (par exemple stations autrichiennes). La dimension critique apportée par 

le candidat est également valorisée  

• Une copie qui ne fait que de la paraphrase, sans schéma convainquant ni recul critique, avec 

peu ou pas d’apport de connaissances ne peut obtenir la moyenne de l’épreuve. 

Proposition de croquis  

(voir pièce jointe) 

 

 


