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Tourisme et Territoires : objecBfs et choix
•

Par rapport aux demandes, l’enseignement « Tourisme et territoires » apporte des connaissances
précises et opéraBonnelles sur les desBnaBons.

•

Il contribue à doter les élèves de solides repères généraux, d’un culture générale, de grilles de
lecture, d’ouBls conceptuels : rendre le monde du tourisme intelligible.

•

Une géographie problémaBsée et réﬂexive sur les territoires, leur potenBel, les acteurs, les enjeux ;
avec acquisiBon conjointe de connaissances et de compétences à vocaBon transversale.

•

Il privilégie une approche spaBale et territoriale du tourisme.

•

Il privilégie des situaBons contextualisées avec une démarche résolument inducBve et structurée
autour d’études de cas (EDC) perBnentes et variées de territoires singuliers.

•

Repérer les potenBalités d’un territoire donné (ou d’une desBnaBon) d’un point de vue tourisBque
dans un contexte de mondialisaBon des acBvités humaines et de nécessaire prise en compte du
développement durable .

•

Une possible mise en perspecBve historique avec le patrimoine donne la possibilité d’appréhender
et de relaBviser l’intérêt d’un lieu, d’un bien ou d’une acBvité considérés comme tourisBques.

Les grands axes noBonnels transversaux
et les grandes thémaBques des programmes
1. Tourisme, entre mondialisa2on et développement durable.
‐ Le tourisme dans le monde et sa diﬀusion (géohistoire, héritages, géopoliBque…),
‐ Acteurs et mise en tourisme (organismes, PME, voyagistes, groupes…)
‐ Tourisme et durabilité (valorisaBon, pressions, aménagements, conﬂits…).

2. Espaces et iden2tés touris2ques
‐ Tourisme et patrimoine (matériels/immatériels, naturels, culturels, relaBfs…),
‐ ReprésentaBons, imaginaires et praBques (découverte, montagne, thermal…)

3. La France, un des premiers et plus anciens territoires touris2ques
4. Les principaux territoires touris2ques mondiaux (grands bassins mondiaux; Etats ou
régions, métropoles; sites, sta2on, îles…)

NB : Les grands axes noBonnels 1 et 2 et les grandes thémaBques 3 et 4 du programme doivent être
croisés lors de l’élaboraBon des progressions pédagogiques et non traités ligéralement.

Bloc de compétences 7 ‐ Tourisme et territoires (Unité : U3)
•

IdenBﬁer et situer les desBnaBons et territoires tourisBques majeurs sur des cartes à
plusieurs échelles.

•

Lire et comprendre un paysage tourisBque et/ou patrimonial.

•

Classer, hiérarchiser et megre en relaBon des informaBons extraites des documents usuels
de la géographie tourisBque.

•

Caractériser les diﬀérentes formes et praBques de tourismes et de loisirs et leurs évoluBons.

•

Analyser et megre en exergue les potenBalités tourisBques d’un territoire.

•

Analyser les impacts socio‐économiques, culturels et environnementaux de la mise en
tourisme d’un territoire.

•

Cartographier et schémaBser les territoires tourisBques, leurs organisaBons et leurs
dynamiques.

•

NB : dans la concep2on de l’épreuve, de même nature qu’avant, l’orienta2on, le
ques2onnement et l’évalua2on sont en rapport avec ces compétences.

Sur l’acquisiBon des compétences :
la maîtrise de supports et d’ouBls techniques
•

Lecture et analyse en relaBon avec les praBques professionnelles et leurs
mutaBons.

•

De cartes sur des supports variés :
–
–
–
–
–

•

SIG, GPS,
Cartes rouBères,
Cartes topographiques,
Photographies aériennes,
Images numériques et satellites.

ConstrucBon d’une représentaBon graphique claire, ordonnée et hiérarchisée
de ces territoires :
‐ Cartes thémaBques et de synthèse,
‐ Croquis et schémas de territoires,
‐ Croquis d’iBnéraires.

Des compétences professionnelles et de leurs acquisiBons
•

AcquisiBon du corpus de compétences professionnelles des étudiants.

•

Ces compétences mobilisent des savoirs en interrelaBon étroite.

•

L’enseignement de « Tourisme et Territoires » intervient aussi complémentairement aux
autres enseignements, par exemple :
–

Pôle d’acBvités 1 : GesBon de la relaBon clientèle tourisBque (GRCT) : Conseil et vente de prestaBons
tourisBques : en apportant également des connaissances sur les desBnaBons françaises et
étrangères.

–

Pôle d’acBvités 2 : ElaboraBon d’une prestaBon tourisBque (EPT) : ce pôle d’acBvité prend également
appui sur « les connaissances des territoires et des desBnaBons, telle qu’elle est abordée en « T&T ».

–

Pôle d’acBvités 3 : GesBon de l’informaBon tourisBque (GIT) : veille informaBonnelle/ IdenBﬁer les
évoluBons et les changements signiﬁcaBfs dans l’environnement et produire de l’informaBon uBle à
la décision en apportant également des connaissances

–

Bloc facultaBf : Parcours de professionnalisaBon et d’immersion professionnelle à l’étranger UF2
(« T&T » pour bien connaître le contexte général et culturel)

Les apports et contribuBons de la géographie
à une approche renouvelée de la professionnalité

•

AcquisiBon de la professionnalité arBculée à des disposiBfs transversaux en liens
avec les milieux professionnels dans le cadre d’un travail d’équipe.

•

les AP, ou Ateliers de professionnalisaBon : « T&T » a toute sa place.

•

Stages, acBons de partenariat, acBons professionnelles, voyages d’étude ou sorBes
sur le terrain… : : « T&T »a toute sa place.

•

Bien avoir en tête les intervenBons des professionnels lors de ces journées : ainsi,
D. Bernin, DGadj. du groupe Mariegon Développement souligne dans ses agentes
pour le recrutement d’un salarié que les « connaissances de tourisme et territoire
et des produits touris2ques » représentent 35 % des besoins, derrière
compétences commerciales (40 %) et devant maîtrise des GDS (25 %).

Veille scienBﬁque et documentaire :
deux sites disponibles
hgps://geoimage.cnes.fr/fr
hgp://geoconﬂuences.ens‐lyon.fr/

Les espaces du tourisme et les loisirs sur le site du CNES Géoimage :
quelques ex. en France (images en haute déﬁni@on et texte de contextualisa@on)
France ‐ Aquitaine ‐ Biarritz : les mutaBons d’une staBon balnéaire et tourisBque atlanBque et basque
France ‐ Bretagne ‐ Saint‐Malo : Dinard et l’estuaire de la Rance : un ligoral mariBme, tourisBque et agricole sous pression
France ‐ Bourgogne ‐ des Côtes de Nuits : le vignoble de Gevrey‐ChamberBn et les climats bourguignons
France ‐ Ile ‐de‐france : Paris : ville‐capitale, ville mondiale
France ‐ Normandie ‐ La Baie du Mont‐Saint‐Michel : un espace et un système mariBme et ligoral excepBonnels
France ‐ Normandie ‐ Deauville et la Côte Fleurie : invenBon, permanences et recomposiBons d’un haut‐lieu tourisBque au rayonnement
internaBonal
France ‐ Normandie ‐ Etretat : un site remarquable niché au creux des falaises de la Côte d’Albâtre
France ‐ Provence‐Alpes‐Côte d'Azur ‐ Nice : une ville entre mer et montagne, une métropole tourisBque saturée
France ‐ Corse ‐ Bonifacio : une ville‐citadelle face à un détroit stratégique et à la Sardaigne
Aquitaine ‐ Le ligoral basque de Saint‐Jean‐de‐Luz à la fronBère, entre mer et montagne
Bretagne ‐ Le Golfe du Morbihan : un système excepBonnel, entre fortes pressions, aménagement et développement durable
Hauts‐de‐France ‐ Le Touquet‐Paris‐Plage : une staBon balnéaire huppée de la Manche
Auvergne‐Rhône‐Alpes ‐ Lyon : la métropolisaBon d’une ville‐carrefour

Les espaces du tourisme et les loisirs sur le site du CNES Géoimage : quelques ex. à l’étranger
(images en haute déﬁni@on et texte de contextualisa@on)
Cuba ‐ Varadero, tourisme de masse sur une presqu'île cubaine
Etats‐Unis ‐ Manhagan Sud : entre mondial et local, les mutaBons d'un espace urbain plurifoncBonnel.
France MaupiB : la recherche et la promoBon d’un autre modèle tourisBque ?
France ‐ Saint‐Barthélemy : la réussite d’une île spécialisée dans le tourisme de luxe
France ‐ Polynésie française ‐ Bora‐Bora : la mise en tourisme d’une île de Polynésie française
Italie ‐ Venise : une «ville‐musée» face à son avenir
Les Maldives ‐ Malé : une capitale mulB‐insulaire, entre gesBon de fortes contraintes et aménagements
Les Seychelles, un archipel tourisBque dans l'Océan Indien
Malte ‐ La Valege : une île géostratégique, un pôle tourisBque et une place ﬁnancière oﬀshore en Méditerranée.
Maroc ‐ La région du Grand Rabat : un espace en profondes mutaBons
Norvège ‐ Oslo : le projet de Fjord City, des mutaBons urbaines et architecturale emblémaBques
Pays‐Bas ‐ Amsterdam, le centre d’une métropole tourisBque saturée en mutaBon
Russie ‐ Moscou‐centre : une ville en pleine mutaBon urbaine
Turquie : Istanbul‐centre, la mégalopole d’un pays émergent aux déﬁs de bouleversements urbains, sociaux et économiques excepBonnels
Tongatapu, l’île‐capitale du royaume des Tonga, entre risques de submersion, aménagements et migraBons
Maroc ‐ Rabat‐Salé : la métropole‐capitale du Maroc
Japon ‐ Tokyo : mutaBons urbaines, verBcalisaBon et retour vers la ville‐centre.
Islande ‐ Reykjavik et sa région : contraintes et atouts de hautes laBtudes volcaniques insulaires

