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Géographie – 4e  
Sous-thème 2 : Le tourisme et ses espaces 

 
• Problématique : Comment le tourisme international transforme-t-il les sociétés et les territoires, à toutes les 

échelles ?  
 
I)  Des touristes de plus en plus nombreux : une géographie mondialisée du tourisme international ?  

A) Cancún, d’une situation géographique attractive à une station balnéaire mondialisée 
- Cancún, un site exceptionnel…  
- …et une situation géographique attractive   
- La création d’une station balnéaire ex nihilo  

 
B) A l’échelle mondiale, une croissance du tourisme international 
- Une croissance continue du tourisme international  
- Une diversification des mobilités touristiques à l’échelle mondiale  
- Mais une pratique qui reste géographiquement et socialement limitée  

Transition  : A l’échelle de Cancún comme à l’échelle mondiale, le nombre de touristes internationaux ne cesse de 
croitre. Ce faisant, cette activité est source de développement pour les territoires ce qui contribue à son expansion par 
de nombreux acteurs, à toutes les échelles.  

II)  Le tourisme international, une activité en plein essor, encouragée par des acteurs variés 
 
A) Cancún, une station balnéaire à la diversification encouragée par de nombreux acteurs  
- Une station balnéaire mondialisée et « all inclusive » 
- Une volonté des aménageurs de diversifier les activités touristiques  
- La « Riviera Maya », entre extension du modèle et tentatives de diversification de l’offre touristique   

 
B) A l’échelle mondiale, une mise en tourisme accrue des espaces : des destinations et des pratiques touristiques 

variées 
- Aménager des stations touristiques pour le tourisme de masse  
- Les métropoles, au centre du tourisme mondial  
- Une concurrence accrue entre espaces touristiques, vers le développement de nouvelles pratiques  

Transition : La mise en tourisme des espaces, à toutes les échelles, se traduit par des acteurs variés et l’augmentation 
des touristes internationaux conduit à une mise en concurrence entre les espaces touristiques. Cette mise en tourisme 
recompose en profondeur les territoires, posant la question de la durabilité de ces pratiques.  

III)  Le tourisme, une activité qui recompose les territoires et les sociétés, source de développement ?  
A) Cancún, une station balnéaire à l’épreuve de la durabilité 
- Un développement économique à différentes échelles, source d’intégration à la mondialisation  
- Une ville ségréguée  
- Un défi environnemental majeur   

 
B) A l’échelle mondiale, les effets diversifiés du tourisme sur les économies, les sociétés et les territoires 
- Un secteur économique majeur…  
- …largement dépendant du contexte international  
- Un enjeu pour l’avenir, rendre le tourisme durable  
 
Conclusion : Le tourisme international ne cesse de croitre, accentuant les relations et interconnexions entre sociétés et 
territoires. Ce faisant, le tourisme international contribue au développement des territoires et de nombreux 
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aménagements sont réalisés par des acteurs multiples pour attirer les touristes et diversifier les pratiques touristiques 
proposées. Les territoires et sociétés sont ainsi largement recomposés par ces pratiques touristiques qui reflètent les 
disparités socio-territoriales induites par la mondialisation, les accentuent le plus souvent, et posent la question de la 
durabilité de ces pratiques, à toutes les échelles.  


