


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

Problématique : 









1. Quels sont les avantages et les inconvénients du
développement touristique à Dubaï pour ceux qui y vivent et
y travaillent ?

Emplois, bénéfices financiers, cadre de vie attractif pour les avantages ;
exploitation, ségrégation pour les inconvénients.

2. Comment les recettes touristiques évoluent-elles ?

Forte augmentation des recettes touristiques qui représentent 25 % du
PIB de l’émirat.

3. Le développement touristique de Dubaï est-il respectueux
de l’environnement ?

Non, étant donné le gaspillage énergétique et la surexploitation de l’eau
pour arroser les golfs, irriguer les parcs, produire de la neige.



C5.1 J’apprends à lire, comprendre et analyser support
animé

C5.2 J’apprends à extraire des informations pertinentes d’un
document.

C6.10 J’apprends à réaliser une carte mentale numérique







 Secteur en constante augmentation 
depuis 1950.

 Plus de 1 milliard de touristes.
 9% des emplois dans le monde

 Des touristes essentiellement issus 
des pays développés (Amérique du 
Nord, Europe, Japon, Australie…)

 Essor de touristes issus de pays 
émergents (Chine, Inde, Brésil)

Déplacements européens :
- intra-européens,
- Vers les Etats-Unis,
- Vers la Russie,
- Vers l’Asie de l’Est

Déplacements asiatiques :
- Au sein de l’Asie Pacifique,
- Vers les Etats-Unis,
- Vers l’Europe,
- Vers l’Asie du Sud

Déplacements nord-américains :
- Intra nord-américains,
- Vers l’Asie de l’Est
- Vers le Mexique,
- Vers les Antilles,
- Vers l’Europe.

- 1er : France avec paris et ses monuments.
- 2ème : Etats-Unis avec notamment Las Vegas,
- 3ème : Espagne 
- 4ème : Chine,
- 5ème : Italie.

 Littoraux = espaces privilégiés du tourisme.
 Grands bassins touristiques : 
- Mer Méditerranée (ex : Nice), 
- littoral atlantique, 
- Mer de Chine (ex : ile de Hainan), 
- mer des Caraïbes (ex : Curaçao).

 Grandes villes = au centre du tourisme 
mondial pour le tourisme culturel (ex : Londres 
= 16 millions de touristes étrangers en 2013)

 Tourisme religieux = part importante dans les 
déplacements touristiques (ex : Saint-Pierre au 
Vatican à Rome)

 Espaces montagnards devenus des espaces 
touristiques grâce  à la construction de 
stations de sports d’Hiver (ex : stations de ski 
Whistler au Canada, d’Avoriaz dans les Alpes-
du-Nord, d’Isola dans les Alpes-du-Sud…)

1. Un espace aménagé

Un espace aux ressources variées (patrimoine
historique, littoral, pentes enneigées…)

Des aménagements résidentiels (complexes 
hôteliers, résidences ave services…)

Des aménagements de loisirs (golfs, salles de 
spectacles…)

2. Un espace connecté

Un aéroport international

Des flux de touristes provenant de pays 
émetteurs

Un espace touristique 
international

Dégradation des 
paysages, 
pollution, 
fragilisation de la 
biodiversité

Recul de la 
pauvreté grâce 
aux revenus du 
tourisme

Confiscation des 
terres et des 
ressources = 
Fragilisation des 
populations 
locales

Développement 
des pays et 
amélioration des 
conditions de vie

Muséification des 
centres villes

Développement 
de pratiques 
soucieuses de 
l'environnement 
et des populations 
locales (ex : éco-
tourisme au 
Costa-Rica)
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