
THEME 3 / LES  
MOBILITES HUMAINES 

Il convient de donner au concept de mobilité une réelle 
dimension en y intégrant la dimension sociale. La 

mobilité a plus de portées qu’un simple déplacement, il 
faut s’interroger sur la dimension sociale du 

mouvement. 
 (Lévy, 2000 p.155) 

Ensemble des déplacements humains, qu’ils soient 
quotidiens, permanents ou exceptionnels, 

professionnels ou de loisirs. 
 
 
 

Proposition nouveaux programmes de 4ème GAHG:  N. Debarre 





Les mobilités humaines  
3 séquences de travail  = 3 à 4 heures 

séquence 1 : étude de cas 1h30 

un espace touristique au Maghreb 

   Travail de groupe 

   Elaboration d’un tableau de synthèse 

   Présentation orale 

séquence 2 :  travail en classe 30mns 

   Contextualisation  

   Analyse de documents  

   Réalisation tableau et carte du bassin méditerranéen 

 

 

 

 



  

 

séquence 3 : mise en perspective et évaluation 1h30 
 
 Analyse de cartes, statistiques 
 Exercice cartographique, pour localiser et situer les espaces 

touristiques majeurs et les grands flux du tourisme mondial  
 

 Rédiger un paragraphe afin de décrire l’impact du tourisme sur 
l’espace étudié.  

 
 
 Scénario possible: pour chaque étude de cas proposée par le 

programme , partir d’un itinéraire suivi par un migrant et dans 
l’autre cas par un touriste. 

 
   



Objectifs de compétence 
 Capacité : localiser les principaux pays de départ et 

d’arrivée sur un planisphère. 

 Décrire et comprendre l’impact de ces flux touristiques 
dans l’espace étudié 

 Un travail oral. Travail en autonomie et en groupe 

 Rédiger des réponses simples 

 Élaborer un tableau de synthèse. 

 Réaliser deux exercices cartographiés 

Compétence 1-La maîtrise de la langue : 
lire, écrire, s’exprimer à l’oral. 
Compétence 4- B2i. 
Compétence 5- Culture humaniste. 
Compétence 7- autonomie, initiative. 



Séquence 1 
Le thème de cette 3ème partie de géographie 

nous interpelle sur 2 notions :  

migrations et tourisme.  
En fait 2 formes dans un même système de mobilité. 

Amener les élèves à réfléchir sur les notions de 
migrant et de touriste afin de les définir.  

(5 minutes) 

Un touriste quitte temporairement son lieu de vie habituel pour l’un 
des motifs suivants : agrément, santé, affaires, réunion de toutes 
sortes. Le tourisme est une mobilité pour le plaisir. 



Etude de cas : 
un espace touristique au Maghreb. 

Étude de cas  à replacer sur un planisphère dans le contexte des migrations et 
du tourisme dans le monde. 

 Capacités: l’impact du tourisme sur l’espace 
étudié. 

 Localiser et situer: 

 Les espaces touristiques majeurs et les 
grands flux du tourisme mondial sur des 
cartes à échelles différentes. 

 



Séquence 1 : étude de cas. Echelle régionale 

 L’île de Jerba   



 
 

Problématique :  
quel est l’impact du développement 

du tourisme sur l’île de Jerba ? 



Des 
atouts 

naturels 

Les aménagements 
réalisés depuis 1 . . . 

 

Aspects 
positifs 

aspects  

négatifs 

Quel est l’impact du développement du tourisme à Jerba ? 

solutions 

Problème? 

Tableau à compléter  
en petit groupe après 

observation, 
classement des 

documents 



Le délice des Lotophages 

« (…) neuf jours durant, les vents de la mort 
m’emportent sur la mer aux poissons. Le dixième 
nous met aux bords des Lotophages, chez ce peuple 
qui n’a, pour tout mets, qu’une fleur. 

….On arrive, on débarque…Mais, à peine en chemin, 
mes envoyés se lient avec des Lotophages qui, loin de 
méditer le meurtre de nos gens, leur servent du lotos. 
Or, sitôt que l’un deux goûte à ces fruits de miel, il ne 
veut plus rentrer ni donner de nouvelles. 

   Je dus les ramener de force, tout en pleurs, et les 
mettre à la chaîne, allongés sous les bancs, au fond 
de leur vaisseaux. Puis je fis rembarquer mes gens 
restés fidèles(…).J’avais peur qu’à manger ces fruits, 
les autres n’oubliassent aussi la date du retour (…). »   
Homère, l’Odyssée, chant IX. 



Présentation de l’Ile de Jerba: un 
espace touristique au Maghreb 

 G. Flaubert aurait surnommé cette île:  
« l’île aux sables d’Or » 
 
 Superficie 514 km2, située dans le Golfe de Gabès en 

Tunisie, en bordure de la mer Méditerranée. 
 

 Nombre d’habitants: 150000, répartis sur 3 municipalités  
   ( Jerba Houm Souk, Jerba Midoun, Jerba Ajim). 
   Majorité d’arabophones, berbèrophones, une petite 

communauté juive et une autre de noir musulman. 
 

 Jerba dispose d’une vingtaine de kms de plages 
sablonneuses situées principalement à l’extrémité 
orientale de l’Ile.  

 
 
 
 

   



 
              Au départ l’activité principale de l’île reposait sur l’agriculture 

dans la cadre d’une société insulaire structurée autour du Menzel. 
 

 
  

l’agriculture 
à Djerba en 

1940. 

520 000 
palmiers 

1938 

Secteur 
primaire 

31% de la pop 

vivait de 
l’activité 
agricole 

375 000 
oliviers 

1956 

Secteur 
primaire 

25% 

160 000 arbres 
fruitiers 

1962 
secteur 
primaire 

17% 

650 000  

pieds de 
vignes 

Aujourd’hui Taux encore 
plus bas  



   
 
Le développement de structures hôtelières  

         L’Etat tunisien décide d’implanter un pôle 
touristique à Jerba pour rompre avec les difficultés 
économiques de l’île. Ce projet s’inscrivait à 
l’époque dans une politique plus large, à l’échelle 
tunisienne mais aussi à l’échelle des pays en voie de 
développement misant sur le tourisme international 
pour développer l’économie et s’installer dans un 
réseau médiatique mondial. 
Insularité, image touristique attrayante, mer 
chaude, paysage singulier « d’oasis maritime ». 
(construction du 1er hôtel important en 1961) 
 
 

Fin des années 60 : résultat d’une décision politique 



l’aménagement de 
la côte orientale de 

l’ île de Djerba 



Les implantations hôtelières 



 1954 , 1er Club Med. 
Dans les années 60, le 
tourisme prend son essor 
pour devenir la principale 
activité économique de 
l’île. 

 Aujourd’hui 135 hôtels 

   (48 en 1987) 

   Taux de fidélité des 
clients avoisinent les 45% 

    (= ceux qui séjournent 
plusieurs fois) 

 

 

 

 

 

1975   8300 lits 

1987 14400 lits 

2002 39000 lits 

2009 

 

49147 lits 

Jerba comptabilise 30.46% des nuitées en Tunisie 
Sousse 25.5% 
Nabeul-Hammamet 20.87% 



Comment arrive la majorité des touristes à Jerba ?  
Quelle forme de concept touristique la Tunisie  

a-t-elle développé ? 

geotourisme 



La majorité des touristes 
(80%) arrivent par.. 



Des « stations » balnéaires avec des 
infrastructures hôtelières….. 

Bienvenue !!!! 

Adaptées au tourisme de masse 

Concentration du secteur aux mains de 
grands groupes privés tunisiens nouant des 
partenariats avec des groupes hôteliers 
internationaux: 
 exemple le groupe français Sofitel-Accor 
              le groupe espagnol Sol-Melia-Tryp 
              le groupe américain Sheraton 



                                  
… Des 

prestations…Formule  
« tout compris »… 

All included !!! 



 L’île est reliée au continent par un pont au sud 
de l’île. Utilisation doc diapo 15 

 Cette voie permet d’acheminer l’eau douce, l’île ne 
possède que de rares sources (eau pompée à 
80m de profondeur). 2 pipelines assurent 
l’alimentation de l’île. 

 

         L’urbanisation touristique a débouché sur le 
développement d’équipements lourds, nécessaires 
pour accueillir de gros contingents de touristes.  



 
 L’île aujourd’hui est reliée au monde extérieur. 

L’aéroport international de Jerba-Melita dont la 
capacité n’a cessé de croître, la majorité des 
touristes arrivent par la voie des airs. 

 
 La route d’el Kantara ainsi que des bacs modernes 

relient Jerba au continent. Le réseau routier se 
densifie, avant 1960, l’île ne possédait qu’une 
soixantaine de kilomètres goudronnés, aujourd’hui 
les axes principaux mais aussi les voies secondaires 
le sont aussi. Utilisation doc diapo 15 

 
     Elise Bernard « revue européenne des migrations 

internationales, vol.18,n°1,2002. 



 Jerba concentre donc les trois volets 
classiques de « l’industrie » du tourisme : 

        - l’organisation du voyage  

        - l’accueil 

        - le transport 



        Le réseau de télécommunications est devenu 
plus important, les autorités ont été dans 
l’obligation d’électrifier Jerba et de l’alimenter en 
eau. 
      Le développement du tourisme a bouleversé 
l’économie locale en créant des emplois directs et 
indirects. 

          En terme d’emplois à Djerba: 76000    
personnes, soit 3 fois plus qu’en 1987) 
emplois directs environ 15000 postes 
    Mais des emplois qui restent souvent précaires 
      et saisonniers 



   Aujourd’hui : 

 Le parc hôtelier  vieillit et on assiste à un 
tassement de la clientèle, donc à une réduction 
de la rentabilité. 

 La concurrence impose des prix trop bas pour 
permettre une bonne maintenance, ce qui pose 
des problèmes de reconversion , car la durée de 
vie d’un produit hôtelier est limité, et au-delà il 
faut réadapter ou dévaluer.  

 Or la politique actuelle va plus dans le sens 
d’une course aux constructions qu’à la 
réadaptation des produits. 

 

 



Les solutions… geotourisme 



   les solutions préconisées : envisager de 
nouvelles pistes… 

 Les acteurs locaux ont été favorables à un 
enrichissement de l’offre par la création 
d’activités nouvelles: terrain de golf, casino, 
musée, thalassothérapie, un parc d’attraction… 

 Une marina permet désormais aux bateaux de 
plaisance de stationner sans difficultés. 

 Le développement du tourisme 
médical..développement des cliniques 
privées. 

 Cependant il existe une contradiction entre le 
projet de l’Etat favorable à un tourisme de 
masse et les politiques locales qui souhaitent 
s’orienter désormais vers un tourisme de qualité 
aux retombées financières plus élevées. 

 



 Le tourisme a contribué au désenclavement de Jerba en la dotant 
d’un certain nombre d’infrastructures modernes mais la stratégie « 
tout-tourisme » comporte des risques (au dépends des autres 
activités, contexte international)… 

 

 Et de fait, quelque soit l’évolution du tourisme, la question de 
l’emploi reste posée. Le tourisme ayant entraîné une vague 
d’immigration interne importante lié à l’attrait d’un niveau de vie 
élevé. 

 

 
 Si le pôle touristique Jerbien s’arrête, comment l’ île fournira t- 
elle un emploi à tous les actifs désormais installés sur l’ île? 
 
   Les formes d’emploi (instabilité, sous emploi..) qui ne 
permettent pas aux jeunes d’être rassurés sur leur avenir et de 
former des projets, les poussent à choisir l’émigration 
internationale comme solution finale. 
   Donc antagonisme important entre création d’emploi et 
émigration internationale, deux phénomènes concomitants à 
Jerba. 



   L’île de Jerba constitue un tremplin vers 
l’étranger car elle permet de nouer des contacts 
avec les touristes dans l’espoir de partir avec 
une adresse, un mariage…  

   Le tourisme « directement responsable d’une 
nouvelle forme d’émigration »!!!  

 

  Voir étude de cas : 

   Un flux migratoire du Maghreb vers l’Europe. 

 



Quel est l’impact sur l’environnement du 
développement du tourisme à Jerba ? 

You tube : jerba l’ île des déchêts. 



Les impacts environnementaux liés au tourisme  
« l’analyse des impacts liés aux déplacements touristiques 

montrent que ces flux représentent une source 
importante de pollution. Le caractère saisonnier et 
balnéaire du tourisme méditerranéen entraîne de fortes 
densités de population sur des lieux de vacances, ce qui 
entraîne des pressions sur les ressources en eau et les 
milieux naturels, des pics de consommation d’énergie, 
ainsi qu’une augmentation de la production des déchets. 
Le développement durable du tourisme méditerranéen 
passe par la diversification de l’offre touristique : 
écotourisme, tourisme culturel, urbain et rural. 

 

E. Coudert « Tourisme et développement durable » 

Plan Bleu ,2009:www.planbleu.org  



 Il faut veiller à contrôler les pressions générées sur 
l’environnement qui sont importantes, et 
particulièrement les pressions foncières, l’érosion des 
côtes, le rejet des eaux usées, la gestion des déchets… 

 

 Dans un environnement international de plus en plus 
concurrentiel, avec un produit de matière fragile dans 
une région à réputation variable, l’adaptation s’avère 

nécessaire.  



Quelles ont été les 1ères répercussions de la 
révolution de jasmin ?… 



Conséquences … 



2011 : l’année blanche, le tourisme en 
convalescence… 

 Le secteur du tourisme est en chute libre depuis 
les évènements de janvier-février. 

 Une bonne partie des réservations ont été 
annulées, (ex: les touristes français moins 40%.) 
De plus, le travail avec les croisières en 
méditerranée est également touché (lien avec les 
problèmes en Lybie). 

 Un dispositif de relance (campagne de 
communication, dispositif « capital 
sympathie»,partage des risques avec les « tours 
operators »,prix attractifs), a été mis en place, 
mais la reprise est très lente. 



Des 
atouts 

naturels 

Les aménagements 
réalisés depuis 1960 

 

Aspects 
positifs 

aspects  

négatifs 

Plage  

dune 

Désert 

douceur 
climat 

Hôtels (135) (côte 
est) 

Voirie  

électrification 

routes goudronnées 

Aéroport 

 

service 

emplois 

modernisation 

artisanat 

pollution 

eau douce 

émigration 

mono-activité. 

dépendance 

tours 
operators 

Quel est l’impact du développement du tourisme à Jerba ? 

solutions 

Diversifications des activités: marina, golf, thalasso, 
tourisme médical…. 

Problème? Activité très dépendante du contexte national et international, 
confrontation :gestion de crises et des risques 



 S’adapter, protéger et mettre en valeur : 

         défi des aménagements touristiques        
aujourd’hui à Djerba. 

Jerba constitue par tous ces aspects une véritable plate-forme qui 
reçoit des flux de touristes et de travailleurs importants à partir 
desquelles s’établissent de nouvelles trajectoires migratoires. 



Séquence 2. 
Problématique  

Pourquoi la Tunisie est-elle 
devenue une destination 

touristique? 



Le Maghreb? 



 

 Le Maghreb : région d’Afrique du Nord comprise 
entre la mer méditerranée, le Sahara, l’Océan 
Atlantique et L’Egypte, composé de 3 Etats: 
Maroc, Algérie, Tunisie  

       ………………………………………………………….. 

   A titre d’info : 

 Le « Grand Maghreb » rattache à cet ensemble 
la Mauritanie, la Lybie et le Sahara Occidental.  





Jaune : sites culturels  Vert : sites naturels   Rouge : sites en péril  
                                           situation en mars 2011 



Quels sont les atouts de l’espace 
naturel tunisien ? 



Equipement des littoraux et tourisme international 
en méditerranée en 2004. 





En 2008 : plus de 7 millions de 
touristes en Tunisie.. 

 Un littoral aménagé… 1298 km de côtes.. 

 Des infrastructures : 816 hôtels, 232000 
lits, sept aéroports internationaux, 8 ports 
qui relient le Tunisie..  

 Tunis: capitale à 2h de vol de Paris et de 
Londres, 45 minutes de Rome.. 

 Pour les européens et les américains pas 
d’obligation de visas pour entrer en 
Tunisie !!! 

 

 

Pourquoi autant de touristes en Tunisie? 



Site geotourisme 

D’où proviennent les touristes? 



Tableau de synthèse à réaliser par les élèves 
Le tourisme en Tunisie en 2008 et en 2010 

continent Touristes en 
provenance 
(pays) 

Classement par  

ordre 
d’importance  

en 2008 

2010 

Source manuel 

Hachette  

Afrique Lybie 

 

1.8 millions 2.4millions 

Europe France 1.4 millions 1.3 millions 

Afrique Algérie 

 

968 000 1.5 millions 

Europe Allemagne 521 000 Allemagne 

Italie 

Grande-Bretagne 

Europe Italie 444 000 1.3millions 



 La majorité des touristes  (Maghreb, Europe) 

   Plus marché intérieur 1.2 million de tunisiens. 

 

 Depuis 2007, une nouvelle tendance s’amorce, 
de plus en plus de touristes issus de l’Europe de 
l’Est notamment de Pologne et de Russie. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poids du tourisme dans 
l’économie tunisienne 

Les recettes du tourisme tunisien. 

10% du PIB 

380000 emplois directs ou 
indirects. 

3 milliards de dollars générés 
par le tourisme. 

 

10% du PIB 

380000 emplois directs ou 
indirects. 

3 milliards de dollars générés 
par le tourisme. 

 



Géo confluences : les 
nouvelles dynamiques du 
tourisme dans le monde 



Travail fin de séquence ou 
à terminer à la maison  

 Consignes données sur document 
 
 Sur la carte sans oublier la légende:  
 - écrire en bleu le terme : mer méditerranée. 
 - faire un liseré jaune sur le littoral tunisien aménagé. 
 - le nom des pays qui compose le Maghreb en vert. 
 - indiquer par une flèche rouge les pays européens d’où 

proviennent les touristes. 
 - par une flèche bleue les pays maghrébins d’où proviennent 

les touristes. 
 - je donne un titre à ma carte. 
  
  
 



Séquence 3 : mise en perspective : 
Le tourisme dans le monde 







Site geotourisme 









Projection 2020 classement des pays touristiques  
site geotourisme 





Conclusion partielle: un constat, de plus en 
plus de touristes.. 

 L’explosion du tourisme depuis 1950 est 
un des faits marquants de l’époque 
contemporaine. 

 En 40 ans, le nombre de touristes 
internationaux a été multiplié par 10 et 
l’accroissement des recettes a été encore 
plus extraordinaire. 



 En 2006, les migrations touristiques ont déplacé 
plus de 800 millions de personnes et concerné 
plus de 856 milliards de dollars…. 

 En 2008 : 925 millions de personnes…944 
milliards de dollars… 

 Et les perspectives d’évolution montrent que 
pour 2020 ces chiffres vont doubler.. 

 Ces déplacements  favorisent le brassage de 
population et une circulation sans précédent.  

 

 





   A l’échelle mondiale 

 La distribution des flux touristiques 
internationaux dessine une organisation  

   en 3 bassins régionaux: 

1- le bassin Euro-méditerranéen centré sur la 
mer méditerranée  

2- le bassin Asie-orientale-pacifique  

3- le bassin Amérique du Nord- Caraïbes. 

Plus de 75% des flux touristiques internationaux 
sont impulsés par les riches métropoles 
européennes, nord américaines et asiatiques. 

L’espace touristique est dominé par des pôles 
émetteurs majeurs qui structurent leur bassins 
régionaux respectifs 



Travail cartographié qui peut être évalué. 

 Sur un planisphère, on n’oublie pas de construire la 
légende!!! 

   Pour faire apparaître les 3 bassins régionaux. 

   On entoure: 

  - En rouge: les zones émettrices de touristes 

  - En bleu: les zones réceptrices qui y sont attachées. 

    On colorie en orange les 10 pays les plus visités au 
monde en indiquant leurs noms. 

  - À l’aide de flèches noires, on trace les flux majeurs 
entre ces espaces. 

 

 

 

 



Évaluation 30 minutes  

 Synthèse personnelle par écrit  

 répondre dans l’ordre des questions. 

1- Tu es un(e) touriste, tu pars à Jerba. A toi de 
replacer Jerba dans son contexte géographique 
et d’organiser ton séjour( transport, accueil, 
activités…),  il faut tout prévoir!!! N’oublies pas 
de préciser que ton séjour est aussi l’occasion de 
trouver 3 aspects positifs et 3 aspects négatifs 
du développement touristique à Jerba. 

2- Ce séjour t’a plus.. Tu as envie de découvrir les 
plus grands bassins touristiques au monde .. Où 
pars-tu?  

   

  



Ressources.. 
 Vidéos :  

 Jerba : l’île des déchets. 

 l’espace méditerranéen, une interface Nord-Sud. 

http://www.youtube.com 

    
• Les migrations irrégulières entre le Maghreb et l’Union    
européenne. Medhi Lahlou 2005.    
•  Cahiers des Migrations Internationales 84F. Les défis liés 
aux flux migratoires pour le travail entre l’Afrique de l’Ouest et 
le Maghreb. Aderanti Adepoju 2006 
• Revue Européenne des Migrations Internationales. Djerba, 
tourisme international et nouvelles logiques migratoires 
• La Documentation Française. Cartothèque 
• Atlas mondial des migrations. Catherine Wihtol de Wenden 
2009 . Collection Autrement. 

http://www.youtube.com/


Sitographie 

 Geotourisme : le site de géographie touristique en 
France et dans le monde 

 Etudes caribéennes 

 Organisation mondiale du tourisme (OMT/WTO) 

http//unwto.org/fr 

 http//donnees.banquemondiale.org/indicateur/all 

 geoconfluences 

 Un flux migratoire du Maghreb vers l’Europe. (Maroc-
Espagne) .Valérie Marcon - Virginie Sauner.  

 

 

 


