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Problématiques

>Comment un littoral devient-il 
touristique ?

>Tous les littoraux “chauds” sont-ils 
touristiques ?



A)Un littoral touristique au nord-est de 
l’Australie
 
1)Le cas d’Hamilton Island, face à la grande barrière de 
corail 

>situation sur cartes à différentes échelles
 
>description amenant à un croquis simple du paysage  

-légende à compléter
-légende à construire d’un croquis tracé 
-croquis à construire à partir d’une légende. 
(selon progression annuelle)
 
-une évaluation peut consister à décrire le croquis avec du 
vocabulaire géographique



Paysage à décrire à partir duquel sera réalisé le croquis



A)Un littoral touristique au nord-est de 
l’Australie (suite)
 
2)Un littoral touristique discontinu 

>observation de cartes régionales

>L’activité touristique s’est épanouie, parallèlement aux 
discours environnementaux, dans un cadre spatial contrôlé. 
 
-Pas de littoral bétonné “type Bénidorm”, densité d’occupation 
faible.
-Des petites stations touristiques, à proximité de nombreux 
parcs naturels.



Une région avec de nombreux parcs nationaux

10 Km



Un littoral peu densément occupé

10 Km100 Km



B)Comment ce littoral est-il devenu 
touristique ?
 
1)Un changement de regard sur la Barrière de Corail 

>Barrière de corail d’abord vue comme un danger majeur 
pour la navigation jusqu’au XXème siècle

>Puis découverte et fascination du milieu sous-marin 
-première photo sous-marine en Floride (1925) pour le National 
Geographic
-premiers scaphandres autonomes après seconde guerre 
mondiale
-médiatisation avec Cousteau : le monde du silence 1956

>Barrière de corail, classée patrimoine mondial en 1975



B)Comment ce littoral est-il devenu 
touristique ? (suite)
 
2)Atouts et contraintes pour le développement du tourisme 

>mettre en relation les planisphères de population, niveau de 
vie, climat

>des atouts certes 
-soleil, mer chaude, richesses écologiques dont corail pour la 
plongée et forêt tropicale, l’Australie niveau de vie élévé.

>mais des contraintes 
-éloignement des régions peuplées d’Australie et des Etats 
riches d’Asie, éloignement  relativisé par le fort développement 
de l’avion depuis les années 70



11

1000 Km

Un littoral éloigné des grandes agglomérations australiennes
Japon à 6000 Km
Europe à 12 000 Km 



B)Comment ce littoral est-il devenu 
touristique ? (suite)
 
 3)Quels acteurs pour quelles préoccupations ? 
 
>partir d’un dépliant touristique présentant Hamilton Island

-Filière touristique (hôtels, transports, agences de voyage, 
agence de publicité)
-Touristes (Australiens et Japonais) 
-Autorités locale, nationale et internationale (site classé par 
l’UNESCO) 
  
>construire un schéma fléché simple qui permet de récapituler 
quelques facteurs de la “mise en tourisme” de ce littoral.  

>L’évaluation consistera à expliquer la signification de quelques 
flèches ou à retrouver la signification des couleurs.



Dépliant touristique
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Hamilton Island
petite station touristique

lois de protection de la nature

mer chaude
paysages sous-marins

hôtels et villas

aérodrome

clientèle aisée
goût pour la plongée

professionnels du tourismeatouts naturels

touristesautorités



C) Tous les littoraux “chauds” sont-ils 
touristiques ? Sont-ils aménagés de 
manière identique ?

>Mise en perspective

>Observation d’un planisphère montrant les principaux littoraux 
touristiques mondiaux et mise en relation avec planisphère des 
climats

>Observation d’autres paysages touristiques “type Benidorm”
exemple de la Gold Coast australienne 
 



Gold Coast
Australienne



Ressources

http://etudescaribeennes.revues.org/document1152.html

google maps

http://etudescaribeennes.revues.org/document1152.html
http://etudescaribeennes.revues.org/document1152.html

