
Cartographier « L’organisation du tourisme parisien » avec Édugéo 

À partir de deux documents, vous allez devoir cartographier les principaux éléments de « L’organisation du 

tourisme parisien » avec Édugéo. 

Quelques conseils pour mener à bien cette tâche : 

1)- Commencez par lire attentivement les documents et répondre aux questions. 

2)- Réfléchissez bien au figuré que vous allez choisir pour cartographier chacun des éléments (un point, une 

ligne, une forme ?) :  

 

3)- N’hésitez pas à consulter les coups de pouce proposés à l’aide des QR code ainsi que l’aide en ligne 

Édugéo disponible ici. 

NB : Vous êtes libres d’adapter les couleurs, les tailles, les épaisseurs des différents éléments pour rendre 

votre croquis le plus efficace possible. 

 

1. Préparer le croquis 

 

1)- Pensez à bien activer le mode avancé dans Édugéo. 

2)- Dessinez les limites administratives de la ville de Paris qui correspondent 

approximativement au boulevard périphérique qui fait le tour de la capitale.  

 

2. Document A – Les monuments et musées parisiens les plus visités en 2018 

Les musées et monuments parisiens les plus visités en 2018 

Rang Musées et monuments Fréquentation 

1 Notre-Dame de Paris  12 000 000 

2 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 11 000 000 

3 Musée du Louvre  10 200 000 

4 Tour Eiffel  6 067 817 

5 Centre Pompidou 3 551 544 

6 Musée d’Orsay 3 286 224 

7 Cité des Sciences et de l’Industrie 2 213 192 

8 Muséum d’Histoire Naturelle – Jardin des Plantes 2 036 345 

9 Arc de Triomphe 1 698 139 

10 Sainte-Chapelle 1 270 380 

Sources : https://pro.visitparisregion.com https://pro.parisinfo.com 

 

3)- Coloriez de trois couleurs différentes les monuments visités par : plus de 10 millions 

de visiteurs ; 3 à 6 millions de personnes ; 1 à 3 millions de personnes. 

 

4)- Placez ensuite ces 10 lieux sur votre croquis en distinguant bien ces trois niveaux 

de fréquentation et en indiquant leurs noms. 

 

 

 

https://view.genial.ly/5abbb8ece697592bb2b810a0/interactive-content-edugeogepversailles
https://view.genial.ly/5abbb8ece697592bb2b810a0/interactive-content-edugeogepversailles
https://pro.visitparisregion.com/
https://pro.parisinfo.com/


3. Document B – Le tourisme à Paris  

 

« Paris et sa proche région exercent en France, du point de vue touristique, une centralité sans 

partage. […] Paris est un CTD (Central Tourist District) qui n’est pas identifiable par un 

paysage spécifique (comme le CBD avec ses tours) mais par la présence significative de 

touristes et par l’affirmation de leurs pratiques. La Seine apparaît comme l’axe structurant de 

ce CTD car la ville s’est construite en relation avec le fleuve. » 

D’après Philippe Duhamel et Rémi Knafou, Mondes urbains du tourisme, Belin, 2007. 

5)- D’après le texte, qu’est-ce qu’un CTD ? En vous aidant du document précédent, comment pouvez-vous 

le localiser approximativement ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6)- Quel est l’axe structurant du tourisme à Paris ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7)- Cartographiez ces deux éléments sur votre croquis. 

 

 

4. Titre, légende et envoi du travail   

8)- Donnez un titre à votre croquis puis constituez une légende pour les différents 

items représentés. 

 

9) Sauvegardez votre travail en suivant la procédure suivante :  

- Cliquez sur la « disquette » à droite puis sur « Enregistrer une image » ; 
- Jouez sur le Zoom pour que l’on puisse voir votre croquis et sa légende ;  
- Cliquez sur « Imprimer » et choisissez le format « pdf » ;  
- Choisissez un emplacement pour le fichier, par exemple le bureau ;  
- Déposez votre travail dans le casier prévu à cet effet dans OZE. 
NB : en cas de soucis avec « l’impression pdf » vous pouvez utiliser « l’outil capture » de l’ordinateur. 
 

 


