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Problématique : Comment concilier développement touristique et protection de 

l'environnement ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions 

(Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Où se trouve Hawaï ? Quelle est la particularité de l’archipel hawaïen ? 

• Quelles sont les menaces qui planent sur la biodiversité de cet archipel ?  

• Qu’est-ce qu’une espèce endémique ?  

• Quel est l’impact du tourisme sur l’archipel (positif, négatif) ?  

• Etc. 

 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé. Les élèves feront des 

propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir ces propositions qui 

seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver.  
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ACTIVITE 1 : la situation d’Hawaï 
 
Document 1 : une couronne de fleurs 

 
Source : Fondation Tara Expéditions 

 
Document 2 : description de l’archipel hawaïen  

Hawaï est le cinquantième État américain depuis 1959 et le seul qui ne trouve pas sur le continent 

américain. Hawaï est un archipel né de la poussée des volcans qui ont formé 137 îles dans le 

Pacifique. La capitale, Honolulu, se trouve sur l’île principale, Ohahu, surnommée Big Island. 

L’archipel s’étend sur 16760 km2 et est peuplé de 1,3 million d’habitants. Ces îles sont peuplées de 

différentes populations limitrophes du Pacifique (Polynésiens, Européens, Asiatiques…), ce qui fait 

d’Hawaï un Etat multiculturel. 

(Source : Wikipédia) 
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L'activité 1 en questions 
 
1 - Recherche où se trouve Hawaï. 

Hawaï se trouve au beau milieu du Pacifique, entre le Japon et les Etats-Unis d’Amérique. 

Cet archipel volcanique compte environ une centaine d’îles. 

Il serait intéressant de mettre en avant l’éloignement d’Hawaï dans le Pacifique par rapport à l’Asie 

et à l’Amérique, mais également vis-à-vis de la Micronésie et de la Polynésie. Par déduction, le 

caractère relativement récent de la présence humaine peut être mis en avant.  

  

2 - Qu’est-ce qui fait d’Hawaï un lieu touristique de premier choix ? 

Lieu idyllique, destination de choix pour les Américains, car il s’agit d’un état américain. Cet 

archipel est célèbre pour ses compétitions de surf et son aspect paradisiaque.  

 

3 - Qu’est-ce que le collier de fleurs représente pour toi ? 

Les élèves sont invités à donner leur impression quant à la couronne de fleurs :  

- Quelle est sa fonction ?  

- Quelle image cela leur évoque ?  

Le collier peut être mis en relation avec l’aloha, mot anagramme qui signifie bonjour, bienvenue, 

au revoir, et aimer. C’est toute la chaleur du peuple polynésien qui se traduit par l’abréviation des 

mots suivants : Akahai (douceur), Lokabi (harmonie), ‘Olu’olu (bonté), Ha’aha’a (humilité), Ahonui 

(patience). C’est l’accueil en relation avec la nature.  
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ACTIVITE 2 : la biodiversité dans l’archipel hawaïen 

 
 
Document 1 : les particularités des écosystèmes hawaïens 

L’existence d’une mosaïque de milieux d’âges différents [à cause du volcanisme] combinée à la 

grande variété des climats locaux et à la topographie tourmentée fait qu’Hawaï ressemble à un 

continent en miniature avec des écosystèmes allant des déserts aux forêts humides tropicales. 

Cette variété de milieux originaux accueille une abondance d’espèces animales tout aussi 

originales. Etant donné l’extrême isolement de l’archipel, beaucoup d’organismes vivant sur les 

continents n’ont jamais été capables de faire le voyage jusqu’à Hawaï par leurs propres moyens 

[…]. Les quelques rares espèces animales et végétales qui ont réussi à atteindre Hawaï par le vent, 

en flottant sur l’océan ou attachées au plumage ou à la boue sur les pattes des oiseaux migrateurs, 

ont, par la suite, pu évoluer pendant 70 millions d’années en isolation complète du reste du 

monde.  

Source : D’après S. Godefroid et J.P. Liégeois, Hawaï, paradis né de l’enfer, www.nature-terroir.com/ 

 

Document 2 : l’apparition des hommes 

L’archipel hawaïen a le pourcentage le plus élevé d’espèces et de sous-espèces éteintes ou en 

danger jamais enregistré au monde. Ce triste record est dû aux nombreuses espèces exotiques 

introduites par l'Homme. Les Polynésiens sont arrivés il y a 1600 ans en amenant avec eux des 

cochons, poules, chiens et rats. Les Occidentaux, suite à la découverte de l’île par James Cook en 

1778, ont introduit entre autres le sanglier, la chèvre, le mouton, le cerf, le cheval et la vache. Ces 

animaux sont à l’origine d’une forte régression de la végétation indigène qui, après avoir évolué 

pendant des millions d’années en l’absence de brouteurs, avait fini par perdre tout moyen de 

défense contre les herbivores. Parmi les 8000 espèces ou variétés introduites ces 200 dernières 

années, 86 sont devenues invasives.  

Source : D’après S. Godefroid et J.P. Liégeois, Hawaï, paradis né de l’enfer, www.nature-terroir.com/ 
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L'activité 2 en questions 
 
 
1 - Comment expliquer la diversité des écosystèmes sur l’archipel hawaïen ?  

Le document 1 permet de mettre en avant les particularités du relief (volcanisme) et du climat 

hawaiien, qui ont donné naissance à des paysages très divers, et donc des écosystèmes très variés. 

 

2 - Quelle est la particularité des espèces végétales et animales d’Hawaï ?  

Le caractère préservé de sa faune et de sa flore, qui s’explique par le caractère très isolé d’Hawaï 

dans le Pacifique. Les quelques rares espèces animales et végétales qui ont réussi à atteindre 

Hawaï ont pu évoluer pendant 70 millions d’années en isolation complète du reste du monde. 

 

3 - Quels moyens emploient les espèces du Pacifique pour migrer ?  

Les moyens de migration des espèces dans le Pacifique sont :  

- par le vent ; 

- en flottant sur l’océan ;  

- attaché au plumage ou à la boue sur les pattes des oiseaux migrateurs. 

 

4 - Quel est le plus grand danger pour les espèces de l’archipel hawaïen ?  

L’Homme, pas le volcanisme !  

 

5 - Qu’arrive-t-il à la faune et la flore endémique après l’introduction de nouvelles espèces ?  

Le document 2 permet de montrer le tournant que constitue l’arrivée des hommes à Hawaï : 
- Ils amènent avec eux de nouvelles espèces ;  
- Ils fragilisent les espèces endémiques car celles-ci ne sont pas adaptées à la cohabitation avec 
celles-ci ;  
- Une partie de la faune et de la flore endémique disparaît face à la concurrence des espèces 
introduites. 
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ACTIVITE 3 : les défis liés à l’activité touristique  
 

Document 1 : tourisme et conservation de la nature 

Le tourisme a débuté à Hawaï autour de 1867, avec la mise en place des premiers services de 

navettes par bateau à partir du continent américain. A cette époque, les visiteurs ne venaient pas 

pour le soleil et la plage, mais pour voir l’activité volcanique du Kilauea. […] Hawaï est devenu en 

1959 le 50ème état des USA. A partir de ce moment, le tourisme a commencé à croître de manière 

exponentielle. Des 50000 visiteurs enregistrés en 1951, on est passé à 8 millions de touristes par 

an (informations de 2011). […] Les premières mesures de protection de la nature à Hawaï ont 

heureusement été initiées bien avant le début de l’essor touristique. […] Une grande partie des 

eaux entourant l’archipel sont désignées comme sanctuaire marin pour la protection des baleines 

à bosse […]. Les deux parcs nationaux, celui des Volcans sur Big Island et celui d’Haleakala sur 

Maui, ont été créés par le congrès américain dès 1916. Ensemble, ils couvrent une superficie de 

147000 ha et sont reconnus par l’UNESCO comme Réserve de la Biosphère. Au total […] sont 

protégés […] 25% de la superficie de l’archipel.  

Source : D’après S. Godefroid, Hawaï, paradis né de l’enfer, www.nature-terroir.com/ 

 

Document 2 : définition de l’écotourisme 

La notion d'écotourisme, ce fut d'abord un concept crée pour décrire un voyage de découverte 

dans une nature préservée, avec l'accent mis sur l'éducation et la sensibilisation au milieu. Puis 

cela évolua pour prendre en compte la minimisation des impacts sociaux et économiques du 

voyage sur le pays traversé. C'est l'art de voyager en ayant pour idée maîtresse la rencontre de 

l'autre, la compréhension et le respect de son mode de vie, avec le souci constant de perturber le 

moins possible l'écosystème social et économique local. 

Source : D’après S. Godefroid et J.P. Liégeois, Hawaï, paradis né de l’enfer, www.nature-terroir.com/ 
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L'activité 3 en questions 
 

1 - Comment le tourisme a-t-il évolué depuis la mise en place des premiers services de navettes 

par bateau ?  

Le tourisme a commencé à croître de manière exponentielle à partir de 1959. Des 50000 visiteurs 

enregistrés en 1951, on est passé à 8 millions de touristes par an. 

 

2 - Hawaï est un archipel très isolé et les espèces qui y vivent sont donc rares et sensibles aux 

perturbations. Quels sont les risques d’un fort taux de tourisme ? 

Qui dit tourisme, dit surconsommation, terres récupérées pour des nouvelles constructions, 

dégagement de gaz dus au trafic aérien. Bref, pollution et danger pour l’écosystème environnant, 

qui est endémique et fragile.  

 

3 -  En quoi l’écotourisme peut-il représenter une alternative sérieuse ? Quels en sont les 

bénéfices possibles ? 

Les bénéfices directs sont une meilleure redistribution des sommes dépensées et un concept 
équitable des vacances. Une attitude touristique raisonnée serait intéressante dans le cadre de la 
protection de l’environnement, ce qui est fondamental, car l’écosystème hawaïen est menacé et 
d’autant plus dommageable que de nombreuses espèces sont endémiques à l’archipel. 
L’écotourisme n’est pas un simple voyage dans la nature mais comprend les trois dimensions du 
développement durable :  
- Écologique : les sites visités doivent être préservés d’une exploitation de masse incontrôlée ; par 
exemple un piétinement excessif des sols facilite leur érosion ;  
- Économique : le tourisme doit concourir au développement des zones traversées sans 
déstabiliser l’économie locale ;  
- Sociale : les revenus doivent profiter à la collectivité en générale et non à quelques groupes 

touristiques puissants, les circuits se font donc en groupe plus restreints et avec de petites 

structures. Le tourisme durable est plus large : il n’est pas uniquement lié au caractère naturel des 

sites (il peut être réalisé à la campagne ou en ville) et la taille des structures peut être plus 

importante. 

 

 

 

Le but de ces documents est de montrer qu’après l’arrivée des Polynésiens et des Hawaïens, une 
troisième vague de migration (temporaire celle-ci) peut, si elle n’est pas encadrée, menacer les 
écosystèmes hawaïens :  
- Le tourisme ne cesse de croître à Hawaï ;  
- Les touristes sont attirés par ses richesses naturelles : le volcanisme d’abord puis un tourisme 
balnéaire (les références à Hawaï comme étant le « paradis des surfeurs » peuvent être 
mobilisées) ; 
- L’ancienneté de la prise de conscience du Congrès américain de l’importance de protéger les 
milieux hawaïens ;  
- Les différents types de secteurs protégés et de protection (nationale, UNESCO…).  
 
 


