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Croquis 
 

L'organisation du territoire de la Guadeloupe 
 

Ce croquis répond aux exigences des directives de l'inspection générale puisque pour le thème 
conclusif – La France et ses régions dans l’Union européenne et dans la mondialisation : 
lignes de force et recompositions- du programme de géographie des classes de Terminale 
générale, il est mentionné : « L’étude de la France et de ses régions vise à interroger le rôle 
des acteurs, à différentes échelles, dans l’intégration européenne et mondiale, et les effets 
territoriaux différenciés de cette intégration. 
L’étude de la région du lycée permet de mobiliser les connaissances acquises sur la France 
pour les appliquer à une autre échelle d’analyse. Il s’agit d’envisager avec les élèves les 
territoires de proximité et les divers aspects de leur attractivité. Cette approche leur fournit 
des clés de lecture pour comprendre leur territoire de proximité. 
Cet exercice permet de mettre en œuvre la capacité « réaliser des productions graphiques et 
cartographiques dans le cadre d’une analyse » et, dans le cadre du thème conclusif, 
d’approfondir « l’élaboration de croquis plus complexes ». 
 
Ce croquis vient clôturer la scolarité du secondaire. Il invite à une réflexion approfondie sur la 
traduction graphique de l’organisation d’un espace connu par l’élève dans lequel se trouve son 
lycée.  
Mais commençons par comprendre le sujet. Le mot clef est « organisation ». Organiser c’est 
agencer, placer des éléments d’une certaine manière. D’après le dictionnaire Robert, c’est 
disposer les éléments (une matière, un corps) de sorte que les propriétés de la vie et des 
organismes s'y manifestent. Nous devons donc avec notre croquis faire une description la plus 
fidèle possible de la manière dont les éléments (naturels ou création de l’homme) qui 
contribuent « à la vie » de cette région administrative sont répartis et s’articulent entre eux. 
 
ATTENTION : avec une "toile de fond", un arrière-plan, représentant les grandes tendances 
de la typologie des espaces, il faudra surimposer les éléments créés par l’homme ou ceux qui 
découlent de la création de l’homme, pour faire ressortir le fonctionnement de cet espace. 
 
Et n'oubliez pas qu'un bon croquis est comme un bon dessert. Il doit être correctement dosé 
pour avoir la juste réponse (saveur pour le dessert). Et bien présenté. Pour cela utilisez le 
Munigraphe pour vos figurés.  
 
Avec le plan de légende suivant :   
1) La prédominance de l'économie tertiaire renforce la domination de la métropole 
régionale 
2) Un potentiel touristique et agricole inégalement mis en valeur  
3) Un archipel encore tourné vers la métropole 
 

Avant de commencer,  
prenez connaissance du texte en fin de document 

et des documents : 
 https://bit.ly/3eUH6ex

 

https://bit.ly/3eUH6ex
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A) La prédominance de l'économie tertiaire renforce la domination de la 
métropole régionale 

 
1) L’économie reflète l’ultra domination du 

secteur tertiaire que l’on peut lire dans 
l’organisation du territoire avec Pointe-à-
Pitre, capitale économique et pôle central. 
Comment  allez-vous représenter la 
métropole régionale ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
physique 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3sodgCm 
 
 
 
 
 
 

2) D’ailleurs, ce phénomène de 
macrocéphalie provoque une forte 
croissance urbaine de la ville qui s’étend 
sous forme d’anneaux semi-concentriques, 
à partir de son centre historique vers le 
nord, l’ouest et l’est. Comment  allez-vous 
le représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
pression foncière 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3TOAGfS 
http://www.senat.fr/rap/r16-616/r16-616_mono.html 
https://bit.ly/3MZeFsd 

 
 
 

3) Si La périurbanisation s’est traduite par le 
transfert progressif d’une grande partie des 
habitants et des activités économiques des 
anciennes villes principales vers les 
nouvelles zones aménagées. Comment  
allez-vous les représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
pression foncière 
Etape 2 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
physique 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12811 

https://bit.ly/3sodgCm
https://bit.ly/3TOAGfS
http://www.senat.fr/rap/r16-616/r16-616_mono.html
https://bit.ly/3MZeFsd
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12811
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B) Un potentiel touristique et agricole inégalement mis en valeur 
 
 
 

4) Pour le tourisme lié au littoral, on note que 
trois communes touristiques attirent la 
moitié des visiteurs : 21% ont résidé au 
Gosier, 14% à Sainte-Anne, et 12% à 
Saint-François. Comment  allez-vous 
représenter le tourisme littoral ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
plages 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3Sw7vgi 
https://www.youtube.com/watch?v=A7hTbdUu0hI 
 
 
 
 
 

5)  Le parc national se compose d’une 
multitude d’écosystèmes différents, tous 
caractéristiques de la diversité des milieux 
tropicaux. Comment  allez-vous 
représenter le cœur de ce parc ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte parc 
naturel régional 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3TKFzGD 
https://www.youtube.com/watch?v=ScAiLpGrcks 
 
 
 
 
 
 
 

6) Les productions principales sont celle de la 
banane (moins de 5 000 hectares), sur l’île 
montagneuse de Guadeloupe. Comment  
allez-vous représenter les bananeraies ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
cultures 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation. 
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3CZv9fF 
https://www.youtube.com/watch?v=2-XUUnSRpyc 
https://www.youtube.com/watch?v=SjCPvklvgc0 
https://www.youtube.com/watch?v=Cl5-KwP8vJI 
 

https://bit.ly/3Sw7vgi
https://www.youtube.com/watch?v=A7hTbdUu0hI
https://bit.ly/3TKFzGD
https://www.youtube.com/watch?v=ScAiLpGrcks
https://bit.ly/3CZv9fF
https://www.youtube.com/watch?v=2-XUUnSRpyc
https://www.youtube.com/watch?v=SjCPvklvgc0
https://www.youtube.com/watch?v=Cl5-KwP8vJI
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7) Les productions principales sont celle de la 
banane sur l’île montagneuse de 
Guadeloupe, et celle de la canne à sucre, 
souvent associée à l’ananas et au melon. 
Comment  allez-vous représenter les 
cultures de la canne à sucre ? 
 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
cultures 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation  
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3CZv9fF 
https://www.youtube.com/watch?v=pf0jLIAPgps 
https://www.youtube.com/watch?v=0OsQXmBveIk 
 
 

8) L’ananas, fragile, est peu exporté, mais le 
melon est devenu une filière d’excellence. 
Les cultures maraîchères et vivrières sont 
pour l’essentiel destinées à la 
consommation locale. Comment  allez-
vous représenter ces surfaces agricoles ? 
 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
culture  
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation  
Pour comprendre : 
https://bit.ly/3CZv9fF 
https://www.youtube.com/watch?v=19K69VVRxkY 
https://www.youtube.com/watch?v=GEdqtw3rBJE 
 
 
 

C) Un archipel encore tourné vers la métropole 
 

9)  La généralisation des transports aériens a 
accéléré l’aménagement de zones 
aéroportuaires qui ont aujourd’hui 
remplacé les ports d’antan en devenant les 
nouvelles portes d’entrée dans ces 
territoires insulaires. Comment  allez-vous 
représenter l’aéroport international ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
activités 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation 
Pour comprendre : 
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12811 
https://www.youtube.com/watch?v=MKYeWQHValA 
https://www.youtube.com/watch?v=nwlxBc6RnA8 
 

https://bit.ly/3CZv9fF
https://www.youtube.com/watch?v=pf0jLIAPgps
https://www.youtube.com/watch?v=0OsQXmBveIk
https://bit.ly/3CZv9fF
https://www.youtube.com/watch?v=19K69VVRxkY
https://www.youtube.com/watch?v=GEdqtw3rBJE
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12811
https://www.youtube.com/watch?v=MKYeWQHValA
https://www.youtube.com/watch?v=nwlxBc6RnA8
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10) En outre, une vaste zone industrialo-
portuaire permet d’assurer les échanges 
commerciaux. Comment  allez-vous 
représenter ces échanges maritimes ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Consignes : 
Etape 1 : dans le Muni_Carto_SDLV choisissez la carte 
activités 
Attention : il est important ici de définir le bon figuré, la 
bonne couleur et la localisation 
Pour comprendre : 
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12811 
https://www.youtube.com/watch?v=Vn0YKrNygoE 
https://www.youtube.com/watch?v=ehiV9bhf0BI 
 
 
 
 

11) La faiblesse des échanges extérieurs est 
manifeste notamment en raison de 
l'orientation du système productif vers la 
satisfaction du marché intérieur et à la 
polarisation de ses relations commerciales 
avec la métropole. Comment  allez-vous le 
représenter ? 

Aide :  
Utilisez le Muni_Carto SDLV avec son atlas intégré 
Pour comprendre : 
https://www.senat.fr/rap/r08-519-1/r08-519-1107.html 
https://www.senat.fr/rap/r08-519-1/r08-519-1107.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Note : Avant de réaliser votre croquis final, vous pouvez le 
tester en utilisant le Muni_Carto Guadeloupe. Ce logiciel vous 
permet de produire votre croquis dans des conditions réelles. 
Le nombre couleurs est limité à celui d’une boîte traditionnelle 
de crayons de couleurs, trois dégradés sont disponibles qui 
correspondent à : appuyez fort sur votre crayon, appuyez 
moyennement sur votre crayon et passez très légèrement votre 
crayon sur la feuille. En outre, le logiciel intègre le 
Munigraphe (normographe indispensable pour réaliser un bon 
croquis). Enfin les fonds de carte traditionnelle et schématique 
sont intégrés ainsi que les carreaux de cahier pour vous 
repérer. 

 
 
 
 

https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12811
https://www.youtube.com/watch?v=Vn0YKrNygoE
https://www.youtube.com/watch?v=ehiV9bhf0BI
https://www.senat.fr/rap/r08-519-1/r08-519-1107.html
https://www.senat.fr/rap/r08-519-1/r08-519-1107.html
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L'organisation du territoire de la Guadeloupe 
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La Guadeloupe, l’île papillon qui peine à valoriser ses atouts 

La Guadeloupe est un archipel de 1 628 km² dont six îles sont habitées. On 
peut distinguer la Guadeloupe dite « continentale » – îles de la Basse-Terre à 
l’ouest (848 km²) et de la Grande-Terre à l’est (586 km²) séparées par un 
étroit bras de mer, d’une part, et les autres îles habitées – les Saintes (Terre 
de Haut et Terre de Bas, d’une surface totale de 13 km²), la Désirade (21 
km²) et Marie-Galante (158 km²), d’autre part (1). 
 
Son économie reflète l’ultra domination du secteur tertiaire lequel est à 
l’origine de 80 % de la valeur ajoutée de la Guadeloupe, et regroupe 84 % des 
effectifs salariés ; le poids majeur du secteur public regroupe 42 % des 
salariés guadeloupéens (1). 
Tertiarisation que l’on peut lire dans l’organisation du territoire avec 
notamment Pointe-à-Pitre, capitale économique et pôle central de l’archipel 
guadeloupéen. Cette agglomération polarise plus du quart de la population 
et une grande partie des emplois, activités et équipements du département. 
D’ailleurs, ce phénomène de macrocéphalie provoque une forte croissance 
urbaine de la ville qui s’étend sous forme d’anneaux semi-concentriques, à 
partir de son centre historique vers le nord, l’ouest et l’est (2). 
 
Mais au-delà, le phénomène de périurbanisation s’est traduit par le transfert 
progressif d’une grande partie des habitants et des activités économiques 
des anciennes villes principales vers les nouvelles zones aménagées comme 
Abymes, Baie-Mahault, Gosier, Ste Anne, Le Moule ou Petit Bourg (3). 
 
Par ailleurs, avec ses plages de sable blanc, ses volcans et ses parcs 
protégés, sans compter certains des plus beaux spots de plongée au monde, 
la Guadeloupe attirent de nombreux touristes même si la mise en valeur 
reste inégale. 
Ainsi, pour le tourisme lié au littoral, on compte trois pôles touristiques, au 
sud de la Grande-Terre, dans la commune de Deshaies et la commune de 
Terre-de-Haut, dans l’archipel des Saintes. Cependant, on note selon 
l’observatoire régional du tourisme que les trois communes touristiques de la 
CARL attirent la moitié des visiteurs : 21% ont résidé au Gosier, 14% à 
Sainte-Anne, et 12% à Saint-François (4). 
 
Quant au Parc national, il se compose d’une multitude d’écosystèmes 
différents, tous caractéristiques de la diversité des milieux tropicaux. Sa 
situation insulaire a permis le développement d'espèces endémiques au fil 
des années, contribuant au caractère exceptionnel du territoire. Or, en 
raison des menaces du changement climatique, le Parc national agit en 
partenariat avec les autres acteurs de l’environnement pour permettre le 
ressourcement de la population et préserver ces espaces uniques (5). 
 
L’économie guadeloupéenne repose aussi sur le secteur agricole dont la 
production de la banane et la filière canne-sucre-rhum sont les principales 
cultures. 



©MASSILIA GEOGRAPHIE-MUNIGA.FR 

 

Corrigé sur https://www.geographie-muniga.org Page 8 
 

Les productions principales sont celle de la banane (moins de 5 000 
hectares), sur l’île montagneuse de Guadeloupe, et celle de la canne à sucre, 
souvent associée à l’ananas et au melon, sur la Grande Terre. L’ananas, 
fragile, est peu exporté, mais le melon est devenu une filière d’excellence, 
très rentable financièrement : c’est la troisième source de revenus agricoles 
du département. Les cultures maraîchères et vivrières sont pour l’essentiel 
destinées à la consommation locale. 
Pourtant, chaque année, une part importante de la surface agricole de la 
Guadeloupe disparaît (en moyenne 800 à 1000 ha). Mais, malgré une 
pression très forte sur le foncier, l’agriculture reste, selon nous, un secteur 
d’avenir : encore jeune dans sa structuration, en pleine mutation, il a une 
très grande capacité d’adaptation. Dans le futur, la part de l’agriculture est 
sans doute destinée à diminuer, mais cette évolution ne peut se poursuivre 
indéfiniment : même le tourisme a besoin d’une production locale et donc de 
l’agriculture pour se développer (6). 
 
À l'instar des autres départements français d'outre-mer, la Guadeloupe se 
caractérise par la faiblesse de ses échanges extérieurs.  
Cette situation résulte essentiellement de la faiblesse des exportations du 
département, liée aux contraintes structurelles qui pèsent sur la 
compétitivité des produits (faible valeur ajoutée des productions exportées, 
éloignement géographique des marchés export, coûts élevés des facteurs de 
production). Elle tient également à l'orientation du système productif vers la 
satisfaction du marché intérieur et à la polarisation de ses relations 
commerciales avec la métropole (7). 
 
Ainsi, dans le but de décongestionner les anciens quais portuaires et pour 
transférer les activités encombrantes et polluantes à distance des 
habitations afin de mettre ̀à disposition des industriels et des entrepositaires 
de vastes terrains la Baie-Mahault a reçu l’aménagement d’une vaste zone 
industrialo-portuaire (3). 
 
En outre, la généralisation des transports aériens a accéléré l’aménagement 
de zones aéroportuaires à la périphérie des villes (Abymes en Guadeloupe) 
qui ont aujourd’hui remplacé les ports d’antan en devenant les nouvelles 
portes d’entrée dans ces territoires insulaires (3).  
 

(1)https://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/11/26/la-guadeloupe-une-region-jeune-mais-dependante-des-investissements-
publics_4818251_4640869.html 
(2)https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/guadeloupe-pointe-pitre-et-son-agglomeration-les-enjeux-de-la-transition-vers-un 

(3) https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12811 

(4)https://www.regionguadeloupe.fr/fileadmin/Site_Region_Guadeloupe/Mediatheque/Brochures_et_publications/ORT_Newsletter_mars_2018_Les_tourist
es_recepteurs.pdf 
(5)https://www.ofb.gouv.fr/les-parcs-nationaux-de-france/le-parc-national-de-la-guadeloupe 

(6)https://www.revue-projet.com/articles/2004-11-dongal-l-agriculture-dans-l-economie-guadeloupeenne/7838 

(7) https://www.senat.fr/rap/r08-519-1/r08-519-1107.html 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/11/26/la-guadeloupe-une-region-jeune-mais-dependante-des-investissements-publics_4818251_4640869.html
https://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/11/26/la-guadeloupe-une-region-jeune-mais-dependante-des-investissements-publics_4818251_4640869.html
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/guadeloupe-pointe-pitre-et-son-agglomeration-les-enjeux-de-la-transition-vers-un
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12811
https://www.regionguadeloupe.fr/fileadmin/Site_Region_Guadeloupe/Mediatheque/Brochures_et_publications/ORT_Newsletter_mars_2018_Les_touristes_recepteurs.pdf
https://www.regionguadeloupe.fr/fileadmin/Site_Region_Guadeloupe/Mediatheque/Brochures_et_publications/ORT_Newsletter_mars_2018_Les_touristes_recepteurs.pdf
https://www.ofb.gouv.fr/les-parcs-nationaux-de-france/le-parc-national-de-la-guadeloupe
https://www.revue-projet.com/articles/2004-11-dongal-l-agriculture-dans-l-economie-guadeloupeenne/7838
https://www.senat.fr/rap/r08-519-1/r08-519-1107.html
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Population légale au 1ᵉʳ janvier 
2019 

Les Abymes 53514 
Baie-Mahault 30837 
Le Gosier 26489 
Petit-Bourg 24753 
Sainte-Anne 24151 
Le Moule 22149 
Sainte-Rose 17985 
Capesterre-Belle-Eau 17741 
Morne-à-l'Eau 16495 
Lamentin 16354 
Pointe-α-Pitre 15181 
Saint-Franτois 11689 
Saint-Claude 10466 
Basse-Terre 9861 
Petit-Canal 8203 
Trois-Rivières 7862 
Gourbeyre 7760 
Goyave 7621 
Vieux-Habitants 7110 
Bouillante 6847 
Pointe-Noire 6031 
Port-Louis 5618 
Baillif 5203 
Grand-Bourg 4870 
Anse-Bertrand 4001 
Deshaies 3998 
Capesterre-de-Marie-
Galante 3298 

Saint-Louis 2397 
Vieux-Fort 1842 
Terre-de-Haut 1519 
La Désirade 1419 
Terre-de-Bas 975 

 
 
 
Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6012504 
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