
Thème 1 : LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET L’INÉGAL 

DÉVELOPPEMENT. 
Chapitre 1 : La forte croissance démographique et ses effets.
Pb: La croissance  démographique rend -t-elle difficile un développement équitable et durable ?  

Introduction: quelques généralités sur la population mondiale



En géographie, tu as étudié en 6ème « Habiter les espaces de faibles densités »

« Habiter les espaces à fortes contraintes » « Habiter les métropoles » « Habiter les

littoraux ». En histoire, les thèmes portaient sur « le monde des cités grecques » « la

cité d’Athènes » « Rome » « la naissance du Judaïsme » « la naissance du

Christianisme » « la Chine des Han ». A travers toutes ces études, il est possible de se

représenter la carte de la répartition de la population mondiale.

https://www.youtube.com/watch?v=ydW-zo0ZsWw

https://www.youtube.com/watch?v=ydW-zo0ZsWw
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La répartition de la population mondiale

Les foyers de peuplement  ont des densités fortes.

La densité est le nombre d’habitants au km2

Les foyers de peuplement secondaires

Les déserts humains ont des densités faibles à cause 

des contraintes naturelles c’est-à-dire des éléments de 

la nature qui rendent difficiles l’installation des 

Hommes.

La population mondiale est inégalement répartie car il y a des 

vides( = les déserts humains) et des pleins( = les foyers de 

peuplement .  

La Chine = 1,6 milliard d’habitants

L’Inde      = 1,4 milliard d’habitants 

Deux pays sont très peuplés:



En 5ème, nous poursuivons l’étude de la population mondiale en insistant dans le thème 

1 sur « LA CROISSANCE DE LA POPULATION MONDIALE ET SES EFFETS ».

https://www.youtube.com/watch?v=uC2-LrJ7Z0Q

https://www.youtube.com/watch?v=uC2-LrJ7Z0Q


1. Des êtres humains de plus en plus nombreux. 

 

a) Quel est le nombre d’habitants en :                                              Ces chiffres nous apprennent que la population mondiale :  

 

1800 : …………………………             Augmente peu 

 

2016 : …………………………                                                                 Augmente beaucoup 

 

2050 ………………………….                                                                  Augmente vite 

1 milliard 

7,4 milliards 

10 milliards 



a) A l’aide de la vidéo, coche les bonnes réponses. 

 

La croissance démographique est                     L’augmentation des décès 

                                                                           L’augmentation de la population 

                                                                           L’augmentation des revenus                        

 

La croissance démographique est                     Différente selon les pays 

                                                                           Faible dans tous les pays 

                                                                           Inégale selon les pays  

 

La croissance démographique dépend              De l’IDH 

                                                                           Du climat 

                                                                           Du niveau de développement du                                 

                                                                           pays  
 



a) La croissance démographique est différente dans les pays en développement (appelés aussi les pays …………………..ou les …………), 

dans les pays qui sortent du développement ( appelés les pays …………………….  et les pays riches( les pays………………………….) En 

effet, dans : 

Les pays en développement                                                Les pays émergents                                                  Les pays développés                 comme la 

…………………..                                                 comme l’…………….ou la ………….                         comme en ……………….ou aux …  

la croissance démographique est                                        la croissance démographique est                              la croissance démographique est 

                     

                      Faible                                                                                Faible                                                                            Faible 

                      Moyenne                                                                           Moyenne                                                                      Moyenne 

                      Forte                                                                                 Forte                                                                             Forte 

                      Moins forte                                                                         Moins forte                                                                   Moins forte 

                  DONC                                                                       DONC                                                                            DONC 

             La population                                                                    La population                                                              La population  

                Augmente                                                                             Augmente                                                                       Augmente 

                Augmente moins vite                                                            Augmente moins vite                                                      Augmente moins vite  

                Vieillit                                                                                    Vieillit                                                                              Vieillit 

pauvres PMA
émergents développés

PMA ( la RDC) Inde Chine Europe États-Unis

Voire négative

Voire diminue



1. Des besoins de plus en plus importants. 

 

a) La croissance démographique engendre une augmentation des besoins de la population dans les domaines : 

        Ecoles                      Voitures                   Emplois                     Logements                    Eau                    Coiffeurs                    Hôpitaux    

 

b) La croissance démographique s’accompagne d’une concentration d’habitants dans les villes ; on parle de forte urbanisation   car les habitants 

quittent les campagnes pour aller en ville c’est                   l’exode urbain                              l’exode rural 

 

c) Cet afflux de personnes dans les villes engendre la création de :  

               Habitats précaires                                            Jardins et de parcs                                             Bidonvilles                                        
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d) Avant de détailler les problèmes rencontrés par les pays en lien avec la croissance démographique, il faut observer la carte ci-dessus et compléter la 

légende en utilisant ces mots : croissance faible ; croissance modérée ; croissance faible ; croissance négative. 



B

B

B

C

C
C

C
D

D

A

Légende à compléter avant d’étudier les défis pour l’avenir.

A B C D Croissance 
forte 

Croissance  
négative

Croissance 
faible  

Croissance 
modérée 



3. Les défis pour l’avenir

La croissance démographique pose des problèmes à l’ensemble des pays. Quelles 

solutions pourraient résoudre ces problèmes demain. 

Tu vas utiliser les vidéos et les textes afin de compléter le tableau suivant.

Les types ou 

catégories de pays

La République démocratique du 

Congo

La Chine Les États-Unis et les pays d’Europe

Les problèmes liés à 

la croissance 

démocratique

Les solutions que les 

pays devront  

envisager pour qu’ils 

se développent  

mieux

Tu vas devoir représenter le croquis du développement durable sous forme de trois cercles entrelacés et noter dans chaque cercle le 

nom du pilier. Au centre du croquis il faut noter le DD. Le cercle portant sur le social est en rouge ; celui de l’économie en bleu et enfin 

celui de l’environnement est en vert.



RD Congo : la majorité des habitants n'a pas accès à des "toilettes améliorées"





RDC : 260.000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère dans la région du Kasaï (UNICEF 2019)



3. Les défis pour l’avenir

La croissance démographique pose des problèmes à l’ensemble des pays. Quelles 

solutions pourraient résoudre ces problèmes demain. 

Tu vas utiliser les vidéos et les textes afin de compléter le tableau suivant.

Les types ou 

catégories de pays

La République démocratique du 

Congo

La Chine Les États-Unis et les pays d’Europe
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démocratique
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nom du pilier. Au centre du croquis il faut noter le DD. Le cercle portant sur le social est en rouge ; celui de l’économie en bleu et enfin 

celui de l’environnement est en vert.

La population n’a pas 

accès à l’eau potable, 

à l’énergie, à l’école…

Certains habitants vivent 

dans les bidonvilles sans 

toilettes. Des maladies. 

Il y a la pollution de l’eau 

et de l’air. Inégalités 

entre les  riches et les 

pauvres





D’après-vous, que signifie ce dessin de presse publié dans le quotidien chinois rédigé en anglais, 

China Daily, en 2013 ?





Ouest-France 18 janvier 2020







Un appartement d'environ 5 mètres carrés à Hong Kong, en Chine (440 € par mois pour une 
mère et son fils).













3. Les défis pour l’avenir

La croissance démographique pose des problèmes à l’ensemble des pays. Quelles 

solutions pourraient résoudre ces problèmes demain. 

Tu vas utiliser les vidéos et les textes afin de compléter le tableau suivant.
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nom du pilier. Au centre du croquis il faut noter le DD. Le cercle portant sur le social est en rouge ; celui de l’économie en bleu et enfin 

celui de l’environnement est en vert.

La population n’a pas 

accès à l’eau potable, 

à l’énergie, à l’école, 

aux hôpitaux.

Certains habitants 

vivent dans les 

bidonvilles.

Il y a la pollution

visuelle, pollution de 

l’eau et  de l’air .

Il y a la pollution de l’eau, 

de l’air qui provoque des 

problèmes de santé.
Des habitats précaires 

apparaissent .

Approvisionnement en 

eau parfois difficile.

Il existe des inégalités 

entre les riches et les 

pauvres.



La réponse au vieillissement démographique en Europe







La population aux Etats-Unis



3. Les défis pour l’avenir

La croissance démographique pose des problèmes à l’ensemble des pays. Quelles 
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Tu vas utiliser les vidéos et les textes afin de compléter le tableau suivant.
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celui de l’environnement est en vert.

La population n’a pas 

accès à l’eau potable, 

à l’énergie, à l’école, 

aux hôpitaux.

Certains habitants 

vivent dans les 

bidonvilles.

Il y a la pollution

visuelle, pollution de 

l’eau et  de l’air .

Il y a la pollution de l’eau, 

de l’air qui provoque des 

problèmes de santé.

Des habitats précaires 

apparaissent .

La population vieillit.

Les dépenses de santé 

publique augmentent.

Le paiement des 

retraites peut poser des 

problèmes .Approvisionnement en 

eau parfois difficile. Avec l’immigration, les 

USA sont moins touchés 

par le vieillissement

Il existe des inégalités 

entre les riches et les 

pauvres.
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Tu vas devoir représenter le croquis du développement durable sous forme de trois cercles entrelacés et noter dans chaque cercle le 

nom du pilier. Au centre du croquis il faut noter le DD. Le cercle portant sur le social est en rouge ; celui de l’économie en bleu et enfin 

celui de l’environnement est en vert.

La population n’a pas 

accès à l’eau potable, 

à l’énergie, à l’école, 

aux hôpitaux.

Certains habitants 

vivent dans les 

bidonvilles.

Il y a la pollution

visuelle, pollution de 

l’eau et  de l’air .

Il y a la pollution de l’eau, 

de l’air qui provoque des 

problèmes de santé.

Des habitats précaires 

apparaissent .

La population vieillit.

Les dépenses de santé 

publique augmentent.

Le paiement des 

retraites peut poser 

des problèmes.

Pour régler les problèmes liés à la croissance démographique tous ces pays  

doivent agir dans trois domaines appelés les piliers du développement durable :

Le pilier économique doit créer de la richesse

Le pilier social doit satisfaire les besoins de la population.

Le pilier environnemental doit préserver l’environnement.

Approvisionnement en 

eau parfois difficile. Avec l’immigration, les 

USA sont moins touchés 

par le vieillissement

Il existe des inégalités 

entre les riches et les 

pauvres.



SOCIAL

Il faut satisfaire les besoins 

de la population dans le 

domaine de la santé, 

éducation, logement. 

ÉCONOMIQUE

Il faut créer de la 

richesse (emploi) pour 

réduire les inégalités.

ENVIRONNEMENTAL

Il faut préserver 

l’environnement  

DD

Le développement est durable si les trois piliers sont respectés











Les compétences évaluées MI MF MS TBM

 Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 

portant sur un document, les classer, les hiérarchiser.

1) Note sur le croquis les trois piliers du développement durable.

2) Indique au bon endroit sur le croquis le développement durable en utilisant l’abréviation « DD »

3) Recherche ensuite dans le texte, les conséquences de la croissance démographique pour

chaque pilier.



Les nations unies rédigent en 2015 ce rapport sur la situation de la République démocratique du Congo.

« Autour des villes, les forêts disparaissent rapidement. La forte augmentation de la population et l’exploitation
des ressourcesnaturelles, ont eu un impact négatif sur l’environnement et les conditions de vie.

Malgré ses richesses immenses en eau douce, la RDC connait une faible distribution en eau potable. Or
l’amélioration de la santé doit passer par l’amélioration de l’accès à l’eau potable. La plupart des familles procède
au rejet des ordures ménagères sur la voie publique,polluant ainsi le cadre de vie.

La RDC présente d’un côté un potentiel énergétique abondant et de l’autre un taux d’accès à l’électricité parmi les
plus faible en Afrique (9%). De gros effortssont cependant déployéspour doubler le taux d’accès d’ici à 2016 ».

SOCIAL ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENTAL

La forte augmentation de la 

population 

La faible distribution en eau potable

Le faible accès à la santé

Exploitation des 

ressources naturelles 

DD

Des richesses immenses en 

eau douce

Les forêts disparaissent 

Rejet des ordures ménagères sur la voie 

publique  
La pollution du cadre de vie

Un fort potentiel énergétique
Le faible accès à l’électricité



SOCIAL ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENTAL

La forte augmentation de la 

population 

La faible distribution en eau potable

Le faible accès à la santé

Exploitation des 

ressources naturelles 

DD

Des richesses immense en 

eau douce

Les forêts disparaissent 

Rejet des ordures ménagères sur la voie 

publique  
La pollution du cadre de vie

Un fort potentiel énergétique
Le faible accès à l’électricité

4) Que peut-on conclure sur le développement en République démocratique du Congo ? 

Le développement en République démocratique du Congo n’est pas durable puisque les 
besoins de la population ne sont pas satisfaits  et l’environnement n’est pas préservé.



Connaissez-vous les pays les plus peuplés au monde ? 



Chine

Inde

Russie

Etats-Unis

Brésil
Indonésie

JaponPakistan

BangladeshNigéria 

Les États les plus peuplés au monde 

République 
Démocratique 

du Congo 

Éthiopie 

Pays développés. 
La croissance 
démographique est 
faible  

Pays en reconstruction. 
La croissance 

démographique est 
négative 

Les pays émergents. 
La croissance 

démographique est
ralentie 

Les PMA. La 
croissance 

démographique 
est forte 

La majorité des pays  les plus peuplés au monde se localisent dans le Sud  



La croissance démographique 

et ses effets. 

Les PMA
Pays développés

La population mondiale 

Pays émergents 

Croissance démographique 

Croissance démographique 

Croissance démographique 

Conséquences

Conséquences

Conséquences

Pb à résoudre  

Pb à résoudre  

Pb à résoudre  

1800: 

2016 :

2050: 

La population 

mondiale augmente-t-elle partout 

de la même manière?

Elle est forte 

La population augmente 

Les besoins augmentent

En emplois

En logements 

En hôpitaux 

En écoles 

en eau et énergie 

La pollution 

Satisfaire tous les besoins de la population

Créer des richesses

Préserver l’environnement 

Elle se ralentit 

La population augmente mais moins vite 

Les besoins augmentent

Forte urbanisation+ bidonvilles

L’exode rural est important 

L’environnement est pollué

La population vieillit 

Pression sur les ressources : eau …

Créer des richesses+ réduire inégalités

Préserver environnement 

Satisfaire les besoins de la population

Elle est faible ou négative 

La population augmente peu ou pas 

La population vieillit

Les dépenses de santé augmentent

Pb financement des retraites Satisfaire tous les besoins 

Préserver l’environnement 



5) Dans ce thème, tu dois maitriser le vocabulaire suivant. La 

croissance démographique, l’exode rural,  l’urbanisation, le 

développement durable, les bidonvilles,  l’immigration, les 

contraintes naturelles. Recherche dans le cours les définitions 

et note- les sur ton cahier.



L’immigration est l’entrée dans un pays de personnes étrangères

La croissance démographique est l’augmentation de la population

L’exode rural est le départ des habitants de la campagne vers la 

ville.

L’ urbanisation est la forte concentration d’habitants dans les 

villes. 

Le développement durable est le développement qui respecte les  

piliers social, économique et environnemental

Le bidonville est un quartier d’une ville fait avec des matériaux de 

récupération.

Les contraintes naturelles sont les éléments de la nature qui 

rendent difficiles l’installation des hommes.



Il s’agit de limiter les pollutions de l’air, des eaux et des sols et

de faire face à la pression considérable que le développement

et le poids démographique du pays exercent sur les

ressources, en particulier sur l’eau.

Sur le plan démographique, le pouvoir chinois est confronté au

vieillissement rapide de la population et à un important

déséquilibre des sexes, deux mutations accentuées par plus de

30 ans de politique de l’enfant unique (On favorisait les

naissances de garçons).

La Chine connait depuis la décennie 1990 un accroissement

très fort des inégalités, non seulement de revenus, mais aussi

dans l’accès au logement, à l’éducation et à la santé. Ces

inégalités suscitent d’importants conflits.

D’après Sébastien Colin, « la Chine, puissance mondiale » la

documentation photographique, nov-déc, 2015.




