
Thème 1 – La question démographique et l’inégale développement. 

Séquence 2 - La forte croissance démographique et ses effets

Photo prise sur un littoral chinois

Problématique : 

 La population mondiale augmente -t-elle partout de la même manière ? 

 Quels défis pour cette population mondiale ? 
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Introduction : Où sont les hommes sur la terre ? 



La répartition de la population dans le monde. 

Certains espaces sont très peuplés. On parle de fortes densités ou de 

Certains espaces sont vides d’hommes. On parle de faibles densités ou de 

déserts humains. 

foyers de peuplement. 



Compétence : Pour comprendre la séquence, il faut d’abord connaître et utiliser un 

lexique spécifique 

Trouver un synonyme de ces 6 mots

Croissance La natalité

Démographie La mortalité

Les effets

Les défis

Augmentation 

La population 

Les conséquences

Les naissances

Les décès

(Les obstacles à franchir )

Les problèmes futurs à

résoudre. 

Démographique : 

qui est lié à la population 

Introduction :

https://www.youtube.com/watch?v=uC2-LrJ7Z0Q
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Vidéo Croissance démographique et ses effets

I) Des êtres humains de plus en plus nombreux. 

1800 2050

2016 Rappel : Et la 

population en

France 

aujourd’hui ?   

A) Relève les chiffres sur l’évolution de la population mondiale : 

1 milliard d’habitants 

7, 4 milliards 

10 milliards 

67  millions de Français  

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

https://www.youtube.com/watch?v=uC2-LrJ7Z0Q
https://www.youtube.com/watch?v=uC2-LrJ7Z0Q
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Connaissez-vous les pays les plus peuplés au monde ? 

Savoir les placer
sur une carte
Livre p 222



Savoir les placer
sur une carte

Livre p 222 – planisphère fin du livre



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  



Caricature de Kal, The Economist, 1994.  

L’augmentation de la 

population mondiale se  

fait sur un espace dont  

les ressources sont  

limitées : la Terre. 

L’accès aux 

ressources ( l’eau, 

l’énergie, 

l’alimentation) et les 

problèmes posés par 

le changement global 

nécessitent de passer 

à un développement 

plus durable pour les 

hommes et 

l’environnement. 

P 195 LE LIVRE SCOLAIRE

II) Des besoins de plus en plus importants. 



II) Des besoins de plus en plus importants. 

L’exode rural : c’est le départ des populations rurales ( vivant en campagne)

pour aller vivre en ville. 



III) Des défis pour l’avenir : des problèmes liés à la croissance démographique de 

chaque pays et donc des solutions à trouver. 



 Je sais situer des repères géographiques
Planisphère fin du cahier 

RDC

RDC : République démocratique du Congo

France

Nigéria



Une école à Kinshasa –

L’éducation des garçons encore  privilégiée

Quelles constats sur le système 

éducatif  de beaucoup de PMA ? 

Classe surchargée 

Manque de moyens :

professeur – matériel - locaux  

Or, une jeunesse nombreuse  
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- La population n’a pas accès
aux écoles, aux hôpitaux. 





- La population n’a pas accès
aux écoles, aux hôpitaux. 

-Beaucoup d’habitants vivent
dans des bidonvilles. 





- La population n’a pas accès
aux écoles, aux hôpitaux. 

-Beaucoup d’habitants vivent
dans des bidonvilles. 

-La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 



260 000 enfants de RDC souffrent de malnutrition aigüe sévère dans la région du Kasaï
( UNICEF 2019) 



- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La RDC souffre de malnutrition  

-Beaucoup d’habitants vivent
dans des bidonvilles. 

-La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 



Agriculture sur brûlis

Production de Charbon

145 millions d’hectares de forêt.

La 2 ème plus grande forêt tropicale du monde
Exportation de bois tropical dans le bassin du Congo



Exploitation de mines par des sociétés 

étrangères  dans la province du Nord- Kivu. 

Du coup, déforestation massive



- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

-La RDC déforeste pour exploiter
ses ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  



L’accès à l’eau potable : un gros défis pour la RDC 



L’accès à  à l’énergie : un gros défis pour la RDC

Les Kits énergie : une solution pour 

équiper les ménages de panneaux 

photovoltaïques. La RDC est l’un des 

pays où l’accès à l’électricité est l’un 

des plus faible de la planète qui varie 
de 8% à 20% selon les sources. 

https://information.tv5monde.com/
video/inga-iii-en-rdc-un-rapport-
denonce-l-opacite-du-projet-de-
barrage-hydroelectrique
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- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

-La RDC déforeste pour exploiter
ses ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  

- L’accès à l’eau potable et à 
l’électricité est très insuffisant. 



 Je sais situer des repères géographiques
Planisphère fin du cahier 

CHINE
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Nigéria



Emissions de SO2 - Industrialisation
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- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

- La RDC déforeste pour exploiter ses 
ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  

-Pollution de l’air à cause 
de l’industrialisation et des 
voitures de plus en plus 
nombreuses.

-Problèmes de santé à 
cause de la pollution

- L’accès à l’eau potable et à 
l’électricité est très insuffisant. 

Ecrire petit  dans 
la colonne Chine! 



Emissions de SO2 - Industrialisation

Pénurie d’eau – Rationnement dans les villes
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- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

- La RDC déforeste pour exploiter ses 
ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  - Approvisionnement en 
eau parfois difficile. 
L’eau est rationnée ! 

-Pollution de l’air à cause 
de l’industrialisation et des 
voitures de plus en plus 
nombreuses.

-Problèmes de santé à 
cause de la pollution

- L’accès à l’eau potable et à 
l’électricité est très insuffisant. 

Ecrire petit  dans 
la colonne Chine! 



Emissions de SO2 - Industrialisation

Pénurie d’eau – Rationnement dans les villes

Disparition des terres agricoles
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- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

- La RDC déforeste pour exploiter ses 
ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  
- Approvisionnement en 
eau parfois difficile. 
L’eau est rationnée ! 

-L’urbanisation détruit les 
terres agricoles. 

-Pollution de l’air à cause 
de l’industrialisation et des 
voitures de plus en plus 
nombreuses.
-Problèmes de santé à 
cause de la pollution

- L’accès à l’eau potable et à 
l’électricité est très insuffisant. 

Ecrire petit  dans 
la colonne Chine! 









- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

- La RDC déforeste pour exploiter ses 
ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  
- Approvisionnement en 
eau parfois difficile. 
L’eau est rationnée ! 

-L’urbanisation détruit les 
terres agricoles. 

-Pollution de l’air à cause 
de l’industrialisation et des 
voitures de plus en plus 
nombreuses.

-Problèmes de santé à 
cause de la pollution

- L’accès à l’eau potable et à 
l’électricité est très insuffisant. - L’habitat précaire apparait. 

Ecrire petit  dans 
la colonne Chine! 





Les conséquences de la politique de l’enfant
unique – Dessin de presse publié dans le quotidien 
chinois en anglais China daily en 2013





- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

- La RDC déforeste pour exploiter ses 
ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  
- Approvisionnement en 
eau parfois difficile. 
L’eau est rationnée ! 

-L’urbanisation détruit les 
terres agricoles. 

-Pollution de l’air à cause 
de l’industrialisation et des 
voitures de plus en plus 
nombreuses.
-Problèmes de santé à 
cause de la pollution

- L’accès à l’eau potable et à 
l’électricité est très insuffisant. 

- L’habitat précaire apparait. 

- Population vieillissante. 
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Europe



Les défis dans les pays Européens 

Popul
active

Retraités

Jeunes

Proportion d’actifs augmente
ce qui compense les 

départs en retraite



2016 : 4 actifs 

pour 1 retraité 

De 2023 à 2060, le nombre

de travailleurs en Europe 

va baisser de 9 millions. 

Source : Euronews les défis du vieillissement démographique en Europe

Les défis dans les pays Européens 

2023 : 2 actifs 

pour 1 retraité 



3450(Salaire Brut) – 823,77 (Cotisations
salariales) – 275, 75 ( impôt  sue le revenu) 
= 2350,48 € ( le salaire net)

Une différence de 1099,52 €



- La population n’a pas accès
aux écoles, hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

- La RDC déforeste pour exploiter ses 
ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  

- Approvisionnement en 
eau parfois difficile. 

-L’urbanisation détruit les 
terres agricoles. 

-Pollution de l’air à cause 
de l’industrialisation et des 
voitures de plus en plus 
nombreuses.

-Problèmes de santé à 
cause de la pollution

- L’habitat précaire apparait. 

- Population vieillissante. 

- La population vieillit. 

https://www.youtube.com/watch?v=u4Q40CDN-hg

-Les dépenses de santé 
publiques augmentent

-Le paiement des retraites
peut poser des problèmes
car ce sont les actifs qui
financent les pensions. 
( Voir cours EMC)

https://www.youtube.com/watch?v=u4Q40CDN-hg




- La population n’a pas accès
aux écoles, aux hôpitaux. 

- La population n’a pas accès
aux toilettes, à l’eau potable. 
- Beaucoup vivent dans des
bidonvilles

- La RDC déforeste pour exploiter ses 
ressources minières.  

- La RDC souffre de malnutrition  

- Approvisionnement en 
eau parfois difficile. 

-L’urbanisation détruit les 
terres agricoles. 

-Pollution de l’air à cause 
de l’industrialisation et des 
voitures de plus en plus 
nombreuses.

-Problèmes de santé à 
cause de la pollution

- L’habitat précaire apparait. 

- Population vieillissante. 

- La population vieillit. 

-Les dépenses de santé 
publiques augmentent

-Le paiement des retraites
peut poser des problèmes
car ce sont les actifs qui
financent les pensions. 
( Voir cours EMC)

- Avec l’immigration, les
Etats-Unis sont moins 
touchés par le 
vieillissement. 



Equitable : Qui profite à tous

ECONOMIE

SOCIETE

ENVIRONNEMENT

Il faut satisfaire 

tous les besoins 

vitaux pour toute 

la  population. 

Il faut créer des 

richesses et des 

emplois pour 

réduire les inégalités. 

Il faut préserver
l’environnement.

Ce sont les 3 piliers du développement durable et équitable. 

Durable : Qui dure dans le temps, 
pour les hommes d’aujourd’hui et 
de demain. 

Pour qu’un pays se développe, il doit agir dans ces 3 domaines. 

DD

Développement durable : c’est un développement qui repose à la fois sur le 

développement économique ( la création de richesses), le développement social

( l’amélioration du sort des populations) et la protection de l’environnement. 



Je vérifie que j’ai bien compris les notions importantes et nouvelles. 

A l’aide de ton cours, recopie les définitions suivantes : 

Exode rurale : c’est le départ des ruraux ( les habitants des campagnes) pour aller 

vivre en ville. 

IDH : Indice de développement humain, c’est l’indice qui permet de mesurer le niveau 

de développement des pays.

Urbanisation : c’est l’augmentation de la population urbaine.  

Déforester/ Déforestation : c’est le fait de couper les arbres, de détruire les forêts. 

Immigration: c’est l’installation dans un pays d’une population venue d’un autre pays. 


