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Plan du cours du 1
er

 semestre et attentes du professeur 

La table des matières détaillée devra être construite par vos soins, en fonction de l’avancement 

du cours. Il est fort probable qu’une fois construite, le cadre du cours se dévoilera davantage à 

vos yeux. Il me semble toutefois intéressant de vous présenter un plan du cours et les attentes 

de ma part quant à la matière. 

L’accent du cours est porté davantage sur la compréhension de la matière que sur la théorie 

(même si elle reste indispensable). Pour une bonne compréhension de la matière, vous pouvez 

vous référer aux notes indiquées ci-dessous. 

Dynamique des populations dans le monde    

       -      Evolution exponentielle de la population mondiale 

       -      Une répartition très inégale à l’échelle du globe 

       -      La progressive concentration des populations dans les villes 

 

Quelques notions de démographie 

- Introduction et définition 

- Les principales sources de données en géographie 

 

La première transition démographique 

- Le concept 

- Le déclin séculaire de la mortalité 

- Les causes de décès pendant la mortalité élevée 

- Les causes du déclin de la mortalité 

- Le déclin séculaire de la fécondité 

- La croissance de la population pendant la transition 

- Mouvements migratoires 

Dynamique récente des populations dans l’Union Européenne  

Travail de groupe (4 personnes) pour appréhender le vieillissement de l’Europe depuis 1950. 

 

_______________________________________________________________________ 

L’Examen récapitulatif en géographie aura le profil général suivant :  

- Test sur vos connaissances portant sur la démographie (en particulier concept transition 

démographique) 

- Analyse de pyramides des âges + interprétation. 

- Maitriser des procédures (savoir-faire) : calcul taux, réalisation graphiques, analyse de 

documents. 
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Evolution et répartition de la population mondiale 

 

Evolution de la population mondiale :  
 

Depuis le 19ème siècle, la population mondiale connaît une croissance extrêmement importante. 

Pendant très longtemps, l’espèce humaine ne comptait tout au plus que quelques centaines de 

milliers d’individus, et ce n’est qu’il y a trente à quarante mille ans, c’est-à-dire très récemment 

dans l’histoire humaine, que la population a franchi le seuil d’un million d’habitants. La 

croissance s’est alors poursuivie jusqu’à atteindre un milliard d’hommes en 18151 et six milliards 

en 1999. 

Les chiffres de l’évolution de la population mondiale (en millions) 

0  250 

200  257 

400  206 

600  208 

800  224 

1000  253 

1200  400 

1340  442 

1400  375 

1600  578 

1750  771 

1800  954 

1850  1.260 

1900  1.634 

1950  2.516 

1960  3.019 

1970  3.693 

1980  4.450 

1990  5.246 

2000  6.122 

2010  6.750  

2019  7.716 

       (Projections2) 

2030  8.552 

2040  9.210 

2050  9.771 

2060  10.222 

2100  11.184 
 

Source : INED : Institut National des Etudes Démographiques 

                                                           
1
 https://www.planetoscope.com/natalite/5-croissance-de-la-population-mondiale-naissances---deces-.html 

 
2
 https://population.un.org/wpp/ 

 

Exercice :  

• Représentez sur le graphe semi-logarithmique 

(page 5), l’évolution de la population mondiale. 

• A partir du graphe que vous aurez réalisé, 

calculer les taux d’accroissements 

correspondant aux doublements de population 

suivants :  

• De 400 à 800 millions de personnes 

•  De 800 à 1600 millions de personnes 

• De 1600 à 3200 millions de personnes 

• De 3200 à 6400 millions de personnes 

 

« Il y a trois choses importantes dans l’histoire : 
premièrement, le nombre ; deuxièmement, le nombre ; 

et troisièmement, le nombre1. » 

1Le déclin de l’empire américain, film de Denys Arcand, 1986. 
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Graphique semi-logarithmique:  
 

Sur un tel graphique, une échelle est arithmétique tandis que l’autre est géométrique (ou 

logarithmique). Sur une échelle arithmétique, les graduations sont régulièrement espacées et, 

d’une graduation à la suivante, la valeur correspondante augmente chaque fois de la même 

quantité. Sur une échelle géométrique au contraire, les graduations se présentent en plusieurs 

groupes, appelés modules, à l’intérieur desquels les graduations se rapprochent 

progressivement. Entre le début et la fin d’un module, les valeurs correspondantes sont 

multipliées par 10. Une même distance sur un tel axe ne correspond donc plus à un 

accroissement absolu identique mais à la multiplication par un même facteur. 

Dans les cas du graphique d’évolution de la population, l’axe des abscisses représente le temps 

selon une échelle arithmétique et l’axe des ordonnées les populations selon une échelle 

géométrique. 

Exemple de – 65000 ans à 0 : 

Vous allez 

devoir 

développer 

ces 2 

derniers 

modules sur 

le graphe 

de la page 

suivante. 
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Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an           

economist"   - Kenneth Boulding 

La croissance exponentielle est l’évolution d’un phénomène qui a un taux d’accroissement stable. C’est le 

cas par exemple d’un investissement qui rapporterait un intérêt de 7% par an. LA règle du 70 nous donne 

un moyen facile et rapide pour estimer le temps qu’il faudrait pour que le montant double à un taux 

donné. (Voir démonstration plus loin dans le cours). 

 

 

 

 

Prenons un exemple d’un investissement de 100$ à 7% de croissance par an. La règle ci-dessus nous dit 

alors que le temps de doublement sera de 10 ans. De manière similaire, si la population mondiale croit 

avec un rythme de croissance de 7% par an, elle doublera en 10 ans. 

La croissance exponentielle a des conséquences inattendues. Continuons sous forme de graphe notre 

exemple d’investissement de 100$ à 7% par an :  

                

De manière similaire, pour obtenir le taux d’accroissement, on divisera 70 par le temps de doublement. 

Dans ce cas : 70/10 ans = 7% de croissance annuelle. 

                         TD = 70/TA 

TD = Temps de doublement en années 

TA = Taux d’accroissement e en % 

"When things 

evolve, they 

evolve in a hurry" 

Toujours 

respecter ces 

unités !!! 

D’où vient le 70? 

Il s’agit d’une approximation de 100 X ln 2 = 69,3 

Ln est le logarithme népérien ou naturel de base e (e = 2,71). 

Il s’agit donc ici de l’exposant qu’il faut mettre à 2,71 pour obtenir 2 = 0,69 

Si on avait voulu connaître le temps de triplement, on aurait pris ln 3 
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L’évolution exponentielle comporte 3 conséquences3 :  

1. On se rend compte trop tard de son impact (dans un contexte fini, cette croissance est 

insoutenable) 

2. C’est une croissance qui a tendance à s’emballer, avec des chiffres qui « explosent ». 

3. L’augmentation qui résulte d’un doublement est toujours supérieure à l’ensemble de 

toutes les augmentations qui précèdent. 

Ces 3 règles sont très importantes, elles nous permettent de prendre la mesure de ce type de 

croissance. Prenons l’exemple du Niger. Ce pays a un taux d’accroissement stable de 3,5% par an. 

De combien sera multipliée sa population d’ici 80 ans si ce taux se maintient à son état actuel ? 

                    Nous sommes bien dans le contexte d’une croissance exponentielle, nous pouvons 

donc appliquer la formule : TD = 70/3.5 = 20 ans. 

Le pays voit donc sa population doubler tous les 20 ans. Sur une période de 80 ans, cela 

correspond à 4 doublements de population, soit une multiplication par 16. 

100  200  400  800  1600 

 

 

                                                           
3
 Source : Population & energy by Albert Bartlett - https://www.youtube.com/watch?v=O133ppiVnWY 
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Une répartition très inégale à l’échelle du globe 

La population mondiale est très inégalement répartie. 90% de la population vit au nord de 

l’équateur (surtout entre 20° LN et 60° LN). 

On distingue 3 grands foyers de peuplement, principalement dans l'hémisphère Nord et 
près des mers et des océans. Près de la moitié de la population mondiale vit en Asie, entre la 
côte occidentale de l'Inde et la côte orientale du Japon. Près de deux tiers des Hommes vivent en 
Asie (Est et Sud) et en Europe:  

 

 

- L’Asie des moussons : Chine, Inde, Japon, Indonésie (les densités de population peuvent 
y dépasser 20 000 habitants au km², alors que la moyenne mondiale4 en 2019 est de 52 
habitants par km². (source : ONU, World Population  prospect). 

- L’Europe Occidentale. 
- Le NE des USA : littoral Atlantique et région des grands lacs. 

 
D'autres foyers de population se rencontrent également en Amérique et en Afrique : Le littoral du 
golfe de Guinée, le littoral du Brésil, la vallée du Nil et la Californie constituent aussi des foyers 
de peuplement importants. 
 
De nombreuses régions du  monde sont très faiblement peuplées :  
 

- Les régions froides : Arctique, Sibérie, Alaska 
- Les régions montagneuses : rocheuses, Himalaya, Tibet, … 
- Les régions désertiques : Sahara, Centre de  l’Australie, Arabie, Gobi,… 
- Les régions chaudes et humides : Amazonie, Congo,… 

 

Le relief, le climat, les sols, la végétation, les maladies, les ressources minières…sont autant de 

facteurs physiques qui influencent la localisation des hommes. 

 

                                                           
4
 Avec 148 647 000 km

2
 de terres émergées et 7 717 000 000 personnes sur terre en août 2019, la densité de 

population sur l'ensemble des terres émergées est de 51,91 hab./km
2
. 

Un foyer de 

peuplement est 

une zone 

ancienne de forte 

densité de 

population,  

(apparue 

généralement 

dans les 

premières 

civilisations 

agricoles). 
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En effet :  

 

- Les climats froids n’ont attiré que peu de population car les sols sont souvent gelés, la 

nuit polaire, la courte période de croissance végétale…sont néfastes à l’agriculture et à 

l’élevage. 

 

- La montagne est un lieu hostile car la température et la pression y diminuent avec 

l’altitude (à raison de 0,6°C/100m). Le sol y est rocailleux, les pentes fortes, les sols peu 

fertiles. 

Exception : à proximité des volcans (cfr le Vésuve et Pompéi…). 

 

- Les climats désertiques sont presque vides d’hommes à cause du manque d’eau, de 

l’aridité des sols, de l’absence de végétation, des fortes chaleurs le jour et des nuits très 

froides. 

- Les régions chaudes et humides sont aussi pénibles pour les hommes : prolifération 

animale, végétale et bactérienne, nombreuses maladies, pauvreté des sols,… 

 

La majorité des hommes vit donc dans les plaines et le long des littoraux.  
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Nom(s)         Classe :  

 

LES HOMMES SUR LA TERRE 

 

En utilisant les informations fournies par la carte par points (annexe 1), colorie sur la carte 

suivante les régions très peuplées, les régions vides des hautes latitudes, et les régions vides des 

latitudes intertropicales (en vous aidants des pointillés). 

 

Indique également les continents (dans les rectangles) et les océans (dans les pointillés) 

Indique ensuite par des numéros les régions très peuplées et par des lettres les régions vides. 

 

1. Californie          a.  Amazonie 

2. NE de l’Amérique du Nord        b.  Australie 

3. Golfe de Guinée                     c.  Sahara 

4. Extrême Orient         d.  Kalahari 

5. Europe          e.  Sibérie 

6. Vallée du Nil          f.  Nord Canadien 

7. Sous-continent indien        g. Groenland 

8. Littoral Atlantique de l’Amérique du sud 

9. Asie du SE 

10. Japon 
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Sur la carte précédente, l’observateur est-il placé au-dessus - du pôle Sud ? 

         - du pôle Nord ? 

        - de l’équateur ? 

 

Sur la carte de l’annexe 1, la projection du globe est centrée sur - l’Amérique ? 

                   - l’Europe? 

                               - l’Asie ? 

 
Analyse la carte par anamorphose. Cette carte respecte-elle : 

 

- La superficie des continents ? 

- L’importance démographique des continents ? 

- La forme des continents ? 

- La disposition des pays ? 

 

Quel est le continent le plus peuplé ? 

Quel est le continent le moins peuplé ? 

Quels sont les 2 pays les plus peuplés ? 

Indique par des croix dans le tableau la meilleure carte à utiliser pour : 

 Annexe 1 Carte 1 Carte 2 

Observer les foyers de peuplement    

Situer les zones inhabitées    

Comparer les populations des continents    

Etudier la répartition de la population    

Localiser les Etats les plus peuplés    

Montrer la proximité de l’Asie et de l’Amérique    

Observer la situation de l’Antarctique    

Evaluer la superficie de l’océan glacial Arctique    
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Carte Annexe 1 :  
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Consignes de travail : 

1) Utilise les données du document ci-dessous pour compléter le tableau suivant et 
répondre aux questions : 

 
 

- Quel continent connaît la plus forte croissance absolue entre 1900 et 2100 ? 
 

- Quel continent connaît la plus forte croissance relative entre 1900 et 2100 ? 
 

- Utilise la carte par anamorphose (croissance démographique : perspectives 
pour 2025) pour expliquer les réponses aux deux questions précédentes. 
 

 

 

 

 

 



CASTELLANO – Géographie 5ème. Site : http://castellano-geographie.weebly.com  

Thème : «Dynamiques des populations dans l’Union Européenne » 

 

14 

 



CASTELLANO – Géographie 5ème. Site : http://castellano-geographie.weebly.com  

Thème : «Dynamiques des populations dans l’Union Européenne » 

 

15 
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Nom(s)         Classe :  

 

LES CONTRASTES DU PEUPLEMENT 

 

A l’aide du texte : « les contrastes du peuplement à l’échelle du globe », réponds aux questions 

suivantes : 

- Comment est répartie la population mondiale ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Quels sont les différents facteurs qui influencent cette répartition ? (Appuyez-vous sur les 

graphes et tableaux fournis pour argumenter votre réflexion). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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