
INTRODUCTION

Analyse d’une vidéo

Qu’en pensez-vous ?



Evolution de la population mondiale

Entre 2000 et 2050, la population mondiale devrait augmenter de 50%, 
passant de 6 à 9 milliards d’habitants, soit 200 000 habitants de plus par jour ! 
Entre 2000 et 2050, la population augmentera : 
de 1.5 Milliard en Asie/Océanie, 
de 1.1 Milliard en Afrique, 
de 250 Millions en Amérique latine, 
de 120 Millions en Amérique du Nord, etde 120 Millions en Amérique du Nord, et
commencera à baisser en Europe.





Exemple de croissance exponentielle 

(TA stable de 7% par an)

l’évolution du prix d’un ticket de Cinéma depuis 1985

Année Prix du ticket
_____________________________________

1985 50 francs belge
1995                   100 francs belge1995                   100 francs belge
2005 5 Euros
2015 10 Euros
2025 20 Euros
2035 40 Euros
2045 80 Euros
. .
. .
. .







Combien de blé cela représente ???

� 1 grain de blé = 0,035 g. 
� 1 000 grains de blé = 35 g 
� 1 000 000 grains de blé = 35 kg 
� 1 000 000 000 grains de blé = 35 tonnes 
� 1 000 000 000 000 000 000 grains de blé = 35 000 000 000 tonnes 
� 18 000 000 000 000 000 000 grains de blé = 630 000 000 000 tonnes � 18 000 000 000 000 000 000 grains de blé = 630 000 000 000 tonnes 
� 18 446 744 073 709 551 615 grains de blé = 650 000 000 000 tonnes.

� Production annuelle 2013 : 600 millions de tonnes de blé

� Cela représente plus de 1000 X la production actuelle mondiale !!!!

























Indice conjoncturel de 
fécondité







Vidéo : Evolution de la population mondiale par battement de cœur



Synthèse des savoirs sur l’évolution de la population mondiale

� Cette croissance aura donc essentiellement lieu dans les pays du 
Sud. Ceci est lié à la structure par âge de la population des différents 
continents, ainsi qu’à leur taux de fécondité(ou indice conjoncturel de 
fécondité).

� La démographie mondiale a longtemps été dominée par l'Asie et 
l'Europe. A la fin du XXIe, l'Asie restera le continent le plus peuplé 
mais le poids démographique de l'Europe aura considérablement 
diminué alors que celui de l'Afrique aura beaucoup augmenté. La 
plus grande partie de la population mondiale sera concentrée dans 
les pays du sud, qui connaissent actuellement une croissance 
plus grande partie de la population mondiale sera concentrée dans 
les pays du sud, qui connaissent actuellement une croissance 
démographique importante.

� Quand on parle de croissance de population, il est important de faire 
la distinction entre la croissance absolue et la croissance relative. La 
croissance absolue est la différence entre le chiffre de départ et le 
chiffre d'arrivée. La croissance relative est la croissance absolue 
divisée par le chiffre de départ et exprimée en pourcent. Un pays peu 
peuplé peut avoir une croissance absolue faible alors que sa 
croissance relative peut être élevée. A l'inverse, un pays très peuplé 
peut avoir une croissance relative faible malgré une croissance 
absolue forte.



Répartition de la population mondiale



La répartition de la population mondiale



Les foyers de peuplement







� 2) Facteurs qui influencent la répartition de la po pulation

� ALTITUDE : 



s









Synthèse des savoirs sur l’évolution de la population mondiale

� Les foyers de peuplement sont des régions d’accumulation de la population 
depuis très longtemps. Leur origine est donc historique, exemple en Asie du 
Sud-est, la civilisation a été fondée sur la culture du riz. L’environnement y est 
souvent favorable à la vie humaine: plaines, vallées, sols fertiles, ensoleillement, 
présence d’eau pour irrigation (arrosage) pour l’agriculture et le commerce. 

� Les principaux foyers de population se trouvent 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) orientale du Japon. Près de deux tiers des hommes vivent en Asie (Est et Sud) 
et en Europe , mais d'autres foyers de population se rencontrent également en 
Amérique et en Afrique . On trouve aussi de grandes étendues très peu 
peuplées au delà des cercles polaires, dans les déserts et dans la forêt 
amazonienne.

� Les régions peu peuplées correspondent presque toujours à des milieux où la 
vie est difficile pour l’homme (milieux contraignants): déserts chauds, haute 
montagne, forêt dense aux nombreuses contraintes naturelles. Ex : l’Amazonie : 
forêt dense, humidité + chaleur = maladies + faune et flore développées. 


