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Accroissement naturel :
L'accroissement naturel est la différence entre le
nombre de naissances et le nombre de décès.
Croissance démographique :
La croissance démographique est l'évolution de
la population dans le temps.
Développement durable :
Le développement durable est un
développement qui préserve l'environnement
pour les populations futures.
Espérance de vie :
L'espérance de vie se définit comme le nombre
moyen d'années qu'il reste à vivre à un individu
ayant un âge donné.
Front pionnier :
Un front pionnier est un espace situé aux limites
d'une forêt dense, dans lequel les hommes
développent l'agriculture après avoir retiré les
arbres.
Politique antinataliste :
Une politique antinataliste peut être menée par
un pays quand celui-ci est confronté à une
augmentation incontrôlée de sa population.
Cette politique consiste alors à réduire la
natalité par divers moyens.
Taux de fécondité :
Le taux de fécondité est le nombre moyen
d'enfants par femme en âge de procréer.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 12 mots cachés.
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LA CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
MONDIALE

Depuis quelques décennies, la
croissance démographique
mondiale est très forte. Elle
varie cependant selon les
régions du monde et selon les
pays.
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UNE POPULATION MONDIALE
EN FORTE HAUSSE

Je recopie la trace écrite

La population mondiale compte aujourd'hui 7,5 milliards d'êtres
humains et ne cesse d'augmenter. L'Organisation des Nations unies
prévoit une population de 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. La
croissance démographique est donc très forte.
La population mondiale était de 1 milliard d'habitants en 1800. Elle est
aujourd'hui de 7,5 milliards d'habitants.
D'après l'Institut national d'études démographiques (INED), chaque
seconde, 4 individus naissent sur Terre tandis que 2 individus meurent.
L'accroissement naturel mondial est donc de 2. Ainsi, la population
augmente chaque jour dans le monde de 200 000 personnes et chaque
année de 75 millions. C'est l'équivalent de toute la population de
l'Allemagne. Selon les estimations, si cette augmentation de 1,2 % par
an se maintient, la population mondiale atteindra les 10 milliards
d'habitants en 2050.
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UNE CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE VARIABLE
SELON LES RÉGIONS

Je recopie la trace écrite

La forte croissance démographique concerne essentiellement les pays émergents
et en développement, tandis que dans les pays développés, la population stagne.
Dans les pays en développement de l'Afrique ou de l'Asie du Sud, la croissance
démographique est très forte. Elle est notamment soutenue par une très forte
natalité et un taux de fécondité très important.
Exemple : Le Nigeria compte aujourd'hui 185 millions d'habitants. Le taux de
fécondité y est de 6, ce qui contribue à accroître fortement la population de ce pays.
La population de ces pays est donc très jeune, ce qui contribue à renforcer la
croissance démographique.
Dans les pays émergents, comme l'Inde ou la Chine, la croissance démographique
reste positive mais se stabilise depuis quelques années, sous l'effet de politiques
antinatalistes.
Dans les pays développés d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie de l'Est, la
croissance démographique est faible. Celle-ci s'explique notamment par un taux de
fécondité assez faible (inférieur à 2).
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ACTIVITÉ 2 : ÉTUDIER UNE CARTE
SUR LES INÉGALITÉS DE
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Utilise la carte au dos de ton livret.

Que signifie la couleur blanche sur la carte ?
D'après la légende, la couleur blanche correspond à une croissance
démographique supérieure à 3 %, une des plus importantes du
monde.
Vrai ou faux ? Quand la croissance démographique est représentée
en vert sur la carte, cela signifie que la population de ces pays
augmente.
Vrai. Quand la croissance démographique est supérieure à 0 %,
la population augmente.

Quel continent a la croissance démographique la plus importante ?
La majeure partie de l'Afrique a une croissance supérieure à 2 %,
soit la plus élevée.

Vrai ou faux ? La population de la Russie augmente.
Faux. La Russie est représentée en marron sur la carte : sa
croissance démographique est donc négative.
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LES DÉFIS DE LA
CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

L'explosion de la population
mondiale a de nombreux effets
sur l'environnement et rend
difficile le développement
durable de la planète.
Les pays développés sont
confrontés au défi du
vieillissement de leur population.

PARTIE 2
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LES EFFETS DE LA CROISSANCE
SUR L'ENVIRONNEMENT

Je recopie la trace écrite

Avec une population mondiale toujours plus nombreuse, la pression est
de plus en plus forte sur l'environnement, notamment dans les pays les
plus pauvres.
La croissance de la population entraîne une augmentation de ses
besoins et exerce une pression de plus en plus élevée sur
l'environnement. Ces difficultés sont plus importantes pour les pays en
développement, qui ne parviennent pas à maîtriser leur croissance
démographique.
Dans les pays en développement ou émergents, pour donner des terres
aux paysans de plus en plus nombreux ou pour soutenir la
consommation très importante, des espaces sont conquis sur les
forêts. Ces fronts pionniers accentuent la déforestation et la
dégradation de l'environnement, avec la destruction de la faune et de la
flore.
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Les principaux fronts pionniers se trouvent en Amazonie, en Afrique
centrale et sur l'île de Sumatra en Indonésie.

RÉPONDRE DURABLEMENT AUX
BESOINS DES POPULATIONS

Je recopie la trace écrite

La croissance démographique représente un frein au développement durable et
équitable. De nombreux pays sont confrontés à de fortes inégalités qui les
empêchent de satisfaire les besoins vitaux de toute leur population. L'ONU se
mobilise pour trouver une réponse commune à ces problématiques.
La croissance démographique impose de nombreux défis à l'humanité et
notamment celui de nourrir toute sa population. Plus la population d'un pays
augmente, plus ses besoins primaires augmentent également : alimentation,
logement, santé, éducation, etc. Dans certains pays pauvres, les enfants ne sont
pas bien scolarisés, les besoins sont très importants et les moyens très faibles.
Au contraire, dans les pays développés, la quasi-totalité des enfants sont
scolarisés.
En septembre 2015, 193 pays ont adopté aux Nations unies les 17 Objectifs de
développement durable (ODD). Ces objectifs constituent un plan d'action pour la
paix, l'humanité, l'avenir de la planète et la prospérité de chacun de ses habitants.
Ces ODD ambitionnent de transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et
en assurant une transition juste vers un développement durable d'ici à 2030.
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RÉPONDRE AUX DÉFIS DU
VIEILLISSEMENT

Je recopie la trace écrite

Les pays dans lesquels la croissance démographique est faible doivent faire face au
vieillissement de leur population. Le problème du renouvellement de la population se
pose alors.
Le vieillissement de la population a des conséquences sur les sociétés des pays
développées :
la pénurie de jeunes en âge de travailler ;
la difficulté à pourvoir les emplois dans certains secteurs ;
le volume des retraités qui tend à être plus important que le volume des actifs et
pose donc le problème du financement des retraites.
Certains pays font ainsi appel à une main-d'œuvre étrangère pour compenser le
manque d'actifs dans leur pays.
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Exemple : Le Japon est considéré comme le pays où la population des personnes âgées est la
plus importante par rapport au nombre d'habitants. Près de 30 % des Japonais ont plus de 65 ans.
Ce vieillissement de la population est provoqué par la baisse continue du taux de fécondité et
l'augmentation de l'espérance de vie, qui est de 75 ans en moyenne au Japon.
Au Nigeria, seulement 3 % des habitants ont plus de 65 ans, tandis que l'espérance de vie se limite
à 55 ans.

ACTIVITÉ 3 : ÉVOLUTION DE LA
POPULATION MONDIALE : LES
NOUVEAUX DÉFIS

Quels pays connaissent la croissance démographique
la plus importante ?
La croissance démographique la plus importante se situe
essentiellement en Afrique.

Lesquels connaissent la croissance démographique la
moins importante ?
La croissance démographique la moins importante se situe
essentiellement en Russie et une partie de l'Europe.
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ACTIVITÉ 4 : ÉTUDIER DES
DOCUMENTS SUR L’ACCROISSEMENT
NATUREL ET LA CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE EN CHINE
Document 1

Quelle est la nature du document 1 ?
C'est un graphique.
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Document 2
Le vieillissement accéléré de la Chine
« La publication du recensement décennal de la population chinoise a mis en
lumière un ralentissement de la croissance démographique qui s'accompagne
d'une modification accélérée de la structure de la population. La proportion des
plus de 60 ans atteint désormais 18,7 % de la population totale, contre 13 % il y a
seulement dix ans, témoignant à la fois du vieillissement en cours de la
population et de son accélération. Ce sont aujourd'hui les enfants du baby-boom
chinois des années 1960-1970 qui atteignent l'âge de la retraite, ce qui signifie
qu'en quelques décennies seulement, la Chine pourrait passer d'une société
relativement jeune à une société âgée, voire très âgée.
Le vieillissement de la population chinoise n'est ni nouveau ni inattendu. Il résulte
d'un processus de transition démographique « naturel », accéléré par plusieurs
décennies de politiques de natalité d'abord désincitatives dans les années 1970,
puis coercitives à partir du lancement de la politique de l'enfant unique, en 1979.
La Chine a d'abord tiré profit de l'augmentation rapide de sa population en âge de
travailler et de la diminution simultanée du ratio de la population dépendante
(jeune et âgée) sur la population en âge de travailler. Cette structure
démographique favorable a donné à la Chine les conditions nécessaires à une
croissance économique sans précédent, avec une main-d'œuvre abondante et
mobile. Le vieillissement accéléré de sa population menace-t-il ce modèle et la
place future de la Chine sur la scène internationale ? »
18 juin 2021, « Le vieillissement accéléré de sa population menace-t-il la place
future de la Chine sur la scène internationale ? », Sylvie Démurger, © Le Monde

Qu'est-ce qui explique la très forte hausse de la natalité
dans les années 1960 ?
Le journaliste évoque dans le document 2 un baby-boom pour
expliquer la forte hausse de la natalité dans les années 1960. Le
baby-boom est une augmentation massive du taux de natalité dans
certains pays, qui conduit en
Qu'a mis en place la Chine pour limiter son taux de natalité ?
Pour ralentir et contrôler l'augmentation de sa population, la Chine
a mis en place à partir de 1979 la politique dite de « l'enfant
unique » qui obligeait les couples chinois à n'avoir qu'un seul
enfant, sous peine de très fortes amendes.
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SYNTHÈSE
Depuis les années 1950, la population
mondiale a fortement augmenté et compte
aujourd'hui près de 7,5 milliards d'êtres
humains. L'augmentation de la population
devrait se poursuivre et atteindre les 10
milliards d'individus à l'horizon 2050. La
croissance démographique se concentre
essentiellement dans les pays émergents
et les pays en développement, tandis que
l'évolution de la population stagne dans les
pays développés.
Cette croissance entraîne un certain
nombre d'effets qui sont autant de défis
pour la planète. Elle rend notamment
difficile le développement durable et
équitable, et l'accès de tous aux biens et
aux services de base.
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CARTE MENTALE
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N OI T A U L A V É

Evaluation à faire sur segpa.org
Géographie 5ème > Chapitre 1
Les métropoles et leurs
habitants

Mon score :
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/ 100%

La croissance démographique et ses effets

Une première étude de cas porte sur l’un des deux géants démographiques : la Chine ou
l’Inde. Ces deux puissances émergentes partagent de nombreux points communs (fortes
densités anciennes, politique volontariste de contrôle des naissances, développement
économique rapide…) qui ne doivent toutefois pas masquer des différences. Le professeur
ne peut en faire l’économie au moment de son choix (politique de contrôle des naissances
plus volontariste et urbanisation plus marquée en Chine, importance des inégalités issues
des systèmes de castes en Inde...). Les modalités de la croissance démographique ont des
conséquences territoriales, notamment le creusement des écarts entre villes et
campagnes, et posent aux sociétés des défis – comme la gestion des ressources, des
déchets, les dégradations des milieux de vie – qui constituent autant de freins à un
développement durable.
Le développement durable doit être envisagé dans l’intégralité de ses dimensions telles la
durabilité écologique, la viabilité économique et l’équité sociale. Le volet social doit donc
être abordé avec la même attention que celle portée à la dimension écologique, qui amène
à repenser les rapports des sociétés à l’environnement.
L’étude peut être menée autour d’une thématique simple et concrète pour des élèves de 5e
: l’accès à l’éducation et/ou l’accès à la santé et/ou à un logement décent. En effet, l’accès
au logement implique aussi l’accès à la ressource énergétique (électricité), à l’eau, aux
services de collecte des déchets. Il permet donc d’évoquer pleinement les difficultés de la
gestion du nombre qui amèneront ensuite, dans le second thème du programme, à la
question des ressources limitées et à gérer.
La mise en oeuvre peut s’appuyer sur des cartes thématiques des choix politiques des
États dans ces domaines, de l’évolution de quelques indicateurs (notamment le taux de
natalité et/ou la croissance démographique confrontés à l’accès à l’éducation et/ou à la
santé et/ ou à un logement décent cartographiés à l’échelle infra-étatique (provinces
chinoises ou États et territoires indiens), mais également sur des témoignages (récits
d’acteurs et/ou photographies).
Le professeur peut ainsi mettre en évidence les progrès réalisés, les défis restant à relever,
comme les inégalités de développement internes aux États à différentes échelles, en
soulignant par exemple la situation spécifique des provinces chinoises ou des États et
territoires indiens où il y a des métropoles majeures.
Une seconde étude de cas est conduite à partir d’un pays d’Afrique, le continent de la
croissance démographique à venir. Cette étude peut en particulier s’appuyer sur un pays
qui demain sera un géant démographique comme le Nigeria ou l’Éthiopie. Là encore, l’étude
d’une thématique concrète menée autour des questions d’accès à l’éducation, à la santé
etc. permet d’identifier les freins à la maîtrise de la croissance démographique dans un
pays africain et le rôle des acteurs internationaux (OIG/ONG). Cette démarche offre alors
des points de comparaison avec la première étude de cas.
La mise en perspective avec les États-Unis et l’Europe, où la question démographique se
pose en d’autres termes, repose sur les indicateurs cartographiés utilisés dans les deux
premières études de cas.
Cette étape, qui sert de transition vers le second sous-thème, permet de dégager une vision
mondiale de la diversité des développements et des tendances globales : ralentissement
général de la croissance démographique, vieillissement des populations, indicateurs de
développement très inégaux des États. Les cartes, documents au coeur de ces études, les
photographies et les récits permettent de caractériser le développement et les inégalités.

LOCSUDÉ ECRUOSSER

Le premier sous-thème questionne la diversité des situations démographiques mondiales
et leurs effets sur le développement des sociétés humaines.
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