Classe de 5ème Thème 1 La question démographique et l’inégal développement

Thème 1 La question démographique
et l’inégal développement
5e
2 sous-thèmes
12 heures

Sous-thème 1 # La croissance démographique et ses effets.
Sous-thème 2 # Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde.
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https://histographie.net/

Les grandes notions du thème
Croissance démographique

Développement et développement durable

Augmentation de l’effectif d’une population au cours
d’une période donnée.
Cette croissance démographique est importante
depuis le début du XXème siècle, et elle s’est encore
accélérée depuis 1950. D’ailleurs depuis 1950, on peut
parler d’explosion démographique. La population
mondiale a été multipliée par 3 en 60 ans.

La croissance démographique a pour conséquence une augmentation des besoins vitaux (eau,
alimentation, énergie) et matériaux (individuels et collectifs). Le développement est ainsi la
capacité d'une société à satisfaire les besoins de sa population. Le développement durable a
pour but de répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins du futur
(exemple, replanter un arbre après en avoir coupé un). Quand la croissance démographique est
très forte il est parfois difficile de suivre un développement durable.

Pays émergents
Ils connaissent une très forte augmentation de leur population depuis
1950. Leurs besoins en développement sont donc considérables. Les
pays émergents sont des pays en développement qui se caractérisent
par une forte croissance économique et un poids international de plus
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
en plus important (Brésil, Inde, Chine par exemple).

Inégalités
Les richesses sont réparties inégalement entre les pays. Des pays sont
majoritairement riches d’autres majoritairement pauvres. La richesse est liée
aux revenus mais pas seulement. Être riche c’est également être bien nourri,
bien soigné, bien éduqué, bien protégé. Être pauvre c’est vivre difficilement et
avoir moins de chances pour s’élever dans la société.
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Activités

Documents photocopiés : EDC sur l’Inde, le Nigéria. Travaux de groupes (à 3 ou 4) avec présentation orale. Coévaluation (AP, voir grille pour évaluer l’oral)

Les pays émergents, 2 EDC
réparties 4h


Construction d’un tableau comparatif : Burundi, Inde, France, États-Unis, manuel Bordas
pp. 134 à 139. Travail individuel, personnalisation du tableau attendue, travail évalué, note perfectible.
La croissance
démographique

population

Les effets de la croissance démographique
Jeunes/âgés
santé
éducation

Condition de vie

Chine
Burundi

La
croissance
démographique et ses effets 2h 


États-Unis

La
démographique
mondiale 2h 


Planisphère croissance démographique/PIB par habitant. Planisphère distribué.
Construction d’un planisphère synthétique à partir de 2 planisphères (Bordas, p.140, 141).
Travail individuel, évaluation possible, note perfectible.

à

croissance
l’échelle

Les inégalités de richesse

https://histographie.net/

4h

Inde
europe

Comment observer la pauvreté : réalisation d’un schéma. Étude des inégalités de richesse en Amérique latine,
au Nigéria et en France. Choix du sujet libre, équipes de 2, travail évalué, posture et production. Dossiers Bordas
pour maîtriser le sujet p. 148 à 153.

Compétences travaillées
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier

 Repères espace : utiliser des cartes à différentes échelles, notion
d’échelle, mise en perspective multiscalaire, croquis
 Analyser et comprendre un document
 Pratiquer différents langages en géographie
 Coopérer et mutualiser

SOMMAIRE
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1 milliard

1820

3 milliards 4 milliards 5

2 milliards

1925

1960

milliards 6,1 milliards

1975 1988 2000

2021

8 milliards 8,4…

2025

Chiffres mis à jour en octobre 2020
Suivez en direct l’évolution de la
population, cliquez sur le lien cidessous.

9,8
milliards

https://histographie.net/

http://www.worldometers.info/fr/
population-mondiale/

en 2050
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Outils - travailler & comprendre
Cours à écouter en Mp3 sur histographie :
https://histographie.net/
Chiffres La croissance démographique et ses effets
50 %
de la
population
mondiale
vivent dans
6 pays

États-Unis
331 millions

Brésil
Pakistan
212 millions 222 millions

Inde
1 383 millions

Chine
1 440 millions

Indonésie
274 millions

3,65 milliards sur 7,4 milliards
https://histographie.net/

Contre 41% en Afrique
subsaharienne

1,2 milliard

4,4 milliards

d’Africains
en

2015

Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier

d’Africains
en

2100

100 % des jeunes sont
scolarisés en Amérique du
Nord et en Europe occidentale

Entre 2000 et 2050
la part des plus
de 60 ans va
doubler

SOMMAIRE
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Chiffres La Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde Moins de 1,90 dollar par jour (1,72 €)
1% de la population possède la moitié des richesses mondiales
La mortalité infantile a été divisée par deux au niveau mondial entre 1990 et 2015
Le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a été divisé par trois en 1990 et 2015

Soit 57 dollars par mois (52 €)
=
PAUVRE

https://histographie.net/

Vocabulaire La croissance démographique et ses effets
Accroissement naturel (l’) : différence entre le nombre de naissances et de décès.
Bidonvilles : quartiers constitués d'habitats précaires faits de matériaux de récupération, où la misère est
concentrée (en Inde, un slum, au Brésil une favela).
Croissance démographique : augmentation de la population. On additionne l’accroissement naturel
(naissances moins décès) et le solde migratoire (entrants moins sortants).
Espérance de vie (l’) : durée de vie moyenne d’un individu.
Fécondité (taux de) : nombre moyen d'enfants par femme âgée de 15 à 50 ans.
Immigré : personne installée dans un autre pays que son pays d'origine.
Malnutrition : une alimentation mal équilibrée.
Mortalité infantile : mortalité des enfants âgés de moins d'un an.
Mortalité juvénile : mortalité des individus n'ayant pas atteint l'âge adulte.
Mortalité maternelle : décès des femmes pendant la grossesse ou lors de l’accouchement.
PIB (Produit intérieur brut) : l’ensemble des richesses produites par les entreprises nationales ou étrangères
dans un pays.
PIB/habitant : richesse produite par un pays, divisée par le nombre d'habitants. Le P.I.B. par habitant donne
une indication sur le niveau de vie d’une population.
Planification familiale : ensemble des mesures permettant de contrôler le nombre des naissances dans un
pays.
Politique de l’enfant unique : politique du gouvernement chinois imposant aux couples de n’avoir qu’un seul
enfant. Elle est assouplie depuis 2013.
Révolution verte : modernisation de l’agriculture qui repose sur l’intensification, c’est-à-dire sur
l’augmentation des rendements agricoles grâce aux machines et aux produits chimiques principalement.
Sécurité alimentaire (la) : fait de nourrir la population en quantité et en qualité suffisantes.
Sous-alimentation (la) : alimentation insuffisante en quantité (apport calorique quotidien insuffisant).
Taux d’accroissement naturel : la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité.
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier

(Seuil de pauvreté dans le monde en 2016)

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiquescartes/population_graphiques/
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Taux d’alphabétisation : le pourcentage des individus sachant lire et écrire par rapport à la population adulte.
Taux d’urbanisation : le pourcentage d’urbains dans la population totale d’un pays ou d’une région.
Taux de fécondité : nombre moyen d’enfants par femme en âge d’avoir des enfants.
Taux de mortalité : c’est le nombre de décès pour 1000 habitants en un an.
Taux de mortalité infantile : nombre annuel d'enfants morts avant l'âge d'un an, calculé pour 1000 naissances vivantes.
Taux de natalité : c’est le nombre de naissances pour 1000 habitants en un an.
Vieillissement de la population : augmentation de la part des personnes âgées dans la population totale.

https://histographie.net/

Vocabulaire La Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde

Paraisópolis (Brésil)

Corruption : moyen malhonnête, généralement de l’argent, employé par une
personne pour obtenir d’une autre une faveur ou un service.
Développement (le) : capacité d'une société à satisfaire les besoins de sa
population (santé, habitat, alimentation, etc.) ou à améliorer ses conditions de vie.
Développement durable : Il s'agit d'un type de développement où l'utilisation
actuelle des ressources et de l'environnement ne doit pas nuire à leur utilisation
par les générations futures. Le développement durable est une idée formulée à
l'occasion du Sommet de la Terre à Rio en 1992. Il a trois objectifs : - la protection
de l'environnement (utiliser plus les énergies renouvelables que les énergies
fossiles, limiter la disparition d'espèces animales et végétales, diminuer la quantité
de déchets...) ; - le progrès social (permettre à la population de vivre plus
sainement en dépensant moins, créer des emplois...) ; - le développement
économique afin de répondre aux besoins actuels sans compromettre l'avenir.
Exode rural : déplacement de population des zones rurales vers les zones urbaines.
Favela : nom des bidonvilles au Brésil.
I.D.H. (Indice de développement humain) : il s’agit d’un indice non monétaire
(compris entre 0 et 1), correspondant à la moyenne de quatre indicateurs : le
revenu par habitant, le taux d’alphabétisation et le taux de scolarisation, l’espérance de vie à la naissance ; c’est donc, pour l’essentiel, un indice fondé sur la
santé et l’éducation.
I.P.M. (Indice de la pauvreté multidimensionnelle) : indice qui mesure la pauvreté en tenant compte de la nutrition, de la mortalité infantile, de l’éducation,
du niveau de vie et des conditions de vie (eau, électricité…).
Marché noir : marché clandestin où se vendent, à des prix plus élevés, des marchandises difficiles à trouver sur le marché légal.
Pauvreté : le fait de ne pas avoir les moyens de vivre justement, normalement, comme la majorité des habitants d'un pays.
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Pauvreté multidimensionnelle : pauvreté d’une population définie à travers différents indicateurs permettant d’en mesurer le degré.
Pays émergents : pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui vivent une croissance économique rapide (ex.: Chine, Inde,
Brésil, Afrique du Sud, Russie).
PMA : pays les moins avancés où les conditions de vie sont difficiles (pays les plus pauvres).
Richesse (la) : État de quelqu'un, d'un groupe qui possède des biens et des ressources importants supérieurs à la majorité des habitants d'un pays.
Ségrégation : action de séparer dans l'espace des personnes d'origine sociale différente.
Ségrégation spatiale : regroupement de personnes de même niveau de vie (riches ou pauvres) ou de même origine dans le même espace.
Seuil de pauvreté : niveau de revenus au-dessous duquel un ménage est considéré comme pauvre (moins de 1,90 $ par jour).
Inégalités sociales (les) : inégalités de richesse et de conditions de vie.

Mise en perspective

1h

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 cœur de ces études, les photographies et les récits permettent de caractériser
le développement et les inégalités.

https://histographie.net/

Principaux repères spatiaux à connaître
la puissance émergente étudiée (Chine ou Inde) ;
le pays africain étudié ;
des pays riches et des pays pauvres.
l’Europe et les États-Unis ;

SOMMAIRE

Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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https://histographie.net/

Croissance démographique et production de richesse dans le monde

Évolution 2005-2015 de la population
(croissance moyenne annuelle en %)

Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier

PIB par habitant en 2014
(en € par an)

De 0,1 à 0,7%

Moins de 2 000

Supérieur ou égale à 2,2%

Plus de 24 000

SOMMAIRE
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Cours
1. La croissance démographique et ses effets
Une croissance démographique inégale
Depuis deux siècles, la population mondiale
n’a cessé de croître. Le monde comptait près
d’un milliard d’êtres humains en 1800. Nous
sommes 7,4 milliards aujourd’hui et nous
serons environ 10 milliards en 2050.

https://histographie.net/

La croissance démographique la plus forte est
aujourd’hui celle des populations africaines.
En Éthiopie, la population a été multipliée par
cinq entre 1950 et aujourd’hui. C’est donc dans
les pays en développement que la population
augmente le plus rapidement.
Dans les pays émergents comme l’Inde et la
Chine, la population est extrêmement
nombreuse : 1,3 milliard d’habitants en Chine,
1,2 milliard en Inde. Cependant, le taux de
natalité y est devenu presque aussi faible que
dans les pays développés où la population
augmente lentement. Comme dans ces pays, la
population vieillit.

SOMMAIRE

Les conséquences de la croissance démographique
La croissance démographique pose dans un premier temps la question des capacités des États à répondre aux besoins des populations. Pourtant,
l’amélioration générale des conditions de vie pour un nombre croissant de personnes est déjà réalisée en partie grâce à plusieurs facteurs :
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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la croissance économique ;
les transformations des conditions médicales, sanitaires et sociales ;
les progrès techniques et scientifiques.

Ces changements expliquent dans de nombreux pays le
développement spectaculaire de la population (recul de la
mortalité infantile, allongement de la durée de la vie…) et
l’importance de la jeunesse.
L’accès à la santé et à l’éducation sont des services de base
qu’un États doit fournir à sa population. Dans les pays très
peuplés comme la Chine, satisfaire ces besoins représente un
coût financier important.

https://histographie.net/

Ainsi, la Chine doit investir massivement pour faire face aux
problèmes de santé dus à la pollution et au vieillissement
actuel de la population.
En Afrique, il faut scolariser une population jeune très
nombreuse et offrir des conditions d’éducation égales entre
filles et garçons.
Malgré des progrès rapides, l’accès à l’école est encore
imparfait : les filles et les habitants des campagnes ont un
moindre accès à l’éducation.
L’accès aux études supérieures reste rare. En revanche, dans
les pays développés, l’États offre une éducation de qualité à
toute sa jeunesse.
Dans les pays développés comme aux États-Unis ou en Europe, les États doivent relever le défi du vieillissement de la population. Le coût de santé et de
retraites des plus de 65 ans ne cesse de croître.

SOMMAIRE
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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2. La répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde
Des inégalités partout dans le monde
Si les conditions de vie sont en progrès à l’échelle mondiale, on observe un creusement des inégalités se sont creusées à l’échelle du monde comme aux
échelles étatique ou locale. Ainsi dans les espaces urbains, les fragmentations socio-spatiales sont fortes et révélatrices d’importantes inégalités. Une partie
non négligeable de la population mondiale est privée de l’accès aux biens et services élémentaires nécessaires à son bien-être et à son insertion sociale.
Les richesses sont donc très inégalement réparties. Ainsi, 1% de la population possède 50% des richesses mondiales. Les régions les plus riches sont
l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et le Japon tandis que la pauvreté se concentre en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Cependant, la répartition des richesses est très inégale à l’intérieur d’un même pays. Par exemple, 23% des Américains vivent en dessous du seuil de
pauvreté alors que ce pays est le plus riche du monde. Ces inégalités opposent souvent la campagne pauvre à la ville plus riche, et dans une même ville, les
quartiers pauvres (bidonvilles) aux quartiers riches.

La lutte contre la pauvreté
La pauvreté limite l’accès au logement, à l’eau potable et à l’éducation d’une grande partie de la population. Dans les pays les plus pauvres, comme au
Bangladesh, l’Organisation des nations unis (ONU), les Organisation non gouvernementale (ONG, comme Médecin sans frontière) et les citoyens mettent en
place des aides et des projets de développement pour les populations les plus fragiles (soutien à la création d’entreprise, financement d’écoles ou de
dispensaires de santé…).

https://histographie.net/

Dans les pays riches, les politiques d’aides sociales ne parviennent pas toujours à réduire la pauvreté de certains.

Le recul de la pauvreté
La pauvreté baisse dans le monde. En 1981, 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population, vivaient avec moins de 2 dollars par jour. Ils ne
sont plus qu’un milliard aujourd’hui. Cependant, de fortes inégalités persistent entre les territoires. C’est en Asie de l’Est que la réduction de la pauvreté est
la plus rapide et la plus visible.
En Afrique subsaharienne, le nombre de personnes extrêmement pauvres continue d’augmenter en raison de la forte croissance démographique.
Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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Carte mentale

Classe de 5ème Thème 1 La question démographique et l’inégal développement

Auteurs des cours : Catherine Lavie, Olivier Fourrier
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