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Partie 1 : La question démographique et l’inégale développement 
 
Thème 1 : La croissance démographique et ses effets.  
 
Problématique : Comment évolue la population dans le monde ? Quelles sont les conséquences 
de cette évolution ? 
 
 
Exercice introductif : Visionner la vidéo (http://www.edumooc.fr/la-question-demographique-et-linegal-
developpement-dans-le-monde/) et répondre aux questions suivantes : 
 
1. Peut-on dire que tous les pays du monde connaissent la même évolution démographique (= 

évolution de leur population) ? 
2. Comment évolue la population dans les pays pauvres  
3. Comment évolue la population dans les pays émergents (= pays qui connaissent actuellement un 

développement économique très fort) ? 
4. Comment évolue la population dans les pays développés ? 
5. A quelles difficultés sont confrontés les pays pauvres et émergents en raison de l’évolution de leur 

population ? 
6. A quelles difficultés sont confrontés les pays développés en raison de l’évolution de leur population 

? 
 

 
Correction/approfondissement 
 
Transition démographique : Taux de natalité, taux de mortalité, taux d’accroissement naturel.  
 
La courbe de la croissance démographique mondiale/ simulateur de l’ined (http://www.ined.fr/fr/tout-
savoir-population/jeux/population-demain/) 
 
Pyramides des âges : Vidéo ined 
 
Depuis 2 siècles, la population mondiale n’a pas cessé d’augmenter.  
1800 : 1 milliard 
2016 : 7,4 milliards 
2050 : 10 milliards 
 
La croissance de la population est différente selon pays, les continents. Les pays doivent donc 
s’organiser pour répondre aux besoins de leur population.  
 

------------- 
 
Etude de cas 1 : Croissance démographique et développement durable en Chine et en Inde  
 
Activité de groupe : 1h, un rapporteur sera désigné par groupe pour faire une synthèse sous forme de 
panneau avec les autres rapporteurs de groupes sur l’Inde et la Chine.  
 
 
Document : L’actu, 1er septembre  2015 
 

I. Pourquoi l’Inde va-t-elle devenir plus peuplée que la Chine ?  
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1. Quelle était la population en 1800 ? En 1930 ? En 1999 ? Aujourd’hui ? En 2050 ?  
2. Quelle est actuellement le pays le plus peuplé du monde ? Quelle est sa population aujourd’hui ? 

Quelle sera sa population en 2050 ?  
3. Quelle est actuellement la population de l’Inde ?  
4. Quelle sera la population de l’Inde en 2022 ? En 2050 ? 
5. Dans quel pays la croissance démographique est-elle la plus forte ? (recopier la définition de 

croissance démographique et répondre à la question) 
6. Comment expliquer la baisse de la fécondité en Chine ?  
7. Quels sont les 2 phénomènes constatés en Inde concernant la fécondité ?  
8. Pourquoi n’y a-t-il que 48 % de filles dans les populations de l’Inde et de la Chine ?  
 
II. A quels problèmes les 2 pays doivent-ils faire face en raison de l’augmentation de leur 

population ? 
9. Les 2 pays peuvent-ils proposer du travail à tous les nouveaux habitants ? Quel problème cela 

pose-t-il ?  
10. Quels sont les problèmes environnementaux posés par l’augmentation de la population de ces 2 

pays ?  
11. Décrire et expliquer le dessin en utilisant les informations de l’article.  

 
ð L’Inde et la Chine répondent-ils actuellement aux besoins de leur population dans une logique de 

développement durable * ?  
*A définir  

 
=> activité en groupes, un rapporteur de chaque groupe est désigné, les rapporteurs de tous les 
groupe réalisent ensemble un panneau/affiche répondant au sujet : Pourquoi l'Inde va-elle être plus 
peuplée que la Chine ? A quels problèmes ces 2 pays doivent-ils faire face en raison de leur 
croissance démographique ?  
 
NOTÉ/10 en fonction du rendu final (/5) et le l'attitude et rôle dans le 
groupe de rapporteurs (/5) 
 
Correction résumé 
 

I. Pourquoi l’Inde va-t-elle devenir plus peuplée que la Chine ? 
 Actuellement la Chine compte 1,3 milliards d’habitants, l’Inde 1,2 milliards. L’Inde va devenir plus peuplée 

que la Chine car la natalité y est encore très forte, ce qui n’est pas le cas en Chine qui a mis en place une 

politique antinataliste, la « politique de l’enfant unique » en 1979.  

Aujourd’hui la croissance de population de l’Inde reste donc très forte alors que celle de la Chine va devenir 

négative. D’où depuis 2015 l’assouplissement de la politique de l’enfant unique.  

 

II. A quels problèmes les 2 pays doivent-ils faire face en raison de l’augmentation de leur population ? 
 Avec l’augmentation de leur population, les deux pays sont confrontés à :  

- des problèmes sociaux : nécessité de trouver des emplois, de scolariser les enfants, de donner accès aux 

soins, de nourrir, de loger une population qui augmente fortement, inégalités… 

- des problèmes  environnementaux (pollution de l’air, des eaux ou des sols) : les 2 pays ont privilégié le 

développement  économique(industrie par exemple en Chine) pour répondre aux besoins de leur population.  
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=> Aujourd’hui ces 2 pays émergents* doivent faire des choix pour répondre aux besoins de leur 
population en tenant compte à la fois des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Ils 
doivent entrer dans une logique de développement durable.  

 
Etude de cas 2 : Par les élèves non rapporteurs sur la 1ere étude de cas : Le Nigéria 
p. 188-189 
 
Rendu attendu : un résumé individuel utilisant les informations des documents et organisé de la manière 
suivante :  
 
I. Comment évolue la population du Nigéria ?  
II. Quelles sont les conséquences de cette évolution ?  
III. Quels sont les défis auxquels doit donc faire face le Nigéria ?  
 
=> Individuellement, rédiger une synthèse des informations organisée en 3 parties. NOTÉ /10 
 
Etude de cas 3 : Dans les pays développés 
 
Ex 2 p. 196 : Allemagne   
- Peut-on dire que l'Allemagne et les Etats-Unis connaissent la même évolution démographique ? 
- A quels problèmes sont-ils confrontés ?  
- Quel phénomène permet aux Etats-Unis de mieux surmonter la difficulté que l'Allemagne ?  
 
Exo noté Démographie Etats-Unis 
 

ð En commun, synthèse et conclusion 
 

--------- 
 

Conclusion :  
Selon les régions du monde, l’augmentation de population varie.  

- Dans les pays en développement (= pays émergents -Chine, Inde- ou pays les plus 
pauvres- Nigéria-) majoritairement situés en Afrique et en Asie, la population augmente 
fortement.  
Il faut donc répondre aux besoins d’éducation, d’emplois, d’accès aux logement, aux 
soins… de ces nouvelles populations. Des politiques de contrôle des naissances sont 
souvent mises en place pour tenter de limiter la hausse de la population. 

 
- Dans les pays développés (Europe, Amérique du nord, Japon) la croissance 

démographique est faible en raison d’une faible natalité.  
La population vieillit, ce qui pose des problèmes sociaux comme le paiement des retraites, le 
manque de travailleurs…  
Certains pays misent sur l’appel à l’immigration pour faire venir des personnes en âge de 
travailler pour compenser le vieillissement.  
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Correction résumé 
 

I. Pourquoi l’Inde va-t-elle devenir plus peuplée que la Chine ? 
 Actuellement la Chine compte 1,3 milliards d’habitants, l’Inde 1,2 milliards. L’Inde va devenir plus peuplée 

que la Chine car la natalité y est encore très forte, ce qui n’est pas le cas en Chine qui a mis en place une 

politique antinataliste, la « politique de l’enfant unique » en 1979.  

Aujourd’hui la croissance de population de l’Inde reste donc très forte alors que celle de la Chine va devenir 

négative. D’où depuis 2015 l’assouplissement de la politique de l’enfant unique.  

 

II. A quels problèmes les 2 pays doivent-ils faire face en raison de l’augmentation de leur population ? 
 Avec l’augmentation de leur population, les deux pays sont confrontés à :  

- des problèmes sociaux : nécessité de trouver des emplois, de scolariser les enfants, de donner accès aux 

soins, de nourrir, de loger une population qui augmente fortement, inégalités… 

- des problèmes  environnementaux (pollution de l’air, des eaux ou des sols) : les 2 pays ont privilégié le 

développement  économique(industrie par exemple en Chine) pour répondre aux besoins de leur population.  

 

 
Conclusion :  
Selon les régions du monde, l’augmentation de population varie.  

- Dans les pays en développement (pays émergents -Chine, Inde- ou pays les plus pauvres- 
Nigéria-), majoritairement situés en Afrique et en Asie, la population augmente fortement. Il faut 
donc faire face aux besoins d’éducation, d’emplois, d’accès aux logement, aux soins… de 
ces nouvelles populations. Des politiques de contrôle des naissances sont souvent mises en 
place pour tenter de limiter la hausse de la population. 

 
- Dans les pays développés (Europe, Amérique du nord, Japon) la croissance est faible en 

raison d’une faible natalité. La population vieillit, ce qui pose des problèmes sociaux comme le 
paiement des retraites, le manque de travailleurs… Certains pays misent sur l’appel à 
l’immigration pour faire venir des personnes en âge de travailler pour compenser le 
vieillissement.  

 
 


