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L’homme occupe sa planète 
 
 
Objectif : L’objectif de ce sujet d’étude est de placer l’homme au cœur de l’ensemble des questions. Il 
part d’un postulat : la géographie, science sociale, vise à donner des clés pour comprendre le 
fonctionnement des espaces produit par l’homme en société. 
 

- La répartition de la population : On insiste plus particulièrement sur les disparités de 
répartition et de croissance ainsi que sr les flux migratoires. 

 
- Les dynamiques de la population : explosion démographique, croissance inégale, migration et 
explosion urbaine : Les interactions entre les indicateurs (natalité, fécondité, mortalité, 
mortalité infantile, espérance de vie, migrations) ; la structure des populations et les 
conditions économiques et sociales sont mises en évidence.  
Cet objet d’étude offre la possibilité de faire une première approche de l’inégal 
développement. L’explication de la transition démographique permet d’engager une 
démarche de modélisation. 

 
Notions : Densité de population, foyers de peuplement, Structure démographique, croissance 
démographique, transition démographique, migration de population, urbanisation. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Accroche : Quelle est la nature de ce document ? A votre avis que représente ce planisphère ? 
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6,5 milliards d'hommes sur la Terre 
Images compilées d'octobre 1994 à mars 1995 avec une lumière lunaire faible 

image corrigée contre l'effet de blooming 

Ce montage global est composé d'images nocturnes des satellites DMSP. Il montre la répartition de 
la population mondiale et la concentration des activités. Les accumulations de points lumineux 
correspondent aux trois grands foyers de peuplement américains, européens et asiatiques. Les 
zones sombres représentent les espaces vides d'hommes. On discerne parfaitement : 
- les lumières des grandes agglomérations des pays industrialisés : Etats-Unis, Europe, Japon, 
Taiwan... 
- les voies de communication qui concentrent les populations : le delta et la vallée du Nil, le cours du 
Fleuve Jaune en Chine, le chemin de fer transsibérien en Russie. 

Introduction : La planète concentre 6,5 milliards d’habitants. Pourtant cette population est très 
inégalement répartie. Quelle est cette répartition ? Quels sont les éléments expliquant cette 
répartition ?  
 

I. Des hommes inégalement répartis à la surface de la planète 
 

 
 

Utilisation du planisphère de la répartition de la population : quelle est l’unité utilisée ? Quelle 
définition peux-tu lui donner ?  
 
La densité de population : c’est le rapport entre la population et l’espace qu’elle occupe. On parle 
souvent du nombre d’habitant par km².  
Cette unité permet de découvrir deux types d’espaces. 

A. Des espaces très peuplés 
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Certains espaces sont densément peuplés (jusqu’à 500hab/km²) : c’est le cas pour l’Asie du Sud Est 
(et plus précisément en Inde et en Chine), en Europe occidentale et centrale. Certains sont plus 
petits comme le Nord Est des Etats-Unis, le Golfe de Guinée en Afrique, Le Sud Est Brésilien. 
 
Ces espaces densément peuplés sont appelés des foyers de peuplement : ce sont des espaces qui 
concentrent la population.  
 
Planisphère à compléter.  
 

B. Des espaces peu peuplés 
 
Les espaces les moins peuplés sont : le Canada, l’Amazonie, le Sahara, l’Arabie, l’Himalaya, la 
Sibérie, l’Australie, l’Antarctique.  
 
Ces espaces sont souvent appelés des vides humains à cause de la faible densité de population : 
Par exemple, l’Amazonie ne regroupe que 2 hab/km². 
 
Planisphère à compléter. 
 

C. Pourquoi ces différences de répartition ? 

1. Les facteurs naturels 
  
Montrer plusieurs paysages et demander si ces espaces sont très peuplés ou peu peuplés. A partir de la réponse 
des élèves, les amener à voir quelles sont les conditions d’installation des hommes sur un espace. 
 
L’homme ne s’installe pas partout. Le froid, le manque d’eau (aridité), l’altitude, la pauvreté des sols 
peuvent être des obstacles pour l’homme. On parle de contraintes naturelles.  
 
A l’inverse, l’homme s’installe dans des endroits où les conditions naturelles sont favorables comme 
certains climats : climats tempérés, humide, plaine, littoraux, proximité des fleuves. 
 
Pourtant certaines contraintes n’empêchent pas le peuplement (comme par exemple dans les Andes). De 
même l’utilisation de technique comme l’assainissement et irrigation peuvent permettre à des espaces 
d’être habités. 

2. Les facteurs humains 

 
Les grands foyers de peuplement peuvent être anciens et liés à l’agriculture (comme en Chine), au 
système industriel et urbain (Europe), des foyers d’émigrations (Sud est brésilien)… 
 

Synthèse à faire : Les conditions naturelles jouent un rôle dans l’implantation des hommes mais 
ce n’est pas la seule explication : les facteurs humains sont essentiels pour comprendre les 
inégalités de peuplement. 

II. Les dynamiques de la population mondiale 

A. Une population inégalement développée 
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                                     Pays 
Critères 

Etats-Unis (2003) Ethiopie (2003) 

 
Mortalité infantile 

 
7 pour mille 101 pour mille 

Espérance de vie 
Femmes : 80 ans 
Hommes : 74 ans 

Femmes : 46 ans 
Hommes : 45 ans 

 
Revenu par habitant 

 
34 220 dollars par an 810 dollars par an 

Nombre de médecins 
290 médecins pour 100 000 

Habitants 
3 médecins pour 100 000 

 
Analphabètes 

 
2 % des plus de 15 ans 64% des plus de 15 ans 

Scolarisation second degré 
98% des jeunes de 12 à 17 ans sont 

scolarisés 
27% des jeunes de 12 à 17 ans 

sont scolarisés. 

Nombre de téléviseur 855 pour 1000 habitants 
5 téléviseurs pour 1000 

habitants 

 
Accès à internet 

 
538 habitants sur 1000 Moins de 1 habitant sur 100 000 

 
1) Replace les bons critères en face de la définition qui convient. 

 
___________________ : une personne qui ne sait ni lire ni écrire.  
 
___________________ : le nombre moyen d’année de vie d’une personne dans un pays. 
 
___________________ : le nombre de décès des enfants de moins de un an. 
 
2) Quelles sont les principales différences qui peuvent exister entre ces deux pays ? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
En résumé : les pays du monde ne sont pas tous développés de la même façon. On parle de pays 
développés pour les plus avancés et de pays en voie de développement pour les autres. Les pays 
développés se trouvent majoritairement dans le Nord (Etats-Unis, Europe, Japon). Les pays en 
développement sont ceux d’Afrique, une partie de l’Asie. 
 

Utilisation du planisphère. 
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B. Une population qui évolue 

Évolution de la population (mondiale, pays en voie d e développement et pays développés)  

 
Évolution de la population mondiale (en habitants). Source : http://www.fao.org. © Cnes. 

 
1) Comment évolue la population mondiale d’après le graphique ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelles sont les évolutions entre les pays développés et les pays en développement ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelle différence y-a-t-il entre les pays développés et les pays en développement ? Justifie. 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

III.  

 
   
La population mondiale, qui est de 6 milliards d’habitants, augmente très rapidement (X 3 en 60 
ans) mais des différences existent : les pays en développement ont une croissance démographique 
beaucoup plus forte que celle de la population des pays développés. 

Faire le schéma de la transition démographique pour expliquer ce phénomène. Les termes de 
croissance démographiques, de transition démographique. 

L’augmentation rapide de la population pose de gros problèmes d’environnement, emploi et 
ressources. 

Synthèse :_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________    
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 C. Une population mobile 
 
A partir de la carte : quels sont les pays d’immigrations et les pays d’émigration ? Quels sont les 
principaux flux ? A partir de ce qu’on a vu précédemment et de l’actualité quels sont les raisons de 
ces mouvements ? 
 
Pays d’immigration : pays d’accueil des migrants 
Pays d’émigration : pays de départs des migrants. 
 
Les différences entre pays en développement et pays développés entrainent des mouvements de 
populations entre les pays. Ces migrations sont dues à la pauvreté, à la recherche de travail et d’un 
meilleur cadre de vie, la guerre… Les migrations sont parfois clandestines (Cf l’actualité). Les 
migrations ne sont pas uniquement entre les pays, elles peuvent être internes au pays.  
 

D. L’explosion urbaine 
 

A partir du reportage du l’Urbanisation du monde 

1) Quel est le pourcentage de la population urbaine il y a 100 ans ? Aujourd’hui ? 
10 % de citadins en 1950 et 50 % de citadins aujourd’hui. 
 
2) Comment se passe cette urbanisation ? 
Phénomène massif et rapide qui implique des transformations du  paysage et défis pour la société. 

 
3) Quels sont les espaces les plus urbanisés dans les pays développés ? 
L’Amérique du Nord, l’Europe, Japon 
 
4) Que se passent-ils pour les pays en développement ? 
La progression et l’urbanisation sont fulgurantes 
 
5) Complète le tableau en indiquant le nombre d’habitants de chacune de ces villes. 
 

 
Ville (Continent) 

 
1950 Aujourd’hui 

Shangaï (Asie) 
 

5 millions 
 

 
18 millions (+ 300 000 hab/an) 

 

Le Caire (Afrique) 
 

2 millions 
 

12 millions 

Mexico (Amérique du Nord) 
 

3 millions 
 

20 millions 

 
6) Combien y avait-il de villes de plus de deux millions d’habitants en 1900 ? Quelles sont-elles ? 
4 villes en 1900 de 2 Millions d’habitants : New York, Paris, Londres, Berlin. 
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7) Combien y en a-t-il en 2000 ? 
200 millions de 2 millions 
 
8) Où se trouve actuellement les plus grandes villes ? 
Tokyo, Shangaï, Bombayen Asie 
 
9) Quel est le phénomène qui a alimenté et alimente les villes ? 
L’exode rural 
 
10) Pourquoi se déclenche-t-il ?  
Explosion démographique, modernisation de l’agriculture, industrialisation en ville 
 
11) Quels sont les problèmes face à cet afflux de population ?  
Beaucoup d’habitat de fortune, pas toujours de travail pour tout le monde, obligation de faire de petits 
travails pour survivre… 

 
Conclusion : Les hommes se sont installés très différemment d’un espace à un autre. La croissance 
des foyers n’est pas identique dans les pays développés et dans les pays en développement. 
L’occupation de l’espace et le développement des foyers a pour conséquence des migrations 
internationales. La population se regroupe massivement dans les villes : créant une explosion 
urbaine.  

 

Fiche élève : 
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L’homme occupe sa planète 
 
 
Introduction : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
  
                            ___________________________________________________________________________ 
 

I. Des hommes inégalement répartis à la surface de la planète 
 
__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

A. Des espaces très peuplés 
 
____________________________________________________________________________ 

� _________________________ 
� _________________________ 
� _________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

� _________________________ 
� _________________________ 
� _________________________ 

 
 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
Cf Le planisphère distribué. 
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B. Des espaces peu peuplés 
 
_________________________________________________________________________________________ 

� _________________________ 
� _________________________ 
� _________________________ 
� _________________________ 
� _________________________ 
� _________________________ 
� _________________________ 
� _________________________ 

 
 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
Cf Le planisphère distribué. 
 

C. Pourquoi ces différences de répartition ? 

1. Les facteurs naturels 
  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. Les facteurs humains 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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II. Les dynamiques de la population mondiale 

A. Une population inégalement développée 
 

                                     Pays 
Critères 

Etats-Unis (2003) Ethiopie (2003) 

 
Mortalité infantile 

 
7 pour mille 101 pour mille 

Espérance de vie 
Femmes : 80 ans 
Hommes : 74 ans 

Femmes : 46 ans 
Hommes : 45 ans 

 
Revenu par habitant 

 
34 220 dollars par an 810 dollars par an 

Nombre de médecins 
290 médecins pour 100 000 

Habitants 
3 médecins pour 100 000 

 
Analphabètes 

 
2 % des plus de 15 ans 64% des plus de 15 ans 

Scolarisation second degré 
98% des jeunes de 12 à 17 ans sont 

scolarisés 
27% des jeunes de 12 à 17 ans 

sont scolarisés. 

Nombre de téléviseur 855 pour 1000 habitants 
5 téléviseurs pour 1000 

habitants 

 
Accès à internet 

 
538 habitants sur 1000 Moins de 1 habitant sur 100 000 

 
1) Replace les bons critères en face de la définition qui convient. 

 
___________________ : une personne qui ne sait ni lire ni écrire.  
 
___________________ : le nombre moyen d’année de vie d’une personne dans un pays. 
 
___________________ : le nombre de décès des enfants de moins de un an. 
 
2) Quelles sont les principales différences qui peuvent exister entre ces deux pays ? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Synthèse : _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

Synthèse : _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

B. Une population qui évolue 

Évolution de la population (mondiale, pays en voie d e développement et pays développés)  

 
Évolution de la population mondiale (en habitants). Source : http://www.fao.org. © Cnes. 

 
1) Comment évolue la population mondiale d’après le graphique ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelles sont les évolutions entre les pays développés et les pays en développement ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelle différence y-a-t-il entre les pays développés et les pays en développement ? Justifie. 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Synthèse :_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________    
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III.  

 
  

 

 C. Une population mobile 

 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Synthèse :________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________                         
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D. L’explosion urbaine 
 
1) Quel est le pourcentage de la population urbaine il y a 100 ans ? Aujourd’hui ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  
2) Comment se passe cette urbanisation ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quels sont les espaces les plus urbanisés dans les pays développés ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Que se passent-ils pour les pays en développement ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Complète le tableau en indiquant le nombre d’habitants de chacune de ces villes. 
 

 
Ville (Continent) 

 
1950 Aujourd’hui 

Shangaï (______________) 
 
 

 

Le Caire (______________) 
 
 

 

Mexico (______________) 
 
 

 

 
6) Combien y avait-il de villes de plus de deux millions d’habitants en 1900 ? Quelles sont-elles ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
7) Combien y en a-t-il en 2000 ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
8) Où se trouve actuellement les plus grandes villes ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
9) Quel est le phénomène qui a alimenté et alimente les villes ? 
______________________________________________________________________________________ 
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10) Pourquoi se déclenche-t-il ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
11) Quels sont les problèmes face à cet afflux de population ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
   

 
 


