La population mondiale :
des dynamiques démographiques qui changent le monde.
I) Etude d'un ensemble documentaire :
Doc. 1 : Une vision de la croissance démographique au début des années 60.
« En 1961, la population mondiale a dépassé trois milliards d'individus. C'est le résultat d'une
croissance récemment accélérée dans des proportions extraordinaires.
[...]
C'est donc en trente ans seulement (1930-1960) qu'un nouveau milliard vient d'être gagné. La
courbe représentée [voir doc. 3] montre le caractère subit et violent de ce qu'on a pu appeler
l'explosion démographique du XX e siècle.
Prolongeons cette courbe par la pensée en tenant compte des données actuelles. Avec 47 millions
d'hommes de plus chaque année, la population mondiale doublera encore, atteignant 6 milliards d'ici
une soixantaine d'années, c'est à dire avant la fin de votre vie! »
Géographie 2°, F. Taillefer, B. Kayser, Armand Colin, Besançon, 1972, p. 157.

Doc. 2 :
« La vérité sur les évolutions démographiques des pays du monde n'est plus contestable. Il est de
plus en plus évident et reconnu que le monde est engagé dans une très importante décélération
démographique, dont on peut situer le commencement aux alentours de 1968. Dans 51 pays, la
fécondité est désormais inférieure au seuil de remplacement des générations. Une quinzaine de ces
pays enregistrent même chaque année plus de décès que de naissances. Il est urgent de porter cette
vérité à la connaissance de tous. Il faut mettre en oeuvre sans délai une vraie solidarité, résolument
tournée vers l'avenir et respectueuse de la Déclaration des Droits de l'Homme, dont le
cinquantenaire se fête cette année. »
CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE
Déclaration sur la chute de la fécondité dans le monde, Rome, 27 février 1998

Doc. 3 :
Questions :
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1) Dans le doc. 1, quel constat faisaient
les géographes au début des années 60 ?
Que prévoyaient-ils ? L'évolution
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2) En recoupant les docs. 1 et 3,
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l'expression
« explosion
démographique du XX è siècle » du
doc. 1.
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3) Comparez le thème principal des
docs. 1 et 2. Que constate-t-on ?

250 000
0
1820

1870

1900

1913

Années

1950

1970

4) Expliquez en quoi le doc. 4 éclaire le
message des docs. 1 et 2.

Doc. 4 :

II) Réponse organisée :
A partir du cours et à l'aide des idées que vous venez d'évoquer dans l'étude des documents, rédigez
une réponse organisée au sujet de cette étude :
La population mondiale : des dynamiques démographiques qui changent le monde.
On attend une introduction rapide (une ou deux lignes) qui annonce un plan. Des
paragraphes individualisés doivent montrer le caractère organisé de la réponse. Votre texte s'achève
sur une conclusion. Le texte ne doit pas excéder une page.

Plan proposé aux élèves :
1. La démographie mondiale jusqu'au XX ème siècle et le changement de régime démographique
2. La situation démographique des différentes parties du monde
3. La redistribution des grands foyers de peuplement

Correction
1) Dans le doc. 1, quel constat faisaient les géographes au début des années 60 ? Que prévoyaientils ? L'évolution démographique mondiale a-t-elle été conforme à ces prévisions .
Le XX ème siècle a connu une véritable explosion démographique. De 1930 à 1960, la population
mondiale a augmenté de 1 Md d'habitants, passant de 2 à 3 Mds.
Sur la base de cette progression, ils prévoyaient le doublement de la population en 60 ans soit 6
Mds pour 2020.
Non, la démographie mondiale a été plus dynamique que ne le pensaient les géographes des années
60 puisque le seuil des 6 Mds a été atteint en 1999 soit en seulement 38 ans au lieu des 60 ans
envisagés.
2) En recoupant les docs. 1 et 3, justifiez l'expression « explosion démographique du XX è siècle »
du doc. 1.
Le doc. 1 utilise l'expression « explosion démographique » parce que la population mondiale a
pris 1 Md d'habitants de plus en 30 ans (1930-1960). Or le graphique du doc. 3, nous montre que
cette croissance s'est accélérée dans les années 60 puisqu'en 10 ans la croissance a été de 750 M
soit 75 M de personnes de plus par an alors que la période précédente l'accroissement annuel était
de 47 M et que de 1820 à 1900 la croissance n'avait été que de 500 M soit 6, 25 M par an.
Si, par rapport au XIX ème s., l'expression « explosion démographique » était parlante pour la
période 1930-1960 durant laquelle la croissance a été de + 33 %, elle l'est encore plus pour la fin
du XX ème siècle. De 1961 à 1999, la croissance de la population a été de + 100 % de 3 à 6 Mds
soit 157 M par an. Depuis l'an 2000 la croissance s'est ralentie. En 2006, on comptait 6,6 Mds de
terriens soit une progression de 100 M par an.
3) Comparez le thème principal des docs. 1 et 2. Que constate-t-on ?
Les docs. 1 et 2 font des constats totalement opposés. Le doc. 1 évoque une croissance de la
population subite et violente « explosion démographique » alors que le doc. 2 avertit que le monde
est entré dans une phase de décélération démographique. Le Conseil pontifical pour la famille,
malgré le fait qu'il se déroule dans une période de forte croissance de la population mondiale,
envisage la situation démographique de certains pays, européens notamment comme l'Italie, au
regard de leurs indicateurs démographiques qui sont négatifs. L'ISF de l'Europe est de 1,4 enfants
par femmes ce qui n'est pas suffisant pour renouveler les populations.Il y a de moins en moins de
jeunes et de plus en plus de vieillards dans les sociétés européennes.
4) Expliquez en quoi le doc. 4 éclaire le message des docs. 1 et 2.
Le doc. 4 est une carte indiquant la part des moins de 15 ans dans la population des pays du
monde. Elle permet de se rendre compte des conséquences des dynamiques mondiales actuelles.
L'Afrique qui a les indicateurs démographiques (ISF, taux de natalité) les plus forts abrite les pays
où la part des jeunes est la plus importante. Inversement, l'Europe et les pays développés qui ont
les indicateurs démographiques les plus déprimés voient leur populations vieillir dans de fortes
proportions. L'Italie a été le premier pays à voir, dans sa population, la part des plus de 65 ans
être plus importante que celle des moins de 15 ans.

La population mondiale : des dynamiques démographiques qui changent le monde.
Durant des siècles, la population mondiale s'est répartie en deux grands pôles de peuplement :
l'Asie qui depuis l'Antiquité a toujours abrité plus de la moitié des hommes et l'Europe. Au cours du
XX ème siècle, cette répartition a été remise en cause par les dynamiques démographiques
différentes des continents. La hiérarchie des grandes zones de peuplement s'en trouve modifiée.
(1. La démographie mondiale jusqu'au XX ème siècle et le changement de régime démographique)
La population mondiale compte en 2006, 6,6 Mds de personnes. Jusqu'au XIX ème siècle, la
croissance de la population a été lente et s'est faite en Asie et Europe qui abritent alors plus de 90
% des hommes. Les pays neufs d'Amérique et d'Océanie sont peuplés par des vagues d'immigrants
européens et asiatiques. L'Afrique, elle, voit sa population presque stagner.
Au XX ème siècle a lieu un changement de régime démographique que l'on désigne par l'expression
« transition démographique ». Le monde passe d'un régime où natalité et mortalité s'équilibrent à
un niveau très élevé à un régime où elles s'équilibrent à un niveau très bas. La mortalité baisse en
premier alors que la natalité reste très forte ce qui provoque une forte croissance de la population.
De 1930 à 2000, la population mondiale est passée de 1,7 Mds à 6 Mds.
(2. La situation démographique des différentes parties du monde)
Mais tous les continents ne sont pas entrés au même moment dans la transition démographique ce
qui se traduit aujourd'hui par des disparités importantes dans les indicateurs démographiques (ISF
et taux natalité) et donc des croissances démographiques différentes.
L'Afrique est le continent où l'ISF (environ 5 enfants par femmes) et le taux de natalité sont les plus
importants. Même si la mortalité, surtout infantile, reste forte, le continent connaît un
accroissement naturel très important qui double sa population en moins de 30 ans.
L'Amérique latine et l'Asie sont plus avancées dans la transition démographique. L'ISF y est encore
important (plus de 2) mais en baisse. Ces continents fournissent une part importante de
l'accroissement démographique actuel.
Les pays riches, Amérique du Nord, Europe et Japon ont achevé leur transition démographique.
L'Europe et le Japon ont même atteint un stade où la natalité ne suffit plus au renouvellement des
générations.
(3. La redistribution des grands foyers de peuplement)
Les dynamiques démographiques actuelles modifient la distribution des grands foyers de
peuplement. L'Asie reste le continent le plus peuplé. L'Afrique et l'Amérique latine sont des zones
où la pression démographique est forte. L'Afrique pourrait voir sa population doubler d'ici à 2050.
L'Europe, déclassée, est minoritaire. Certains pays rencontre le problème du renouvellement de
leurs populations.
Pendant des siècles, la population a été un gage de puissance et de richesses. Actuellement, on
constate le contraire, les pays a forte natalité sont également les pays les moins riches.

