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PLUS DE 6 MILLIARDS D’HOMMES SUR LA PLANETE 
 

1. INTRODUCTION 
 

Notion de système → ensemble à l’intérieur duquel certains éléments sont en interaction. Exemple de 

la Terre et ses 4 éléments. 

                   

2. LA REPARTITION DES HOMMES DANS L’ESPACE MONDIAL 

2.1. ETUDE DE CAS : L’AFRIQUE DU SUD 

 

 Schéma : Peuplement et population en Afrique du Sud 

EAU = HYDROSPHÈRE

•Eaux de surface

•Eau souterraine

•Glaciers

TERRE = 
LITHOSPHÈRE

AIR = 
ATHMOSPHÈRE

FEU

[élément exogène lié à 
un autre astre: le 

soleil]
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 Etapes de l’occupation de l’Afrique du sud 

o 1488-1525 : Voyages portugais (sans aucun but de colonisation) 

o Env. 1652 : Arrivée des hollandais (car misère / manque de terre / persécutions 

religieuses) → présence blanche/européenne en Afrique. 

o 18ème siècle : arrivée des anglais dans la logique coloniale. 

Fuite des hollandais : le Trek → Mouvement migratoire hollandais car les anglais 

annexent le littoral. Les hollandais s’installent vers des anciennes tribus, mais 

n’empêchent pas la formation de villes hollandaises. 

→ Cela explique des noms de villes germaniques à l’intérieur du pays, et les noms de 

villes anglaises sur les littoraux… 

o Révolution industrielle : Les anglais veulent contrôler toute l’Afrique du Sud pour ses 

ressources minières variées → Guerre des Boers *Fin du 19ème s. (premiers camps de 

concentration par les anglais)]. 

o 20/21ème siècle : Flux migratoire asiatique → Flux du travail  

 

 La démographie va prendre en compte : 

o Facteurs humains (ou culturels) 

 Facteurs économiques 

 Facteurs historiques 

o Facteurs naturels 

 Le climat 

 Le relief 

 

 

2.2. LA REPARTITION TOTALE DE LA POPULATION ENTRE MONDES VIDES ET MONDE PLEINS 

 

 Les principales concentrations humaines 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 Pour les foyers secondaires, la répartition suit 3 tendances : 

→Littoralisation 

→Fluvialisation 

→Métropolisation  

 Pourquoi les Hommes se placent dans ces régions ? 

o Facteurs historiques, économiques (= facteurs humains) 

o Facteurs naturels (réseau hydrographique, relief, climat) 

ZONE PAYS NOMBRE D’HABITANTS 

Asie Orientale Chine / Japon 1.6 × 109 

Asie Méridionale Inde / Pakistan ≈ 1.6 × 109 

Asie du sud est Indonésie ≈ 0.6 × 109 

Europe ... 0.6 × 109 
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      Certains espaces dits hostiles, peuvent être habités par l’Homme (EX : Hauts plateaux 

d’Afrique du Sud) pour des raisons culturelles. 

 

 

 Les mondes vides *→ l’Homme aménage son espace jusqu’à un certains point+ 

o Forêt équatoriale  

o Espaces polaires 

o Espaces arides 

o Espaces de hauts reliefs 

 

 

3. L’ESPACE MONDIAL, UN ESPACE INEGALEMENT DEVELOPPE 

 

3.1. ETUDE DE CAS : LA SUISSE ET LE BURUNDI → VOIR SCHEMA DANS LE COURS 

 

 Points communs 

o Relief  (= contraintes naturelles) 

o Etats enclavés 

o Réseau hydrographique important [territoires fluviaux, lacustres] 

o Petits pays, relativement aux états qui les entourent 

o Population quasi identique : ≈ 7×106 habitants. 

 

 Ne pas avoir de fenêtre à la mer est une contrainte pour le développement du 

commerce. 

 Aménagement des montagnes est coûteux donc parfois impossible. 

 

 Aménagement du territoire 

o Suisse : Les grandes villes forment un arc [de Genève à Zurich] concentrées dans les 

plaines, reliées entre elle par des infrastructures autoroutières. 

o Burundi : Villes dispersées, si on les relie, on s’aperçoit que les villes principales forment 

un triangle mais aucun axe routier ne complète ce triangle. L’aménagement du territoire 

est très incomplet. 

 

 Indicateurs de développement du niveau de vie 

o Démographie 

 Le niveau de vie Suisse est supérieur au niveau de vie burundais 

 L’espérance de vie 2 fois plus élevée en Suisse qu’au Burundi 

 Taux de juvénilité 3 fois supérieur au Burundi qu’en Suisse. 

 Suisse = pays vieillissant [accroissement quasi nul + taux de juvénilité très 

faible]  

 Burundi = pays jeune [+2% chaque année en accroissement + fort taux de 

juvénilité] 

 Mortalité infantile = indice démographique ET sanitaire. 
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o Indicateurs sanitaire (→ mortalité infantile, nombre de médecins/habitants) 

 Mortalité infantile est 20 fois plus importante au Burundi qu’en Suisse. → Fossé 

énorme ! 

 Nombre de médecins par habitants 

 Environ 420 médecins au Burundi pour 7×106 habitants 

 La totalité des médecins burundais pourrait soigner une grande ville 

Suisse → c’est un fossé  

 Au Burundi, réseau routier déplorable. Les burundais n’ont pas les 

moyens d’aller chez le médecin 

 Faible nombre de médecin car faible scolarisation, donc moins d’aide à la 

personne. 

o Education (Analphabétisation, télévision, électricité) 

 Suisse = 0% d’analphabètes, Burundi = 50 % d’analphabètes 

 Suisse = démocratisation de l’école 

 Burundi = privilège d’aller à l’école. 

 

4. LA METROPOLISATION : LA CONCENTRATION DES HOMMES ET RICHESSES AU NIVEAU 

MONDIAL 

4.1. La Chine 

 Urbanisation freinée → Facteur politique = COMMUNISME 

o Huku : Non liberté de circulation + déportation dans les campagnes des opposants 

o Rationnement des biens d’équipements 

 60s : accroissement urbain uniquement lié à accroissement naturel (convertir en %).Pouvoir 

communiste chinois décide de vider les villes. MAIS huku se limite car l’état est submergé. 

1980 : Chine reste communisme mais avec économie capitaliste. 

 80s : libéralisme économique chinois → assouplissement des non libertés de circulation → 

Exode rural (= flux du travail) 

 Après 80s : Exode rural = principale cause ↑pop urbaine. 

 

 Incertitude pour statistiques car émigrants illégaux/ contrôle de l’état/ manque de 

moyen. 
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 AATTOOUUTTSS  //  CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉSS  //  LLIIMMIITTEESS  EEXXEEMMPPLLEESS  

NORDS    

PID (→ Pays 

Industriels et 
Développés) 

- DYNAMISME COMMERCIAL 
- CAPACITÉ FINANCIÈRE 
- DÉMOCRATIES 
- IDH et NIVEAU DE VIE MOYEN 

ELEVE  
 

- Vieilles hégémonies → 
rôle histoire 

- Maîtrise 
Savoir/technologie → éco 
de la connaissance 

- Faiblesses démographiques → 
VIEILLISSEMENT DE LA POP 
 

- Concurrence internationale 
- Hyperpuissance américaine 
- Inégalités intérieures 

→ Amérique du 
nord 
→ Europe 
occidentale 
→ Japon 
→ Israël 
→ Australie 

Ex pays 
communistes 

- EMANCIPATION POLITIQUE 

RÉCENTE 
- ADAPTATION A L’ECONOMIE 

DU MARCHE 

- Faible secteur industriel + 
AGRICULTURE DOMINANTE 

- FAIBLESSE DÉMOGRAPHIQUE 
- CORRUPTION POLITIQUE 

→ Russie  
+ Europe de l’est 

NPIA (→ 

Nouveau Pays 
Industrialisés 
d’Asie)  

 

- DYNAMISME COMMERCIAL 
- MAITRISE TECHNOLOGIQUE 
- Décollage né du contexte 

(→ Guerre froide) 
 

- DÉMOCRATIE INACHEVÉE 
- Absence de ressource liée à la 

taille des états 
- Environnement géopolitique 

difficile 

→ Singapour 
→ Taïwan 
→ Corée du Sud 

SUDS    

Pays 
Emergents 

- Superficie 
- Dynamisme 

démographique (sauf 
Chine) 

- Ressources naturelles 
- Maitrise techno en 

hausse 
- Industrialisation rapide 
- Poids politique relatif 

- Aménagement/Maitrise 
difficile du territoire 

- Inégalités intérieurs fortes  
- Environnement politique 

conflictuel 

→ Mexique 
→ Brésil 
→ Afrique du 
sud 
→ Turquie 
→ Iran 
→ Inde  
→ Chine 
→ Indonésie 

Pays pétroliers 
(+ gaz) (un pays 
pétrolier 
exporte au -  
1/3 pétrole p/r à 
exportation 
totale) 

- Rente pétrolière 
- Diversification 

économique  

- Très importantes inégalités 
intérieures 

- Faible démocratisation *→ 
Pétromonarchie + peine de 
mort + utilisation du religieux] 

→  Venezuela 
→ Angola 
→ Nigeria 
→ Algérie 
→ Libye 
→ Arabie 
Saoudite 
 

Pays 
Intermédiaires 
(par 
élimination) 
 

- Ressources naturelles 
(gaz boliviens, minerais) 

- Industrialisation à niveaux 
variables 

 →Amérique 
centrale + latine 
ouest 
→ Maghreb 
→ Asie sud est 

PMA - Quelques atouts MAIS CUMULS HANDICAPS  
- Emancipation récente 
- Instabilité politique 
- Mauvais choix économiques 
- Démographie  
- Statut de la femme 
- Analphabétisation (IDH faible) 
- Dépendants des PID 
- Pandémie 

- Facteurs naturels 

→ Colombie 
→Afrique 
subsaharienne 
(Burundi ; Côte 
d’Ivoire) 
→ Yémen 
→ Irak 
→Afghanistan 
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+ penser à bien revoir les cartes 


