
LES DYNAMIQUES DE LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE. 
 

 

I. Croissance démographique et développement en Chine. 
 

Comment satisfaire durablement les besoins d’une population croissante ? 

 

A. L’évolution démographique de la Chine. 

 

Compléter la feuille : Savoir décrire l’évolution démographique d’un pays. 

 

 
 

Comment évolue la population chinoise ? 
Sur ce graphique, la population est donnée en millions d’habitants. 

La population chinoise s’élève à : 
En 1900 : 400 millions d’habitants. En 1950 : 600 millions d’habitants 

En 1980 : 1 milliard d’habitants. En 2008 : 1,3 milliard d’habitants 

D’après les projections, en 2050 : 1,4 milliard d’habitants. 

 

 donc, entre 1900 et 2008, on peut dire que la population chinoise augmente. 

Précisons : la population chinoise augmente fortement (×4 en un siècle). 

 

Précisons l’évolution de la population chinoise en distinguant 4 périodes : 
Entre 1900 et 1950, faible augmentation (ou faible croissance). 

Entre 1950 et 1980, forte augmentation (ou forte croissance). 

Entre 1980 et 2008, faible augmentation (ou croissance ralentie). 

Selon les projections, entre 2008 et 2050 : faible augmentation (ou croissance ralentie). 

 

Comment expliquer l’évolution de la population chinoise depuis 1980 : 
 

 
 

L’affiche de film illustre la politique mise en place par l’Etat chinois à partir de 1979. 
Pour freiner la forte croissance de sa population, la Chine a mis en place une politique de limitation des naissances. 

C’est aussi ce qu’on appelle la politique de l’enfant unique. 

En conséquence, la fécondité, c’est-à-dire le nombre d’enfants par femme, a fortement diminué depuis les années 

1970. 

Ce qui se traduit bien par un ralentissement de la croissance de la population chinoise. 

 



Compléter la feuille : Savoir décrire un graphique de l’accroissement naturel. 

 

Taux de natalité : nombre de naissances en un an pour mille habitants. 

Taux de mortalité : nombre de décès en un an pour mille habitants. 

Taux d’accroissement naturel : différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. 

 

Si le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité, alors le taux d’accroissement naturel est positif. 

Dans ce cas, la population augmente. 

Si le taux de natalité est inférieur au taux de mortalité, alors le taux d’accroissement naturel est négatif. 

Dans ce cas, la population diminue. 

 

L’unité de ces trois taux est : pour mille (habitants), que l’on peut noter ‰. 

 

 

Regardez le graphique de l’accroissement naturel de la Chine ci-dessous, et complétez : 
 

En 1950, le taux de natalité est de 49 ‰, le taux de mortalité est de 27‰, donc le taux d’accroissement naturel 

est de 22 ‰. 

 

En 1970, le taux de natalité est de 33 ‰, le taux de mortalité est de 8 ‰, donc le taux d’accroissement naturel 

est de 25 ‰. 

 

En 2008, le taux de natalité est de 13 ‰, le taux de mortalité est de 7 ‰, donc le taux d’accroissement naturel 

est de 6 ‰. 

 

Sur toute la période, entre 1950 et 2008, le taux d’accroissement naturel reste positif, car le taux de natalité est 

toujours supérieur au taux de mortalité. 

On peut donc dire que la population chinoise augmente sur toute la période. 

 

On remarque tout de même que le taux d’accroissement naturel a diminué entre 1950 et 2008. 

On peut en conclure que la population chinoise augmente moins rapidement en 2008 qu’en 1950. 

 

 
 

B. Face à la croissance démographique, quelles perspectives et quels besoins pour la population ? 

 

Doc. 4 p.225 : Des perspectives démographiques inquiétantes ? 

En raison de sa croissance démographique, à quels problèmes la Chine est-elle maintenant confrontée ? 

 Un vieillissement de la population rapide ; 

 Un déficit de femmes. 

 

Quels besoins pour la population ? 

 

 

2 secteurs prioritaires pour 

améliorer les conditions de 

vie des plus pauvres : 

 L’éducation ; 

 La santé. 



 
 

Décrire et expliquer la relation entre la croissance démographique et les besoins de la population : 

 

Plus la population chinoise augmente, plus les besoins de celle-ci augmentent aussi. 

Pour subvenir à ses besoins, la Chine doit développer son économie et investir dans des secteurs comme l’éducation 

et la santé. 

 

C. La croissance démographique a-t-elle permis de meilleures conditions de vie ? 

 

 1950 2009 

Nombre d’habitants  600 millions 1,3 milliard 

PIB / hab.                                    richesse (économie) 614 $ 3 600 $ 

Espérance de vie                          santé 39 ans 73 ans 

Mortalité infantile                       santé 195 ‰ 20 ‰ 

Taux d’alphabétisation                 éducation 67,6 % en 1980 88,1 % 

IDH 0,55 en 1980 0,772 

 

Dans le tableau, indiquer à quel domaine (richesse, éducation, santé) correspondent les indicateurs de 

développement. 

 

Comment a évolué l’IDH depuis 1980 ? Qu’est-ce que cela signifie ? 

 

L’IDH a augmenté depuis 1980, donc la Chine s’est développée. 

D’après le tableau, la croissance démographique a permis la croissance économique du pays et l’amélioration des 

conditions de vie en général de la population. 

 

D. Un pays transformé rapidement : plus d’inégalités et un environnement en danger ? 

 

 
 

 

 

 

 

A cause de la croissance démographique, 

quels besoins augmentent ? 

 Besoins en alimentation ; 

 Besoins en emplois. 

 

Comment répondre au besoin alimentaire ? 

 Améliorer la technologie agricole 
 Mieux gérer les ressources du sol 
 Importer plus de céréales. 

Quelle 1ère inégalité apparaît sur la carte ? 

La richesse se concentre dans les provinces 

littorales, alors que la Chine intérieure et surtout 

la Chine occidentale sont plus pauvres. 

Quelle 2ème inégalité apparaît d’après le tableau ? 

Les villes sont plus développées que les campagnes. 



Doc 7 p.226 : Les « mingongs », migrants ruraux. 

D’après le document, quelle est la principale conséquence de ces inégalités ? 

 

De nombreux paysans chinois quittent les campagnes pour les villes des provinces littorales (comme Pékin, 

Shanghai et Hong Kong) car ils sont attirés par les meilleures conditions de vie. C’est l’exode rural. 

La population urbaine augmente donc fortement en Chine. 

 

Doc. 8 et 9 p.226 : 

Les besoins de ces nouveaux urbains sont-ils satisfaits ? 

 

Non, car tous ces migrants ne trouvent pas un emploi, leurs conditions de logement sont difficiles et leurs enfants 

n’ont pas toujours accès à l’école. 

 

Doc. 5 et 6 p.225, doc. 10 p.227 : Les conséquences sur l’environnement. 

Quelles sont les conséquences de la croissance économique et de la croissance urbaine sur l’environnement ? 

 

 Des réserves d’eau insuffisantes ; 

 Pollution des airs et des eaux, notamment dans les grandes villes ; 

 Déforestation et désertification ; 

 Un manque de surfaces cultivées, grignotées par le développement urbain ; 

 Une pression importante sur les ressources naturelles, comme le charbon. 

 

Doc. 11 p.227 : L’exemple de Dongtan. 

Quelle solution est proposée dans ce document pour mieux gérer l’environnement ? 

 

C’est le projet d’une ville du développement durable, avec des espaces verts pour les piétons et l’agriculture, et 

l’utilisation d’énergies propres (soleil, vent et électricité). 

 

Tableau de synthèse : 

 

Croissance démographique et développement durable en Chine 

Enjeu social Enjeu économique Enjeu environnemental 

+ amélioration des conditions de vie 

en général 

+ forte croissance économique + des projets pour mieux gérer 

l’environnement 

+ une prise de conscience 

- des inégalités importantes entre 

ruraux et citadins 

- des inégalités importantes entre 

villes et campagnes, entre Chine de 

l’Est et Chine de l’Ouest 

- problème de pollutions 

- problème des terres cultivées 

- problème des ressources 

naturelles 

 

 

II. L’exemple du front pionnier au Brésil. 
 

La mise en valeur du front pionnier amazonien est-elle durable ? 

 

Doc. p.228 : Localisation du front pionnier étudié. 

 

Le front pionnier étudié se situe en Amazonie, région brésilienne, pays d’Amérique latine. 

 

Doc. 4 p.229 : Description d’un front pionnier. 

Faire le croquis de la photographie. 

 

Doc. 6 p.230 et 9 p.231 : Description d’un front pionnier (image satellitale). 

Description de l’image : les éléments de l’occupation humaine. Cela permet d’aborder le côté dynamique du front 

pionnier. 

 



Doc. 1 et 2 p.228, 5 p.229 : La création des fronts pionniers. 

Les pionniers (ou colons) sont des personnes, souvent pauvres, qui s’installent sur des terres inoccupées, à la 

recherche de nouvelles terres. 

Evoquer les fronts pionniers liés aux cultures commerciales. 

 

Doc. 7 et 8 p.230 : Les migrations de population. 

Les migrants viennent du Sud ou de l’Est du Brésil, en général des régions densément peuplées. 

La population amazonienne a fortement augmenté en 50 ans. 

 

Doc. 2 et 3p.228, 5 p.229 : L’évolution d’un front pionnier. 

Un front pionnier évolue, bouge, en fonction des décisions de l’Etat, en fonction des déplacements des paysans 

pionniers, qui exploitent leurs terres, les vendent et en recherchent de nouvelles. 

Voir l’évolution d’un front pionnier avec l’exemple de la région de Santa Cruz en Bolivie. 

 

Compléter la 1ère partie du schéma. 

 

Doc. 9 et 10 p.231 : Conséquences sur l’environnement. 

Les fronts pionniers accentuent la déforestation, dégradent l’environnement, détruisent la faune et la flore. 

 

Doc. 11 p.231 : Conséquences pour les tribus indiennes. 

L’habitat des tribus indiennes est menacé par les fronts pionniers, qui empiètent sur leurs territoires, le 

détruisent. On crée alors des territoires pour les protéger. 

 

Compléter la 2ème partie du schéma. 

 

Front pionnier : espace en cours de peuplement et mis en valeur en limite d’une zone inexploitée et qu’il gagne peu à 

peu. 

Pionniers : colons qui s’installent sur des terres inoccupées pour les défricher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le front pionnier 

d’Amazonie 

Quels espaces ? 

 Des espaces vierges d’occupation 

humaine, à conquérir ; 

 Des paysages de forêt à 

défricher ; 

 Des paysages vastes, aux 

ressources a priori illimitées. 

Qui sont les acteurs ? 

 Des populations pauvres (paysans ou 

habitants des villes) à la recherche 

de nouvelles terres ; 

 L’Etat qui crée les fronts pionniers 

et vend les terres ; 

 Des entreprises forestières ; 

 De grands exploitants agricoles. 

Quelles activités ? 

 Agriculture (cultures vivrières) et 

élevage ; 

 Exploitation du bois ; 

 Cultures commerciales ; 

Conséquences économiques : 

+ Répond aux besoins économiques des 

populations pauvres  réduit la pauvreté 

+ à l’échelle nationale et mondiale, permet le 

développement d’une agriculture commerciale 

exportatrice et rentable 

Conséquences sociales : 

+/- Déplacement des pionniers de terres en 

terres 

- Menace pour les tribus indiennes 

+ création de territoires protégés pour ces 

tribus 

Conséquences environnementales : 

- Déforestation importante 

- Destruction de la faune et de la flore 

- Dégradation des sols (technique du 

brûlis) 

- Pollution des eaux 

+ prise de conscience nationale et 

internationale 

+ création d’espaces forestiers protégés 



 


