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Chap. 1 La croissance démographique et ses effets   
       

-Comment les Etats font-ils face à la croissance des 
populations ?

-La croissance démographique fait-elle obstacle au 
développement durable et équitable des sociétés humaines ?



A. Croissance démographique et développement en Chine (3h)

1H S’informer avec le numérique/coopérer séance n°1 
1H Pratiquer différents langages : Construction d’une carte mentale 
1H Analyser et comprendre un document 

B. Croissance démographique et développement au Mali (3h)
 
1H  S’informer avec le numérique/coopérer séance n°2
1H  S’informer avec le numérique/coopérer séance n°3
1H Analyser et comprendre un document

 
 C. Mise en perspective : la diversité des situations démographiques mondiales (1h)
 1H Analyser et comprendre un document

Le travail des compétences



I.La Chine, un géant démographique

1. Localiser la Chine avec l’appli googlearth

2. Etude de la population chinoise  avec le site de l'INED

3. Rédige sur le cahier : présentation de la population 
chinoise.





www.ined.fr



II.La Chine : l’État face à la croissance de sa 
population
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Doc. 5 p. 203 hâtier 5ème 2016



Usine d’i-phone Foxconn à Zhengzhou www.mac4ever.com  29/12/2016  

http://www.mac4ever.com/


www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/02/13/chine-l-urbanisation



http://perspective.usherbrooke.ca, nov.18

http://perspective.usherbrooke.ca/


http://perspective.usherbrooke.ca, nov.18

IDH Chinois entre 1990 et 2018 

http://perspective.usherbrooke.ca/


AFP/ Wang Zhao l’explosion économique de la Chine  www.capital.fr 17/12/2018 
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III. La Chine : Les nouveaux défis de la 
croissance aujourd’hui



Doc 1 : Les défis de la démographie chinoise      

« C’est une décision historique. Le régime chinois a annoncé la fin de la politique 
de l’enfant unique, en place depuis 1979. Désormais, tous les couples chinois 
pourront avoir deux enfants. Dans les années 1970, il s’agissait de réguler la 
population qui augmentait très rapidement. D’après Pékin, la politique de l’enfant 
unique aurait évité 400 millions de naissances. Mais elle a surtout conduit à un 
grave déséquilibre. En 2014, 116 garçons sont nés pour 100 filles (en moyenne) 
et aujourd’hui le nombre d’hommes en Chine dépasse le nombre de femmes de 
plusieurs dizaines de millions. En limitant les naissances, le gouvernement voulait 
ainsi encourager le développement économique du pays. Mais aujourd’hui, il y a 
trop de personnes âgées, et pas assez de jeunes pour financer leurs retraites. 
Selon l’ONU (Organisation des Nations Unies), un tiers des Chinois auront plus 
de 60 ans dans 35 ans. Le vieillissement de la population devient un nouveau 
défi. » D’après D. Hebert tempsreel.nouvelobs.com 30 octobre 2015

A. Quels problèmes la politique de l’enfant unique a-t-elle causé selon ce 
document ?



Doc.2 : Des problèmes sanitaires
« Une enfant de huit ans est devenue la plus jeune personne atteinte d’un cancer 
pulmonaire en Chine. La petite fille habite à proximité d’un axe routier de la 
province orientale de Jiangsu et son cancer du poumon serait dû à la pollution 
atmosphérique. La pollution atmosphérique provoque des centaines de milliers de 
morts prématurées chaque année en Chine. En 30 ans, le nombre de décès dus 
à des cancers du poumon a été multiplié par plus de quatre dans le pays selon 
les autorités sanitaires. D’ailleurs, le cancer est devenu la première cause de 
décès dans la capitale Pékin. La Chine, premier marché automobile mondial, tire 
plus de 70 % de son énergie de la combustion du charbon. Son environnement 
est menacé par ses nombreuses industries polluantes, son trafic routier en 
constante expansion et son laxisme pour protéger les écosystèmes. » 
S. Desmichelle « Pollution : une chinoise de 8 ans atteinte d’un cancer du 
poumon » AFP, 5 novembre 2013.

B. quels sont les problèmes évoqués par le document ?
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Conclusion



IV. La croissance démographique au Mali

1. Localise le Mali avec l’appli googlearth

2. Recherche libre :  trouve le rang IDH du pays 

3. Etude de la population malienne sur le site de 
l’INED





https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/population_graphiques/



V. Les actions des ONG au Mali

Consigne : faire une notice en groupe sur l'action d’une ONG 
intervenant au Mali sur une feuille.

ONG : ......................................................................................

Recherche avec le navigateur internet le site de l'ONG à étudier 
et la page qui présente son action au Mali.

A.Note sur ton cahier  la source  de la page sur le Mali : adresse, 
auteur, date de la page si elle apparaît, nationalité de l'ONG . 

B.Explique en quelques phrases l’action de l’ONG au Mali : que 
fait cette ONG ? Pour quelles difficultés intervient-elle ? Où 
précisément intervient-elle dans le pays (régions rurales, 
villages, villes…) ? Donne un nom de lieu.

C. Présente à l'oral les réponses aux questions A et B.









Etude de document : Les migrations de population au Mali   
« Ils sont des milliers à quitter chaque année leur famille, leur village, leur pays 
pour tenter la grande aventure. […] Aujourd’hui, l’exode rural déverse son flot de 
travailleurs non qualifiés, analphabètes pour la plupart, à Bamako et dans les 
capitales régionales. Ils viennent grossir le lot de chômeurs et de «petits boulots» 
pour fuir la misère des campagnes. […]Le Mali est à la fois un point de transit pour 
les migrants qui se rendent en Europe et une source importante de main-d'œuvre 
pour les pays voisins [Sénégal, Côte d’Ivoire..]. Plus de quatre millions de Maliens 
vivent à l'étranger : un chiffre énorme quand on sait que le pays compte en tout 
et pour tout 18 millions d'habitants. La plupart d'entre eux sont disséminés en 
Afrique occidentale, mais ils sont nombreux à vivre en Europe. […]D’après Célia 
d'ALMEIDA - 11/08/2011 dans Journal du Mali Et Patrick GONIN et Nathalie 
KOTLOK « Migrations et pauvreté : essai sur la situation malienne » 2012

1. Souligne en vert les différents lieux de migration des Maliens de nos jours.

2. Quelle raison selon le document explique ces migrations ? Souligne-la en rouge.

VI. Les effets de la croissance malienne



http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?
codeTheme=1&codeStat=SP.POP.IDH.IN&codePays=MLI&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=1
&codeStat2=x&codePays2=MLI&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr



VII. Mise en perspective : la diversité des situations démographiques 
mondiales 







Conclusion du chapitre
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