6G14 LE MONDE HABITE

SEANCE 1

COURS

LA DENSITE DE POPULATION

Définition : la densité de population est le nombre d’habitants sur un territoire (hab./km2)
Exercices :
o Densité de population de la France :
o Lieux de très fortes densités en Asie de l’Est :
o Lieux de très faibles densités en Asie de l’Est :

SEANCE 2

LES GRANDS FOYERS DE PEUPLEMENT ET LES DESERTS HUMAINS

Les climats et les reliefs expliquent-ils la répartition de la population ?
Certains milieux abritent de très faibles densités en raison de leurs conditions extrêmes (le froid,
l’altitude, la pente, la chaleur) : Mongolie, Sibérie, Alaska, Sahara, Australie…
Mais l’homme a su s’adapter partout. Les plus fortes densités humaines se retrouvent en milieu
tempéré ou tropical, sur les littoraux ou le long des fleuves dans les plaines.
L’histoire et la culture expliquent-elles la répartition de la population ?
• Au Japon, la population est très dense sur l’étroit littoral alors que les collines sont désertes, car la
religion shintoïste interdit de déranger les esprits qui séjournent dans les reliefs.
• En Afrique du Nord, certaines populations vivent dans les montagnes plutôt que dans les plaines,
car il y a plusieurs siècles, ces tribus ont été chassées par les cavaliers arabes et se sont réfugiées en
altitude. C’est le cas des Berbères en Algérie.
• Au Rwanda, la population ne vit qu’à partir d’une certaine altitude : des mouches porteuses de
maladies peuplent les vallées et les plaines marécageuses.
Réalisation de la carte de la répartition mondiale de la population
Analyse d’une carte par anamorphose
Chaque État a une taille proportionnelle à son nombre d’habitants. Cela change par rapport à un
planisphère traditionnel respectant les surfaces des continents. Cela permet de mieux distinguer les
foyers de peuplement et les déserts humains.
Analyser un tableau statistique
Mots à connaître : population, densité, taux d’urbanisation, accroissement naturel

