
NARDI Ambre 

Bon je commence. Dans le petit 2 du grand I du chapitre sur le poids de la démographie, on parle 
beaucoup du rapport homme-femme, et des problèmes liés aux droits des femmes. Mais j’avais plus
l’impression que c’était un problème lié à la culture et pas à la démographie…

26/03/2020 08:09 

GABRIEL Denis 

Ambre : les rapports entre hommes et femmes font partie de la culture. ok. mais quand on tue les 
filles ou que l'on avorte parce qu'on sait qu'on attend une fille ou que l'on s'occupe mal de la santé 
des femmes, parce que- culturellement- on les considère comme portion négligeable, cela a des 
conséquences sur la démographie...

26/03/2020 08:13 

VUKIC Ethan 

Dans les questions page 346-347 j'ai du mal à comprendre la question 1. Qu'est-on censés déduire 
du document 1 ?

26/03/2020 08:20 

GABRIEL Denis 

Ethan : regardez la légende... quelles sont les inégalités que l'on vous mentionne ?

26/03/2020 08:25 

NARDI Ambre 

J'ai deux questions : je comprends pas quand on parle de défis dans les pages 346-347, ce que ça 
sous-entend. Ce sont les problèmes liés à la démographie que le pays doit régler, les adaptations que
le pays doit faire? Et si on veut parler des conséquences environnementales, on peut le faire dans le 
petit 3 ?

26/03/2020 08:27 

CHOLLEY Adrien 

Monsieur lorsque le livre parle de défis en problématique, les défis correspondent-ils aux défis à 
relever pour qu'il n'y ait plus ces inégalités?

26/03/2020 08:30 

GABRIEL Denis 

Ambre : l'idée c'est que dans le 2 on regard les conséquences d'une forte démographie,... ce sont les 
défis dans le sens où les Etats doivent gérer cette forte population... et p 346-347 l'essentiel tient 
dans l'urbanisation.. Une forte population, c'est une pression urbaine... 
logement/ravitaillement/emploi/pollution/santé mais aussi trafic/criminalité.... Le 3/ cherche à 
montrer que cette forte population, au delà des aspects négatifs ou dramatiques vus dans le 2/, cette 
forte démographie, c'est ce qui permet le développement tel qu'il a été lancé depuis la 
mondialisation... Les économistes sont assez clair là dessus puisque la loi de l'offre et de la 
demande s'applique également à l'emploi : beaucoup de gens, salaires faibles....ok ?

26/03/2020 08:31 



VUKIC Ethan 

ben on parle du taux d'urbanisation et on voit que c'est très inégal. On remarque aussi que moins le 
pays est urbanisé plus la pauvreté semble se regrouper dans les villes. Mais ce qui me surprend c'est
que des pays avec très peu de grandes villes (surtout vers l'Indonésie) soient autant urbanisé, ça ne 
devrait pas être lié ?

26/03/2020 08:32 

GABRIEL Denis 

Adrien : les défis sont dans la manière de gérer les choses... Les inégalités, ok, mais 
l'enrichissement des pays et des populations, sans oublier la prospérité des entreprises... vous voyez 
bien le cas de la Chine : population énorme, production industrielle, première puissance, gestion 
sanitaire....

26/03/2020 08:32 

JULIEN Kylian 

Monsieur je n'arrive pas à comprendre pourquoi les pays les plus peuplés sont le plus souvent les 
pays qui sont les plus développés mais pourquoi la plaine du Gange c'est l'inverse ?

26/03/2020 08:35 

GABRIEL Denis 

Ethan : ok : taux d'urbanisation / inégalités villes-campagnes qui => migrations / pauvreté donc 
inégalités sociales à l'intérieur des pays mais aussi inégalités entre pays devant cette situation de 
pauvreté...
Pour la solution de taux urbanisation élevés + peu de très grandes villes la solution c'est beaucoup 
de petites villes. L'Indonésie a une forme un peu spéciale de répartition de la population, c'est de 
desakota, , regardez p 352

PAZ PAREDES Anaïs 

Dans le document 2 de la page 343, on voit que le japon a une croissance inférieure à 5% alors que 
son pin et son idh sont tous les deux assez élevés, est-ce que c'est du a fait que vu que c'est un pays 
développé elle augmente moins rapidement que celle des pays émergents (la Chine par ex)

26/03/2020 08:37 

PAZ PAREDES Anaïs 

son pib*

26/03/2020 08:39 

HUGUENIN Alexandre 

Est ce que dans la partie 3), les américains ont aidés d'autres pays que le Japon dans leur 
développement en 1950 ?

26/03/2020 08:43 

CRESPIN Marine 

Quand on parle des manifestations pour les traitements infligés aux femmes en Inde en 2012, est ce 
qu'il y a eu des conséquences, une évolution dans le pays à partir de ce moment là?



26/03/2020 08:46 

GABRIEL Denis 

Kylian : sur la première vidéo j'essaye de vous montrer que l'automatisme richesse = peuplement ou
pauvreté=peuplement doit être relativisé... De manière générale, une population développée(europe,
japon..) est une population qui a une croissance démographique plutôt limitée... Pourquoi ? une 
société développée est une société qui donne accès à la contraception et on constate que les femmes,
généralement, limitent le nombre de leurs enfants grâce à la contraception... Encore faut-il savoir 
comment ça fonctionne.... Du coup le seul accès à la contraception n'est pas significatif.. Il faut 
expliquer, d'où l'existence d'association qui s'occupe de ça comme le planning familial. Donc assez 
souvent une société développée, qui a instruit les filles, leur a donné les moyens de maîtriser leur 
fécondité, est une société dans laquelle la croissance démographique est limitée, sauf à intégrer des 
populations issues de l'immigration qui ont d'autres dynamiques, sont plus jeunes... 
Dans des pays pauvres, la fécondité reste élevée si les femmes ne maîtrisent rien, ni éducation, ni 
alphabétisation, ni informations...ce sont les orientations générales.. donc la corrélation est plutôt 
pauvreté=> densité / richesse=>limitation.. on voit que ça ne fonctionne pas automatiquement...
désolé pour la longueur....

26/03/2020 08:50 

GABRIEL Denis 

Anaïs : oui - le japon est un pays anciennement développé, donc sa croissance se tasse, c'est 
logique... 
Alexandre : oui la Corée du Sud, les Philippines.. mais le Japon est devenu véritablement un relais 
fondamental..
Toutes les questions spécifiques au Japon seront revues dans la partie suivante sur la comparaison 
Chine-Japon..
Marine : il y a une semaine, les agresseurs de la jeune étudiante torturée et violée à Dehli en 2012 
qui avait provoqué ces manifestations ont été jugés et pendus....au delà de ça, aucune nouvelle...

26/03/2020 08:51 

GABRIEL Denis 

j'insiste :

les chapitres de géo, j'aimerais bien que vous les travailliez un peu sérieusement... Je reste dans 
l'optique du bac, quoi qu'il en soit.. Donc ces éléments qu'on voit dans le I et le II, il faut que vous 
arriviez à bien les connaître et les manipuler.. d'où ce schéma.. regardez le, remplissez le.. on va 
faire un tour rapide.. et ensuite on regarde quelques exos.

26/03/2020 09:09 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

POur la première case on peut parler de la Chine et de l'inde qui ont une densité de population très 
forte,et qui font partie des pays les plus peuplés au monde. Il y a des villes surpeuplés, avec plus de 
20 millions d'habitants comme à Mumbai, Shanghai, Guangzhou, Tokyo

26/03/2020 09:19 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Pour la Chine par contre la pop se concentre sur le littoral, pas dans les milieux ruraux



26/03/2020 09:22 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Pour le dynamisme économique de cette région tout les pays ne sont pas concernés. Certains pays 
connaissent un taux de croissance annuel de plus de 10% comme la Chine (en 2013 donc attention) 
ou autour de ce chiffre, comme l'Inde, ou l'Indonésie mais d'autres, une croissance moins developpé
comme la Thailande, les Philippines ou Taiwan

26/03/2020 09:23 

GABRIEL Denis 

OKay Sacha, panne de réveil, moi panne de wifi.. tout va bien...
si on imagine que ce sont 3 paragraphe, il faudrait arriver à étoffer un peu l'affaire...
est-ce que Pierre Olivier nous ferait la ligne du bas ?????

26/03/2020 09:26 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Le PIB des pays est aussi très inégale dans cette zone. En Chine, on retrouve un PIB de 8227 
milliards de dollars, et dans des pays comme le Laos ou le Népal, on retrouve un PIB inférieurs à 15
millards de dollar, la répartition des richesses est mal balancée comme le commerce exterieur qui 
est presque monopolisé par la Chine qui se place 1ère dans le commerce exterieur avec 3 866 
millards de dollars, 2,5 fois plus que le 2ème, le Japon

26/03/2020 09:27 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Je fais la 3ème case du haut ?

26/03/2020 09:28 

GABRIEL Denis 

Sacha... allez y

26/03/2020 09:29 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Ah mais enfait ce que j'ai dis pour le dynamisme à la fin, l'inegalités entre les pays, on doit le mettre
dans la 3ème case

26/03/2020 09:31 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Ducoup le commerce extérieur on le remet dans le dynamisme exceptionnel parce que ca peut être 
utilisé dedans

26/03/2020 09:31 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Pour résumer 
CASE 1 : Pour la première case on peut parler de la Chine et de l'inde qui ont une densité de 
population très forte, et qui font partie des pays les plus peuplés au monde. Il y a des villes 



surpeuplées, avec plus de 20 millions d'habitants comme à Mumbai, Shanghai, Guangzhou, Tokyo
CASE 2 : Pour le dynamisme économique de cette région tous les pays ne sont pas concernés. 
Certains pays connaissent un taux de croissance annuel de plus de 10% comme la Chine (en 2013 
donc attention) ou autour de ce chiffre, comme l'Inde, ou l'Indonésie mais d'autres, une croissance 
moins développée comme la Thaïlande, les Philippines ou Taiwan. Concernant le commerce 
extérieur qui est presque monopolisé par la Chine qui se place 1ère dans le commerce extérieur avec
3 866 milliards de dollars, (2,5 fois plus que le 2ème, le Japon) La Chine est l’usine du monde, elle 
exporte presque tout ! 
CASE 3 : Le PIB des pays est aussi très inégal dans cette zone. En Chine, on retrouve un PIB de 
8227 milliards de dollars, et dans des pays comme le Laos ou le Népal, on retrouve un PIB 
inférieurs à 15 milliards de dollar, la répartition des richesses est mal balancée

26/03/2020 09:40 
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