
EXERCICE DE CARTOGRAPHIE

A l'aide du texte, réalisez un croquis dont le titre sera “La croissance démographique 
des populations du monde”. Le croquis est obligatoirement accompagné d'une légende 
organisée.
Veillez bien à...

– composer la légende dans le même sens que la carte
– utiliser des crayons
– écrire les noms à l'horizontale

Une population inégalement répartie

La population mondiale est inégalement répartie sur le globe. Quelques foyers de 
population concentrent 70 % de la population mondiale : des foyers de plus d'un milliard 
d'habitants en Asie de l'Est et en Asie du Sud et des foyers secondaires en Europe occidentale, 
Asie du Sud-est ou sur les littoraux d'Amérique du Nord (côte est, Californie), le Golfe de 
Guinée en Afrique ou le sud-est brésilien.

Des vides liés en partie à des contraintes naturelles. Certains espaces restent très peu 
peuplés, voire presque vides : les hautes montagnes (Himalaya, Alpes, Rocheuses ; Andes), les 
déserts chauds (Sahara, Namib, Arabie, Australie, etc.), les déserts froids (pôles, etc.) ou les 
forêts équatoriales (Amazonie, Bornéo, Afrique équatoriale, etc.) difficilement pénétrables et 
qui abritent des espèces dangereuses. Des progrès techniques permettent de surmonter les 
contraintes.

jeunes et vieux

Un vieillissement par le haut (plus de personnes âgées) et par le bas (moins de 
naissances). Cette croissance ralentie s'explique par un double phénomène. La population 
mondiale vieillit (...)  l'indice synthétique de fécondité ne cesse de baisser. 

Certains pays sont très jeunes. La part des moins de 15 ans y atteint plus de 30 % voire 
40 % de la population. Ce sont des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne, du 
Moyen-Orient ou d'Asie du Sud. La part des personnes âgées est faible.

D'autres pays, au contraire, sont vieillissants. La part des moins de 15 ans est de moins 
de 20 % de la population en Europe, en Russie ou en Amérique du Nord, les plus de 65 ans 
sont plus nombreux, atteignant plus de 25 % dans les pays occidentaux et plus de 28 % au 
Japon.

Des croissances différenciées

Certains pays ont fini leur transition démographique. Ce sont les régions qui ont connu 
une industrialisation et une urbanisation ancienne (Europe, Amérique du Nord, Japon, 
Australie, etc.). Leur population est stable, voire baisse (Japon, Roumanie).

D'autres pays, en Asie de l'Est ou en Amérique latine, sont dans la troisième phase de la
transition démographique. Leur population vieillit mais la croissance reste dynamique à court 
terme (de nombreuses femmes sont en âge d'avoir des enfants). 

De nombreux pays sont dans la deuxième phase de la transition démographique. Leur 
population augmente rapidement. Ce sont principalement des pays d'Afrique et du Moyen-
Orient.
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