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La répartition de la population mondiale et ses dynamiques :
Introduction :
Jour après jour, la terre est de plus en plus peuplée, elle compte aujourd’hui plus de 7
milliards d’habitants. Cette répartition est inégale : il existe des endroits très peuplés et d’autres
presque vides.
Comment sont les Hommes sur la terre? Comment expliquer ce peuplement ?
I) La densité de population : Exercice polycopié, la densité de la population
Pour savoir si un espace de la planète est très peuplé ou vide d’habitant il faut calculer la
densité de sa population.
La densité est le nombre d’habitants en moyenne par kilomètre carré sur un territoire.
On calcule la densité en divisant le nombre d’habitants par la superficie du territoire.
II) La répartition des Hommes sur la Terre :
Exercice polycopié, la répartition de la population.
A) Les Foyers de peuplements :
Les Foyers de peuplement sont des zones à très forte densité de population dans le
monde. (supérieure à 100 hab/km2. Il en existe 8, (3 principaux, 5 secondaires) dont 6 dans
l'hémisphère nord. Ces foyers sont situés au bord des océans et les plus grandes villes du
monde s’y trouvent.
B) Les vides de peuplement :
Les vides de peuplement sont des zones à très faible densité de population dans le
monde. (inférieure à 10 hab/km2) Ces vastes zones sont situées au nord et au sud de la planète,
ainsi qu'à l'intérieur des continents. Elles sont presque vides à cause des contraintes de la nature :
(trop chaud/trop froid, trop d’altitude, trop de végétation)
II)

L’Asie de l’est, le premier foyer de peuplement du monde :

Exercice polycopié, l’Asie de l’Est, premier foyer de peuplement.
L’Asie de l’est (Chine, Corées et Japon) regroupe plus de 20 % de la population mondiale et
concentre les plus fortes densités mais son peuplement reste inégal :
-- L’Asie des pleins correspond :
n Aux espaces de la riziculture, la culture du riz.
n Aux villes littorales car elles concentrent les richesses, le travail. La croissance de la
population y est alimentée par un fort exode rural, le départ définitif des ruraux pour la
ville.
-- L’Asie des vides (à l’ouest et au Nord) correspond aux territoires situés à l’intérieur des
terres avec des climats et des reliefs plus contraignants pour les Hommes.
Conclusion :
La population mondiale se concentre dans des foyers et délaissent certaines zones
quasiment vides d’Hommes. Si les contraintes naturelles expliquent en partie ce déséquilibre les
moyens modernes permettent aujourd’hui à l’homme de s’installer là où il le souhaite.

