
BLOC II. Où sont les Hommes sur la Terre ? 

 
Pb. : Comment les Hommes sont-ils répartis ? 
Comment s’expliquent les inégalités de 
peuplement ?  
 

Séquence n°2 : La répartition de la population 
mondiale 

 
L’ hémisphère nord abrite 90 %  des Hommes = plus 
de  surface terrestre 
 

1) des « pleins » et des « vides » 
 
 

 
 



*la Terre est peuplée de 7 milliards d’humains, très 
inégalement répartis 
*  2/3  des Hommes se concentrent sur 9 % de la 
surface des continents 

Répartition par continent 

 

Répartition de la population mondiale par continent en 
2013 

Continent Population 
Pourcentage de la 

population 
mondiale 

Asie 4 298 723 000 60,0 % 

Afrique 1 110 635 000 15,5 % 

Europe 742 452 000 10,4 % 

Amérique latine et 
Caraïbes 

616 645 000 8,6 % 

Amérique du Nord 355 361 000 5,0 % 

Océanie 38 304 000 0,5 % 

Monde 7 162 119 000 100,0 % 

 
*les fortes densités se localisent : 
-surtout sur les côtes ou littoraux 
-80 % des Hommes vivent à moins de 500 mètres 
d’altitude 
-le long des cours d’eau 
-dans les mégalopoles et dans les zones urbaines 
Définitions : 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_population_by_continent.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cara%C3%AFbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anie


Mégalopoles = villes géantes de + 8 millions 
d’habitants, selon l’ONU 
Densité = nombre d’habitants par kilomètres carrés 
(Km²) 
Zone urbaine = ville  
 
*les faibles densités s’observent : en Sibérie (désert 
blanc glacial), le Sahara , les Andes (haute 
montagne) , l’Amazonie (forêt vierge), en Antarctique 
= des milieux de vie inhospitaliers. 
 
 
 
 
2) un Monde de villes 
 
 
 

 

 



 
 
*Plus d’un être humain sur deux vivent  en ville : ce 
chiffre augmente, c’est la croissance urbaine 
*les mégalopoles sont multipliées surtout dans les 
Pays en développement  
*exode rural = départ des habitants des campagnes 
vers les villes. La population est chassée des zones 
rurales en raison de la misère , des guerres, ou des 
désastres écologiques. 
*l’augmentation  rapide des urbains s’accompagne 
d’une aggravation des inégalités sociales.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Un peuplement inégal à toutes échelles 
 
 
*inégalités de peuplement entre les continents : 
-Asie = 60 % de la population mondiale 
-Chine =1 milliard ½ d’Hab. =1/5

ème
 de l’humanité ; 

puis l’Inde  les deux pays les plus peuplés 
-inégalités sur les continents comme la Mongolie = -
1 hab./km² ; Singapour =5 500 hab./km² 
-à l’intérieur d’un Etat les densités peuvent 
beaucoup varier : comme au Brésil ou au Bénin 
 



Supports : carte « répartition de la population 
mondiale » page 206, « distribution inégale » page 
208 ; études de cas Europe = pages 198/200  Asie de 
l’Est =pages 202/204 
« évolution de la population mondiale » pages 
212/214/217 
 
TP Fiche 13 

 


