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Introduction  
 

Les êtres humains sont mal répartis sur la Terre. Ils vivent dans des sociétés inégalement développées. 

Ils vivent dans des états inégaux en surface et en population. 

Ces hommes sont séparés par des frontières, qui sont soit ouvertes, soit fermées. 
 

1. Quels facteurs humains, naturels et historique, expliquent la répartition des hommes ? 

2. Comment explique-t-on les inégalités de développement ? 

3. Quelles sont les places des frontières dans le développement de la mondialisation ? 
 

Mondialisation : Ouverture économique des frontières et baisse des douanes pour permettre une 

libéralisation des échanges commerciaux. Cela entraîne une interdépendance croissante des pays 

fonctionnant sur ce système. 

 

 

I . Un peuplement inégal de la Terre 
 

a. Les avantages et les contraintes des milieux 
 

Lorsqu’on regarde une carte de la population mondiale, on constate qu’elle est très nombreuse et 

mal répartie. Certaines régions sont totalement désertes, car elles sont inhospitalières. Soit c’est le froid 

(désert de glace), soit c’est l’aridité (désert), soit ce sont les pentes (montagnes) qui chassent les hommes. 
Dans ces régions inhospitalières, la seule activité est le nomadisme pastoral. 

Cependant, en présence de richesses naturelles, ces régions peuvent attirer des populations (Ex : Les 

régions pétrolières, aurifères ou diamantaires…). 
 

Où s’installent les hommes ? 

 

Les hommes s’installent principalement dans les plaines et les grandes vallées : 
 

- Vallée du Rhin : Zone Europe 

- Vallée du Gange : Zone Inde 
- Vallée du Huang Hi : Zone Chine 

- Sud-Est du Brésil 

 

b. Les densités héritées 
 

Les fortes densités d’aujourd’hui sont un héritage du passé. Il y a 2000 ans déjà, la Chine, l’Inde, la 
Méditerranée étaient déjà très peuplées. La concentration de la population peut s’expliquer par des 

innovations technologiques (développement de la riziculture etc…) 

Cependant, il existe des fronts pionniers : Des paysans pauvres partent défricher la forêt en Afrique ou 
en Amazonie. 

 

c. L’urbanisation du monde 
 

On assiste à une concentration de la population dans les villes. Dans les pays du Nord, cela c’est fait en 

200 ans. Dans les pays du Sud, ce phénomène est plus rapide. Les villes du Sud sont surpeuplées. Les villes 
du Nord grandissent en surface, mais peu en population à cause du système pavillonnaire américain. 

 

Dans les pays du Sud, les villes ne s’agrandissent pas en surface, mais augmentent fortement en 

population. Les plus pauvres s’installent en périphérie dans les bidonvilles, sans eau, sans électricité, et sans 
égouts. 
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II . Les inégalités de développement 
 
 

a. Mesurer le développement 
 
Il existe plusieurs indices pour mesurer le développement d’un pays. 

 

1. PIB :  Le produit intérieur brut indique la valeur totale des biens produits dans un pays au court 
d’une année. Les 10 pays les plus riches représentent 70 % du PIB mondial. On calcul le PIB par 

habitant noté PIB / Hab. Les pays du Nord ont des PIB / Hab. supérieur à 20000 $ par an. En 

revanche, les pays du Sud atteignent à peine les 300 $ par an par habitant pour certains pays. 
 

2. IDH :  Proposé par l’ONU, l’indice de développement humain permet de mesurer les conditions de 

vie réelles dans un pays. En effet, il prend en compte l’espérance de vie, le taux d’alphabétisation, de 

scolarisation et le PIB / Hab. Cet indice varie de 0 à 1. Il ne dépasse pas 0,4 pour des pays tels que la 
Mali, l’Ethiopie et le Soudan. 

 

 

b. Un Nord riche, mais hétérogène 
 

L’économie mondiale est dominée par la Triade : 
 

- Amérique du Nord 

- Europe Occidentale 

- Japon 

 

Le PIB / Hab. y est très élevé, jusqu’à 40000 $ par an. L’IDH aussi : 9,67 pour le Canada. 
 

Ces pays dominent le monde car il s produisent des biens de grande qualité dans tous les domaines 

(agricultures, industrie, service…). Ils ont d’énormes budgets de recherche, possèdent de grandes banques, les 

bourses de valeurs, et ils possèdent aussi les Firmes Transnationales (FTN). Ces pays du nord sont riches, 

cependant, ce sont des pays qui ont des problèmes : 

 

- La population vieilli car les naissances sont peu nombreuses. 

 

- Des poches de pauvretés et des phénomènes d’exclusions se multiplient. 

 

- On retrouve aussi de nouvelles concurrences créées par les nouvelles révolutions 

techniques.  

 

 

c. La diversité des Suds 
 

En 1960, les pays qui ont obtenus leur indépendance sont appelés le Tiers-Monde. Ils ont tous les mêmes 
problèmes :  

 

- Démographie galopante 

 

- Pauvreté 

 

- Analphabétisme… 
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Aujourd’hui, on appelle ces pays les Suds. Ce sont des pays très divers. On en retrouve différents 
types : 

 

- Les NPIA :  Les Nouveaux Pays Industriels d’Asie, tels que la Corée du Sud, Singapour, 
Taïwan sont totalement développés. 

 

- Les pays émergeants : Tels que la Chine, l’Inde, le Brésil attirent les capitaux par leur 
main d’œuvre peu chère. 

 

- Les pays pétroliers : Ils sont peu peuplés, et se sont enrichis à partir de 1973. 

 
- Les PMA : Les Pays les Moins Avancés vivent essentiellement de l’aide internationale. 

 

 

III . Le monde entre fragmentation et regroupement étatique 
 

 

a. Qu’est ce qu’un état ? 
 

Un état est une entité politique qui est délimitée par des frontières, qui est habitée par une population et 

qui est dirigée par un pouvoir institutionnel. Un état est à la foi un territoire et un gouvernement. Un état 
est le seul capable d’agir au plan international. Toutes les relations internationales passent par les états. 

 

b. La prolifération étatique 
 

Au cours du 20
ème

 siècle, le nombre d’états à explosé. En 1945, lors de la fondation de l’ONU, il y avait 

51 états. Aujourd’hui, on en compte 192. En Europe, il y avait 28 états en 1914, aujourd’hui, il y en a 45 
Il existe aujourd’hui de très nombreux états sécessionnistes. Les gouvernements de pays constitués 

empêchent au maximum les minorités de créer des nouveaux états par crainte d’une réaction en chaîne. 

 

c. Vers un regroupement des états 
 

On constate que les états pourtant jaloux de leur indépendance ont tendance à se regrouper pour former de 
grands ensembles régionaux. Ils défendent leurs intérêts dans la mondialisation. Le premier ensemble de ce 

type fut l’Union Européenne (U.E.). A partir de 1957, les états européens, qui étaient marginalisés dans les 

relations internationales, se sont unis pour être plus forts. Leur exemple a été suivi par d’autres continents : 
 

- Les Etats Unis, le Canada et le Mexique ont créé l’ALENA 

 

- L’Amérique du Sud a créé le MERCOSUR 
 

- L’Afrique de l’Ouest, le CEDEAU 

 
- L’Asie du Sud-Est l’ASEAN 

 

Conclusion 

 

La Planète a une population qui augmente dangereusement. Un fossé sépare les pays 

riches des pays pauvres, et il se creuse de plus en plus. 

L’état reste l’acteur principal, mais les fédérations étatiques se multiplient pour 

défendre au mieux leurs différents intérêts économiques. 


