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Géographie 
Classe de 5e 

 
Thème 1 La question démographique et l’inégal développement 

 
Points forts à connaître 
 
1. La croissance démographique est le fait marquant de l’évolution de la population 
mondiale. 

•  Selon les perspectives d’évolution du taux de croissance de la population mondiale 
(actuellement de 1,2 % par an), celle-ci atteindra 10 milliards d’habitants en 2050 (selon 
Institut national d'études démographiques(INED). Cela suscite parfois des inquiétudes 
ravivant les thèses du malthusianisme. Doctrine inspirée des travaux de l'économiste 
anglais Thomas Malthus (1766–1834) qui prône une restriction volontaire des naissances 
afin que la croissance démographique reste en rapport avec la croissance des richesses. 

• La croissance démographique pose la question des capacités des États à répondre aux 
besoins des populations. La croissance économique, les transformations des conditions 
médicales, sanitaires et sociales et les progrès techniques et scientifiques ont amélioré les 
conditions de vie pour un nombre croissant de personnes. Ces changements expliquent 
dans de nombreux pays l’essor de la population (recul de la mortalité infantile, allongement 
de la durée de la vie…) et l’importance de la jeunesse. 

• Parallèlement à cette amélioration des conditions de vie, les inégalités se sont creusées à 
l’échelle du monde comme aux échelles étatique ou locale notamment dans les espaces 
urbains, où les fragmentations socio-spatiales sont fortes et révélatrices d’inégalités. Une 
partie de la population mondiale est privée de l’accès aux biens et services élémentaires 
nécessaires à son bien-être et à son insertion sociale. 

 
2. À l’échelle du monde, la géographie de la richesse et de la pauvreté dessine des 
inégalités, opposant des Nords à des Suds. 

• Cependant, la limite spatiale « Nord-Sud » utilisée depuis les années 1980 pour définir la 
fracture entre pays riches et pays pauvres est remise en question. Le développement inégal 
des États du monde, la croissance de certains pays émergents, le ralentissement de la 
croissance dans les pays développés créent de nouvelles fractures à toutes les échelles. 

• La mondialisation génère de fortes inégalités territoriales. Certaines façades littorales, 
certaines métropoles concentrent richesses et pouvoirs, quand d’autres territoires restent 
marginalisés. 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

• Des pays riches et des pays pauvres 
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Thème 2 Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 
 
Points forts à connaître 
 
1. Les différentes dimensions – économique, sociale et environnementale – du développement 
durable1 surgissent à un moment où la croissance de la population mondiale, les inégalités, la 
pression sur les ressources, les préoccupations environnementales interrogent la durabilité du 
mode de développement et conduisent les sociétés à repenser leur rapport aux ressources. L’accès 
aux ressources relève davantage du niveau de développement et de la capacité à mobiliser et à 
gérer la ressource que de sa disponibilité. 
 
2. L’eau, l’énergie : des ressources à ménager et à mieux utiliser. 

• L’eau douce2 est une ressource rare, renouvelable mais inégalement répartie. L’accès à 
l’eau potable et l’irrigation des surfaces cultivées sont essentiels pour le développement 
des sociétés. L’accroissement des prélèvements pose la question d’une gestion durable des 
réserves d’eau. Cette dernière renvoie à des enjeux sociaux (conflits d’acteurs), 
économiques et environnementaux (pollution, évaporation, reprise de l’érosion). 

• La consommation d’énergie 3  explose à cause de la croissance démographique, des 
changements de modes de vie et d’une urbanisation accélérée. La croissance économique 
repose toujours sur l’utilisation des énergies fossiles non renouvelables (hydrocarbures et 
charbon), même si le recours aux énergies renouvelables s’accroit dans le cadre de la 
transition énergétique. L’impact environnemental lié à l’utilisation intensive de ces énergies 
peut être décrit à travers l’observation des paysages industriels et des lieux d’extraction. 

 
3. La question alimentaire reste un enjeu majeur de développement. 

• La maîtrise de l’agriculture et des techniques agricoles comme l’irrigation a toujours été à 
la base du développement des sociétés depuis l’Antiquité (sociétés de la Chine du nord, de 
l’Indus ou de la Mésopotamie). 

• Les défis de l’alimentation mondiale se sont renouvelés avec l’accélération de la 
croissance démographique ; les révolutions techniques (révolutions vertes appuyées sur 
l’utilisation conjointe de semences sélectionnées, d’engrais chimiques et d’une bonne 
maîtrise de l’eau) en sont l’une des clés, mais il y a aussi un décalage entre production 
agricole, accès à la consommation, modes de consommation. 

• Cet aspect introduit les notions de sous-alimentation (insuffisance quantitative) et de 
malnutrition (insuffisance qualitative), qui s’articulent à la fois à la question de la richesse 
et de la pauvreté (développement inégal) mais aussi à celle de la gestion de la ressource 
(politique agricole et alimentaire). 

 
Principaux repères spatiaux à construire 

• Des bassins fluviaux aménagés. 
• Les principaux pays producteurs et consommateurs d’énergie. 
• Des exemples de territoires en situation de sous-alimentation. 

  

 
1. Marc Loison (dir.), Sylvie Considère (coord.), André Janson, Bernard Malczyk, CRPE Professeur des écoles. Histoire, 

Géographie et EMC. Épreuve écrite d’application, Paris, Vuibert, 2021, pp. 141-143 
2id., pp. 125-126. 
3id., pp. 123-124. 
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Thème 3 Prévenir les risques et s’adapter au changement global 
 
Points forts à connaître 
 
1. Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux. 

• Ce terme de changement global recouvre l’ensemble des mutations socio-économiques 
globales (croissance démographique, mobilités accrues, urbanisation, modification des 
usages des sols, des ressources…) et l’ensemble des bouleversements environnementaux 
planétaires dont le changement climatique n’est qu’une composante. 

• L’approche géographique intègre les mutations socio-économiques engendrées par la 
mondialisation et les modifications environnementales induites par les usages de 
l’homme. Elle s’attache aux impacts de ces changements sur les territoires, à leurs 
adaptations, ainsi qu’aux logiques des acteurs, aux manières de penser des habitants. 

• L’impact de ce changement global, d’une rapidité inédite, est multiple et s’exprime à 
toutes les échelles spatiales. Il expose les sociétés humaines à des risques qui sont la 
combinaison d’un aléa (phénomène résultant de facteurs ou de processus qui échappent, 
au moins en partie, au contrôle de l’homme) et d’une vulnérabilité des territoires (la fragilité 
environnementale et/ou humaine d’un système face à une perturbation). 

 
2. Face à cet accroissement des risques engendré par le changement global, les sociétés 
cherchent à développer leur résilience, c’est-à-dire les capacités des territoires et des 
hommes à « absorber » les perturbations et à retrouver un équilibre. 

• Dans les sociétés des pays développées, les populations considèrent le risque comme 
difficilement acceptable et demandent donc davantage de protection plutôt que d’accepter 
de quitter les lieux où elles habitent. Les conflits entre intérêt collectif et individuel qui 
peuvent en résulter font partie intégrante de la thématique. 

• Ce thème invite à mettre en évidence la plus ou moins grande adaptabilité des hommes et 
leurs capacités à transformer et à aménager leurs territoires dans une perspective de 
développement durable, notamment pour faire face aux risques. Il insiste sur la nécessaire 
éducation des populations à une culture du risque et à la prévention4. 

Les sociétés humaines ont une inégale capacité à s’adapter et à transformer leurs territoires face au 
changement global. La prévention des risques dépend des choix stratégiques des acteurs et de leur 
niveau de développement. 
 

Principaux repères spatiaux à construire 
• Les territoires des études de cas menées en classe. 

 
Synthèse des points forts des thèmes de géographie de la cinquième établie à partir des fiches éduscol.éducation. 

 

 
4id, pp. 174-175. 


