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THEME : PLUS de SIX MILLIARDS D’HOMMES sur la TERRE

Objectif : compléter le cours en exploitant un site Web thématique.

Démarche : prélever des informations concernant la population mondiale
sur le site de l'INED

 Charger l’url : http://www-
popexpo.ined.fr/francais.html dans la barre d’adresse
du navigateur. Il se peut que l’adresse migre, pour
retrouver ce site, tapez alors « Popexpo » dans un
moteur de recherche.

 Présentez le site : Recherchez qui a produit ce site
Web (la page d’accueil doit vous permettre de
trouver) et le thème de ce site.

 Explorez le site

Vous allez parcourir le site de manière ordonnée, page après page, tout en répondant à ce
questionnaire. La visite doit vous prendre 30 à 45 min.

- Croissance de la population : Notez quelle était la population mondiale au début de la visite, à
la fin de votre visite, et au moment de votre naissance.

- Natalité et fécondité : Combien d’enfants naissent chaque jour ? Combien une femme peut-elle
avoir théoriquement d’enfants dans sa vie ? Pour quelles raisons une femme n’atteint jamais le
maximum d’enfants ? Quel est l’âge moyen du mariage pour chaque continent ?

Synthèse     :   Comment évolue la natalité et la fécondité aujourd’hui dans le monde ?

-  Mortalité  et  structure  par  âge :  Combien  de  personnes  meurent  par  jour ?  Quel  est  le
pourcentage de personnes nées la même année que vous et déjà décédées pour chaque continent ?
Quel est le pourcentage de personnes plus jeunes que vous sur la planète pour chaque continent ?
Synthèse     :   Comment la mortalité influe-t-elle sur la croissance de la population ?

- Conclusion : Quelles sont les questions posées à la communauté internationale par la croissance
de la population? Comparez ces questions avec le sommaire de votre manuel de géographie: que
constatez-vous?

Le site vous a plu ? déplu ? Vous souhaiteriez des renseignements supplémentaires, vous pouvez
contacter les auteurs, un lien vous le permet, situé en bas de la première page de l’exposition.
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