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Thèmes à l’étude : 

1) Les éléments à situer  (cartes) 
2) Foyers de population et facteurs de peuplement 
3) Caractériser des milieux défavorables 
4) Contrastes du monde actuel  

Caractériser les pays développés et ceux en voie de développement 
Pour les pays en voie de développement, vous avez également des 
notes sur leurs principales caractéristiques (étape 2). N’oubliez pas les 
critiques du monde industrialisé. 

5) PIB et IDH (définition et critiques)  
6) Conflit au Proche-Orient (contrôle du territoire) 
7) Frontière États-Unis / Mexique 
8) L’Afrique (notes de cours, cas d’Afrique et conférence de Malik) 
9)  Le document sur les différents organismes internationaux (ONU,  

OMC, FMI, OIT) 
10) Notes sur le système-monde et la division internationale du travail 
11) Document synthèse du jeu de rôles  

Comprendre votre implication dans ce système-monde 
12) Document l’expérience de l’immigration, ce qui a été souligné en 
classe. 
13) Deux concepts centraux dans les communications interculturelles : 
temps et espace 
14) Le document villes d’aujourd’hui, villes de demain  
15) Différents types de paysages urbains et leurs caractéristiques. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Étape 1 
 

1- Quels sont les trois foyers de population et les facteurs qui ont favorisé leur 
peuplement ? 

 
Réponse :  

1) Foyer asiatique : Les facteurs physiques ont favorisé le peuplement. Il y a des 
fleuves fertilisants, un climat chaud et tempéré et les moussons. C’est 
l’agriculture qui fut le principal facteur de peuplement. 

2) Foyer européen : Les facteurs physiques ont également favorisé le 
peuplement, le relief plat et le climat doux. Cependant, le principal facteur de 
peuplement fut l’industrialisation  et la mécanisation agricole. 

3) Foyer américain : Les facteurs physiques étaient davantage des obstacles que 
des éléments favorisant le peuplement . C’est plutôt la situation économique, 
sociale et démographique de l’Europe au XVIIe siècle jusqu’au début du 
XXe siècle qui explique le peuplement de cette région du monde. 

 
2- Nomme-moi trois éléments physiques qui peuvent être défavorables au  

peuplement ? 
 
Réponse : La neige, les glaciers, la toundra, le désert et les hautes montagnes 
 

3- Quelles sont les principales différences (4) entre les pays développés et les pays 
en voie de développement ? Illustre ta réponse par un exemple. 

 
Réponse : 
 1) Le niveau de vie  
      Le PIB des États-Unis est beaucoup plus élevé que celui de l’Éthiopie. 
  2) La modernité de l’économie 

 Les pays développés ont une agriculture très productive, des industries variées 
et un      accès    aux technologies de pointe. Les pays en voie de développement 
ont davantage une agriculture extensive, dont la production ne réussit pas 
toujours à nourrir la population. L’industrialisation est souvent insuffisante. 
Ils ont une moindre importance dans le commerce mondial. 

3) La croissance de la population 
Elle est plus forte dans les pays en voie de développement. 

4) Les conditions de vie 
Les pays développés bénéficient d’une meilleure alimentation, d’un bon 
encadrement sanitaire et médical, l’espérance de vie y est donc plus élevé.  

5) L’accès à l’éducation 
La grande majorité de la population des pays développés est alphabétisée, 
contrairement au pays en voie de développement.  

6) Les inégalités sociales et spatiales 
Elles sont plus grandes dans les pays en voie de développement que dans les 
pays développés. 

 



 
4- Nous avons appris que les pays en voie de développement étaient très différents 

les uns des autres malgré plusieurs caractéristiques communes. C’est pour cette 
raison que nous les regroupons en sous-catégorie. Quelles sont ces sous-
catégories ? 

 
Réponses :  

 Les nouveaux pays industriels (NPI) 
  Les pays intermédiaires 
  Les pays moins avancés 
  Les pays pétroliers 
Ou  
  L’Asie       

 L’Amérique latine 
 L’Afrique sud-saharienne 

  Le monde arabo-musulman 
 
 

5- Tout au long de l’année, nous avons utilisé les termes IDH et PIB, que veulent 
dire ces abréviations et quelles critiques pouvez-vous faire à ces indicateurs? 

 
Réponse :  
- Produit intérieur brut : C’est le montant total de la production de biens et de 
services d’un pays pendant une période donnée. 
Critique : Le PIB/habitants n’est pas une division égalitaire dans les faits 
- Indice de développement humain : Il mesure le bien-être des populations. 
Critique : Il ne tient pas compte des différences entre les hommes et les femmes, le 
monde rural et urbain, les différentes communautés culturelles et les différentes 
couches économiques. C’est un indice général qui ne donne pas d’informations sur 
les inégalités intérieures entre provinces ou dans une même ville, sur la violence et 
l’oppression (guerre, intolérance, racisme). 
 

6- Nous avons étudié trois problématiques reliées au conflit au Proche-Orient. Avec 
la mort de Yasser Arafat, les discussions ont repris entre les Israéliens et les 
Palestiniens. Explique-moi l’origine (les causes) du problème de contrôle de 
territoire dans cette région, la position des Israéliens et des Palestiniens sur cette 
question et où en est rendue cette question (développement dans le règlement du 
conflit)?  

 
Réponse : 
En 70 av.J.-C, les Romains détruisent la tour de Sion. C’est le début de la diaspora 
et la fin du Royaume d’Israël 
 
Pendant des siècles, les juifs subiront de la discrimination et des persécutions dans 
plusieurs pays occidentaux. 
 



À la veille de la Première Guerre mondiale, une partie du Proche-Orient reste sous 
domination ottomane,  l’autre passe sous contrôle britannique et italien tandis que 
quelques Etats accèdent à l’indépendance 
 
À la veille de la deuxième Guerre mondiale, l’essentiel du Proche-Orient arabe reste sous le 
mandat ou la tutelle des puissances coloniales britannique, française et italienne. La 
Turquie et l’Iran sont indépendants. 
 

En 1948, c’est la création de L’État d’Israël par l’ONU : Les Palestiniens sont 
contre.  
 
En 1948-1949, c’est la 1re  guerre israélo-arabe. C’est la victoire d’Israël, les 
Palestiniens sont humiliés et ils ne reconnaissent pas Israël. C’est le début de leur 
exode. 
 
Le plan de partage de l’ONU du 29 novembre 1947 divise la Palestine entre un État 
juif et un État arabe. La première guerre israélo-arabe (1948-1949) permet à l’État 
hébreu victorieux d’élargir son territoire. 
 
En 1956, c’est la crise de Suez (Égypte) (2e guerre israélo-arabe) 
C’est la victoire d’Israël, il gagne le territoire de Gaza et du Sinaï. 
Pour les Palestiniens, c’est la création de OLP qui souhaite détruire Israël et créer 
un État palestinien. 
 
En 1967, c’est le déclanchement de la 3e guerre israélo-arabe aussi appelée guerre de 
6 jours. 
Israël gagne la Cisjordanie, Jérusalem-est et le Golan. 
L’ONU condamne l’occupation. 
 
En 1987, c’est le 1er  Intifada  (guerre des pierres). Il s’agit d’un soulèvement des 
Palestiniens. 
Il s’ensuit des attaques réciproques contre les dirigeants des deux clans. 
 
En 2000, c’est le début du  2e  Intifada provoqué par la visite de Sharon sur 
l’esplanade des mosquées.  
Poursuites des attaques réciproques des dirigeants 
 
Aujourd’hui, il y a une lueur d’espoir. Les dirigeants ont accepté de se rencontrer et 
de suivre la «feuille de route», qui prévoit notamment le retrait de certaines colonies 
israéliennes, mais cela  ne fait pas l’unanimité chez les Israéliens…Il y a aussi la 
question du mur de sécurité des Israéliens. Ils mentionnent sa nécessité pour assurer 
la sécurité de leur peuple, mais les Palestiniens disent qu’ils ne fait que créer des 
ghettos. 
 
 



7- Qu’est-ce qu’une région bordière «borderland» et qu’elles sont les trois influences 
présentes dans l’une de ces régions appelée le Grand Sud-Ouest ou la Mexamérique? 
 
Réponse :  
Il s’agit d’une zone d’intégration de deux cultures situées près de la frontière entre 
deux pays. Dans les faits, une domine. 
Les trois influences : indienne (revendications du Chiapas) 

          espagnole (conquête) 
                       américaine (culturelle, le rêve américain) 

 
 

Étape 2 
 

 
1- Qu’est-ce que le développement ? 
  
Réponse :  
C’est un phénomène humain, avec une dimension sociale autant qu’économique. 
(André Louat, 1999) 
 
2- Quelles sont les caractéristiques du sous-développement (pays en voie de 
développement)? Tu dois donner des exemples. 
 
Réponse :  

1- Démographie : 
a) Croissance démographique très forte 
b) Taux de natalité élevé 

 
2- Consommation : 

a) Alimentation insuffisante en volume et en qualité 
b) Prédominance du secteur primaire, minier et surtout agricole 

 
3- Production, organisation économique : 

a) Tissu industriel peu consolidé et peu diversifié 
b) Sous productivité généralisée 
c) Exportation prépondérante de matières premières 
d) Poids insignifiant dans le commerce international 
e) Détérioration des termes de l’échange 

 
4- Social : 

a) Faiblesse des revenus moyens et des niveaux de vie 
b) Absence ou étroitesse des classes moyennes 
c) Chômage élevé 
d) Travail précoce des enfants 
e) Position inférieure et assujettie de la femme 
f) Proportion élevée d’analphabètes 



g) Défectuosité de l’équipement sanitaire et carence de l’aide sociale, etc. 
 

5- Politique : 
a) Fréquence des régimes de type autoritaire 
b) Nombreux conflits armés 
c) Absence de liberté politique, syndicale, religieuse, etc. 

 
6- Spatial : 

a) Territoire national mal intégré par déficience des infrastructures de 
communication et des circuits économiques 

b) Concentration économique et humaine excessive dans les grandes 
agglomérations 

 
3- Quels sont les six dimensions du développement durable ? 
 
Réponses : Durabilité écologique 
        Durabilité spatiale 
        Durabilité économique 
        Durabilité sociale 
                   Durabilité politique 
        Durabilité culturelle 
 
4- Explique-moi le problème des paysans sans terre en Afrique du Sud ? 

La réforme agraire mise en œuvre après l’apartheid a eu des conséquences 
désastreuses pour les paysans noirs qui travaillaient pour les fermiers blancs. 
Ils ont perdu leur emploi, car les propriétaires disaient qu’ils n’avaient pas 
les moyens de les payer autant que le gouvernement l’exigeait. Comme ils 
sont trop pauvres pour racheter leur terre ancestrale, ils sont sans emploi et 
sans terre. 

 
5- Pourquoi y a-t-il beaucoup de coups d’État en Afrique ? 

 
D’abord, il faut comprendre que les coups d’États sont un mode naturel de 
conquête du pouvoir pour les jeunes États indépendants d’Afrique. Ils ont 
une souveraineté chancelante et la domination des multinationales a 
contribué à rendre encore plus fragile leur autonomie politique. En fait, ils 
ont été forcés de s’intégrer dans la mondialisation économique. De plus, la 
démocratisation improvisée de certains États sans moyen rend le pouvoir 
encore plus fragile et susceptible d’être renversé par un coup d’État. Il s’agit 
de jeunes démocraties sans expérience qui ne sont pas toujours très 
démocratiques dans les faits. 

 
 
 
 



6- Qu’est-ce que revendiquent les membres du Forum social africain  (les idées 
principales) ? 
Le FSA doit  permettre à la société civile de s’organiser en contre-pouvoir 
afin d’avoir du pouvoir au sein des lieux où s’élaborent les règles imposées à 
l’Afrique. Le FSA veut contester les politiques économiques appliquées au 
continent depuis des décennies et qui l’enfoncent inexorablement dans la 
misère et dans la guerre en déstabilisant les États. Elle veut  fédérer 
(rassembler), au niveau continental, les mouvements épars et construire un 
discours commun afin de reconquérir un droit de parole au sein de la 
communauté internationale.  

 
7- Quelles sont les problèmes de l’Afrique aujourd’hui ? Tu dois donner des exemples. 
 
Réponse :  

1- Le découpage des États 
a) Morcellement politique 
b)  Pays enclavés 

2- La répartition des groupes ethniques 
a) Ethnies dispersées (Touareg et Berbères) 
b)  Regroupements explosifs (Hutus et Tutsis au Rwanda et au Burundi) 

3- Utilisation du sol 
a) Sous-productivité 
b)  Sous-cultivé 

4- Les réseaux de transport 
a) Infrastructures  ne sont pas assez étendues et sont elles sont mal 

orientées  
- Les routes sont orientées en fonction des colonisateurs, donc absence 

de réseaux transversaux. Elles sont  plutôt orientées de l’intérieur 
vers l’extérieur. 

- Cela entraîne une difficulté d’intégration régionale, les pays se font 
la concurrence au-lieu de s’aider. Cela crée une dépendance envers 
les grandes puissances industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étape 3 
 

 
1- Quels sont les buts et les principes de l’ONU ? 
Réponse :   
Buts :  
- Maintenir la paix partout dans le monde. 
- Développer des relations amicales entre les nations. 
- Collaborer pour améliorer la qualité de vie, éradiquer la misère, les endémies et 
l’analphabétisme, mettre fin à la dévastation de l’environnement et faire régner un 
climat de tolérance et de respect des droits et libertés fondamentaux. 
- Offrir aux nations un point de rencontre.  
Principes :  
- L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses 
membres. 
- Les membres doivent remplir de bonne foi les obligations découlant de la Charte. 
- Les membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques. 
- Les membres ne doivent pas utiliser la force ou menacer de l’utiliser. 
- Les Nations Unies n’interviennent pas dans les affaires qui relèvent essentiellement 
de la compétence nationale d’un État. 
- Les membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance. 
 
2- Parmi les principes qui guident l’ONU, dis-moi lesquels (deux) constituent un 
problème pour l’atteinte des objectifs de paix de cette organisation ? 
 
Réponse :  
- Les membres ne doivent pas utiliser la force ou menacer de l’utiliser. Ce principe 
les a parfois empêchés d’intervenir dans des situations extrêmes (génocides). 
- Les Nations Unies n’interviennent pas dans les affaires qui relèvent essentiellement 
de la compétence nationale d’un État. 
- L’égalité souveraine de tous les membres, n’est pas effective, car cinq puissances 
possèdent un droit de veto. 
 
3- Nomme-moi trois organismes qui œuvrent dans le domaine de l’économie mondiale. 
 
Réponse :  
L’OMC, le FMI et la Banque mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- Pourquoi dit-on que l’Organisation internationale du travail (OIT) n’a les moyens de 
ces ambitions ? 
 
Réponse :  
Car les pays désireux de se conformer aux conventions de l’OIT le font sur une base 
volontaire. À l’inverse, ceux qui ne s’intéressent pas aux conventions de l’OIT 
peuvent en faire abstraction. De plus, l’OIT ne possède aucun moyen de sanction. 
Ainsi, un pays signataire peut décider de ne pas respecter ses engagements. 
 
5- Quel est l’objectif visé par le Plan d’ajustement structurel (PAS) du FMI et les moyens 
pour y parvenir ? 
 
Réponse :  
Objectif : Il souhaite s’assurer que le pays pourra reprendre le service de sa dette 
extérieure. 
Pour ce faire, il dévalue la monnaie afin de stimuler les exportations, il augmente le 
taux d’intérêt, il coupe dans les programmes publics, il lève des obstacles au 
commerce international (abolition de tarifs douaniers), il déréglemente les prix des 
biens et services et il privatise des entreprises d’État. 
 
 
6- Quelles sont les conséquences les plus souvent observées lors de l’application du   
PAS ? 
 
Réponse :  
Augmentation du chômage 
Corruption de l’élite locale 
Concentration de la richesse 
Pénuries des produits alimentaires essentiels 
Hausse des prix 
Diminution des services gratuits et accessibles 
Augmentation de l’analphabétisme 
Augmentation de la population atteinte de maladies contagieuses 
Augmentation de la criminalité 
Diminution de la production locale d’aliments 
Augmentation de la monoculture 
Dégradation de l’environnement 
 
 
7- Que retiens-tu de l’organisation géoéconomique du monde contemporain ? 
 
Réponse :  
On assiste à une diminution de l’importance des États au profit des zones de libre-
échange 
Les zones principales sont : 
–Amérique du Nord (ALÉNA) 



–Union Européenne 
–Zone Asie-Océanie 
Les zones secondaires sont : 
–Chine 
–Arabie-Saoudite 
–Amérique du Sud (Argentine et Brésil) 
Ces espaces économiques secondaires sont intégrés aux zones principales. C’est 
pourquoi nous assistons à une polarisation du monde en fonction de trois grandes 
zones de libre-échange. 
 
8- Que signifie avoir une politique commerciale protectionniste ? 
 
Réponse :   
Cela signifie protéger les activités économiques nationales de la concurrence 
étrangère par trois méthodes : 
–Mesures tarifaires (droits de douane) 
–Mesures de contingentement (quotas) 
–Mesures non-tarifaires (détournement de l’importation par des règlements 
sanitaires, techniques, etc.) 
 
9- Comment se nomme la politique canadienne d’immigration et qu’elles sont les trois 
types de capital considérés lors d’une demande d’immigration ? 
 
Réponse :  
Il s’agit de la politique à trois volets, souvent appelé le système de points. 
Les trois types de capital considérés sont : le capital culturel, le capital social et le 
capital humain.  
 
10- Qu’est-ce que le multiculturalisme canadien ? 
 
Réponse :  
Le Canada est composé de nombreuses cultures qui vivent dans la paix et dans 
l’harmonie sous un seul et même toit.  
 
11- Quels sont les deux concepts centraux qui peuvent entraver les communications 
interculturelles ? Donne un exemple pour chacun de ces concepts. 
 
Réponse :  
Espace : la distance de communication 
Temps :  l’ordre de priorité (famille, travail, loisir) 
 
 
 
 
 



12- Montre-moi ta compréhension du «consom-acteur» versus le simple consommateur  
en m’expliquant les notions suivantes :  

a) Ce qu’est l’altermondialisation 
b) Les quatre alternatives de consommation qui s’offre à toi 
c) Au moins deux attitudes qui démontrent qu’une personne est un 

«consom-acteur» 
 
Réponse : 
L’altermondialisation 
Le terme altermondialisation signifie une autre 
mondialisation, une mondialisation à visage 
humain tenant compte des critères sociaux, 
culturels et environnementaux. 
 
Alternatives de consommation : 
1- Commerce équitable : 
Le commerce équitable se fait généralement du 
Sud vers le Nord, tel que défini dans la fiche 
repère no 7 Commerce équitable. Toutefois, il 
existe quelques initiatives de commerce 
équitable Sud-Sud et Nord-Nord. Cette alternative 
s'avère très intéressante puisqu'elle contribue 
à réduire la pollution liée au transport des 
marchandises, à diminuer la relation de dépendance 
des pays du Sud envers les pays du Nord 
et à favoriser le développement de l'économie 
locale. 
 
2-Marché de l'usager : 
Alors que l'on exploite la planète en dépassant 
largement sa capacité de support, la réutilisation 
est sans aucun doute l'alternative par excellence. 
 
3- Définir ses besoins réels : 
Nos besoins sont aujourd'hui décuplés. La 
mode, l'obsolescence des objets et la publicité 
encouragent la consommation à un tel point 
qu'une norme sociale informelle établit ce qui 
est essentiel. En deçà de cette norme, on se 
trouve marginalisé, exclu. 
Voici 5 questions à se poser pour analyser un 
besoin : 
1. Quel est le besoin ? (ne pas prendre la 
solution mais bien le besoin comme point de 
départ) 
2. Pourquoi ai-je besoin de cela ? (nécessité, 
mode, conformisme) 
3. Puis-je changer ce besoin? 
4. À quel moment ce besoin se fera sentir et 
pour combien de temps ? (si j'attends pour le 



satisfaire, ce besoin disparaîtra-t-il ou deviendra- 
t-il plus aigu ?) 
5. Songer au plus grand nombre de solutions 
possibles (recherche d'alternatives). 
 
4-Création et auto-production : 
Tant sur le plan culturel qu'au niveau de la 
consommation à proprement parler, utiliser son 
pouvoir de création plutôt que de se borner à un 
rôle de spectateur-consommateur perpétuel 
serait déjà un prometteur renversement 
scénique ! Le mouvement punk a pratiqué, à 
partir du début des années 1980, ce que l’on 
appelle communément le DIY «Do It Yourself», 
«Faites-le vous-même», notamment en créant 
des structures de production autonome, des 
fanzines (petit journal auto-édité) et des réseaux 
de ventes par correspondance incluant le troc. 
 
Le consom-acteur : 
• Est toujours à la recherche d'informations, 
choisit des sources variées et de préférence des 
médias indépendants. 
• Développe une pensée globale critique et est à 
même de relier des éléments qui, à première vue, 
n'ont aucun lien. 
• Fait l'étude complète d'un besoin à combler. 
Analyse le problème plutôt que de choisir la 
solution commerciale évidente. 
• Recherche des alternatives aux solutions commerciales 
proposées. 
• Développe une attitude de conservation plutôt 
que de consommation. 
• Tente d'abord de faire lui-même, ou fait partie 
d'un réseau de troc. 
• Transforme son esprit individualiste en esprit 
collectif. 
• Vérifie d'où provient le produit qu'il achète et 
s'informe des conditions dans lesquelles il a été 
fabriqué. 
• A conscience de ce qu'il encourage lorsqu'il fait 
ses achats. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Étape 4 
 

 
1- Qu’est-ce que l’urbanisation et le taux de croissance urbain ? 
 
Réponse :  
L’urbanisation :  
C’est l’augmentation de la taille et du nombre d’agglomérations 
Le taux de croissance urbain :  
C’est l’évolution de la population d’une ville d’année en  année (%). 
 
2- Pourquoi les villes prospères génèrent-elles plus de déchets ? 
 
Réponse :  
Les villes prospères génèrent  de 3 à 10 fois plus de déchets, car elles recyclent 
moins, la collecte des ordures est plus régulière. 
 
3- Une ville a besoin de trois choses essentielles pour bien fonctionner, quelles sont-
elles? Illustre ta réponse par des exemples. 
 
Réponse : 
a) Une excellente planification 
b) Une infrastructure adaptée  
c) Des services efficaces 
Exemples :  
Bon système pour  éliminer les eaux usés et les ordures. Planifier 
l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz (planification)  
L’éducation, des soins médicaux, les marchés, le transport en commun (services) 
Tuyaux, lignes électriques, réseaux routiers, égouts (infrastructures)  
 
4- On dit que la ville permet d’augmenter la «performance» de la prestation des services 
de base, qu’est-ce que cela signifie ? 
 
Réponse : 
Si 100 personnes sont éparpillées sur un territoire de 100 kilomètres carrés, il faut 
de grandes longueurs de tuyaux et de lignes électriques pour apporter à chacune 
d’elles l’eau et l’électricité. Cela représente de gros travaux et des coûts importants. 
Si ces personnes vivent dans les immeubles d’un même pâté de maisons, les biens et 
les services peuvent leur être fournis à moindre frais. 
 
5- Quels sont les trois facteurs de la croissance urbaine ? 
 
Réponse :  

1- La poussée démographique 
2- Les flux migratoires 
3- L’essor économique 



6- Explique-moi les trois types de migration ? 
 
Réponse : 
L’exode rural : le mouvement des populations de la campagne vers les villes. 
La migration internationale : immigrer vers un autre pays 
La migration interne : quand les gens déménagent d’une ville à l’autre dans le 
même pays. 
 
7- Quelles sont les différentes formes de pauvreté 
 
Réponse : 
-Pauvreté fondée sur le revenu : seuil de pauvreté 
-Pauvreté fondée sur les besoins fondamentaux : Ceux qui n’ont pas ce qu’une 
famille a besoin pour vivre dans des conditions décentes. Exemples : la qualité du 
logement, la promiscuité, l’alimentation et l’approvisionnement en eau. 
-Pauvreté fondée sur le logement : Ceux vivant dans un logement insalubre et peu 
sûr, non pourvu des commodités de la vie moderne (eau courante, installations 
sanitaires, évacuation des eaux usés et collecte des ordures ménagères). 
 
8- Vous avez vu qu’il y avait plusieurs problèmes dans le monde urbain, mais qu’il y 
avait également des solutions. Décris-moi deux de ces problèmes urbains ainsi que les 
solutions qui pourraient être mises en place pour les résoudre.  
 
Réponse :  
Voir document villes d’aujourd’hui et villes de demain leçon 5 pour les problèmes et 
6 pour les solutions possibles. 
 
 
9- Parmi les solutions aux problèmes urbains que vous avez consultées cette dernière 
étape, il y a deux éléments communs aux exemples de réussite, quels sont-ils ? 
 
Réponse : 
Les exemples de réussite montrent que : 
a.personne ne peut améliorer seul le milieu urbain. Il faut la détermination 
commune des autorités, des organisations non gouvernementales, des associations et 
des citoyens; b.quand on fait appel à la collectivité pour réaliser un projet, les 
résultats sont généralement bien meilleurs. 
 
 
10- Quels sont les trois critères utilisés pour définir l’urbanité ? 
 
Réponse : 

• Le nombre d’habitants  
 Cela varie d’un pays à l’autre 

• Les formes d’occupation de l’espace  
 En ville il y a une concentration de la population 



• Les types d’activités humaines 
 Ville construite à partir de ressources naturelles, d’industries et de services. 
 - Ville à fonction minière : Asbestos  
 - Ville à fonction industrielle : Pittsburgh 
 - Ville à fonction gouvernementale: Londres 
 - Ville à fonction portuaire : Shanghai 
 - Ville à fonction religieuse : La Mecque 
  
11- Explique-moi pourquoi la population de la ville de Tokyo, au Japon, peut osciller 
entre 8 et 40 millions d’habitants selon le livre consulté ? 
 
Parce que la définition de ce qu’est une ville est ambiguë, il existe plusieurs 
définitions. Certaines agglomérations se définissent en fonction de critères 
physiques, tandis que d’autres utilisent des critères plus économiques. Selon celle 
que l’on prend, on englobe un plus ou moins grand territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Questions de synthèse 
 

1- À l’aide des documents de l’annexe 1, caractérise-moi le territoire suivant (Côte 
d’Ivoire) en répondant aux questions suivantes : 

 
a) La Côte-d’Ivoire peut-elle être considérée comme un pays en voie de 

développement ? Explique-moi ta réponse en me donnant au moins six arguments. 
Inspire-toi des caractéristiques vues en classes. 

 
Réponse :  

La Côte d’Ivoire peut être considérée comme un pays en voie de 
développement, car ce pays en possède les caractéristiques. 
D’abord, au plan démographique,  la Côte d’Ivoire a une forte croissance, 
2,15 % en 2003, et un taux de natalité élevé, 42,15 %. Pour ce qui est de la 
consommation, l’alimentation est insuffisante en volume et en qualité. Le 
nombre de calories par jour par habitant en 1994-1996 était de 2 380. De 
plus, il est évident que le secteur primaire est prédominant. En effet, en 2002, 
60% de la population active travaillait dans ce secteur. Sa production et son 
organisation économique sont également caractéristiques des pays en voie de 
développement. Ses exportations majeures sont le cacao et le café, donc des 
matières premières. Son PIB/habitant est relativement faible, 1490 $ par 
habitant en 2004. La Côte d’Ivoire possède aussi les caractéristiques sociales 
des pays en voie de développement. Ainsi, son IDH en 2004 était de 0.4/1, ce 
qui est relativement faible. 20% des ménages les plus pauvres se partagent 
7% du revenu national et 20% des plus riches se partagent 44% du revenu 
national. L’analphabétisme en 2004 était de 43% chez les hommes et de 58% 
chez les femmes. Le nombre de médecins par 1000 habitants en 2004 était de 
0.09. De plus, en 2000, seulement 52% de la population avait accès à des 
installations sanitaires. La Côte d’Ivoire a longtemps été le symbole d’une 
décolonisation réussie. Cependant, depuis quelques années, une crise 
politique secoue le pays. Les causes de la crise ivoirienne remontent aux 
élections présidentielles qui ont porté M. Laurent Gbagbo au pouvoir. 
Certains de ses opposants ont été écartés de la campagne électorale pour 
cause de «non-ivoirité». En effet, une vieille loi en Côte-d’Ivoire interdit un 
candidat de se présenter aux élections s’il n’a pas un père et une mère 
ivoiriens. Par la suite, l’application d’une politique économique et sociale qui 
ne semblait profiter qu’à une partie de la population a vraiment mis le feu 
aux poudres et le peuple, surtout dans le nord du pays, s’est révolté. Ceci 
vient remettre en cause l’équilibre et la cohésion interne du pays. Au niveau 
spatial, le territoire national est mal intégré en raison des déficiences des 
infrastructures de communication et des circuits économiques. Il y a une 
forte concentration économique et humaine dans les grandes agglomérations 
comme Abidjan.  

 
 



b) Explique-moi ce qui paralyse le pourvoir en Côte-d’Ivoire.  
 

Réponse : 
Les causes de la crise ivoirienne remontent aux élections présidentielles qui 
ont porté M. Laurent Gbagbo au pouvoir. Certains de ses opposants ont été 
écartés de la campagne électorale pour cause de «non-ivoirité». En effet, une 
vieille loi en Côte-d’Ivoire interdit un candidat de se présenter aux élections 
s’il n’a pas un père et une mère ivoiriens. Par la suite, l’application d’une 
politique économique et sociale qui ne semblait profiter qu’à une partie de la 
population a vraiment mis le feu aux poudres et le peuple, surtout dans le 
nord du pays, s’est révolté.  
 

c) Nous avons étudié les différents problèmes de l’Afrique. Maintenant, dis-moi 
comment la Côte-d’Ivoire est caractéristique du continent africain en me disant 
comment elle vit ces problèmes.  

 
Réponse :  

D’abord, comme plusieurs pays africains, la Côte d’Ivoire a hérité des 
anciennes frontières coloniales. Ainsi, Elle regroupe des peuples qui , jusqu’à 
maintenant,  cohabitaient très bien ensemble. Sa composition religieuse est 
très diversifiée. En effet, comme le dit le texte de l’annexe 1, «le quart des 
Ivoiriens sont musulmans, un cinquième de la population pratique le 
christianisme, un autre cinquième adhère à l’islam, surtout dans le Nord. Le 
reste de la population, notamment dans les campagnes, est demeurée fidèle 
aux religions traditionnelles qui imprègnent plus ou moins profondément les 
autres croyances.» Le pays est aujourd’hui divisé en deux, les catholiques au 
sud et les musulman au nord. La crise politique qui secoue le pays est 
d’ailleurs en lien avec cette division religieuse. Comme plusieurs pays 
africains, la Côte d’Ivoire a également un réseau de transport orienté de 
l’intérieur vers l’extérieur. Les pays enclavés sont donc tributaires de la Côte 
d’Ivoire pour leurs exportations. Ainsi, une crise politique dans ce pays 
pourrait affecter toute la région.  

 
d) La Côte-d’Ivoire fait partie de l’Union africaine, en fonction de cette information, 

dis-moi où elle se situe dans le système-monde et quelles sont ses relations avec 
les autres zones? 
 

Réponse : 
 Elle fait partie des zones économiques secondaires. Par conséquent, elle est 
intégrée aux zones principales de libre-échange. La Côte d’Ivoire subit donc 
cette polarisation du monde. 
 
 
 
 

 



e) Quel est le type de plan urbain d’Abidjan ? Explique ta réponse.  
 
Réponse : 

Tiers-monde, car les différents quartiers sont épars dans la ville.  
  
f) Abidjan est-il un bon site? Donne-moi les avantages et les inconvénients de son 

emplacement. 
 
Réponse : 
 Abidjan est un bon site, car il est loin des limites des plaques tectoniques, ce 
qui rend la ville moins vulnérable aux catastrophes naturelles.  
Elle est drainée par un bassin hydrographique relativement grand. La ville 
possède un accès à la mer, ce qui est un atout commercial. De plus,  son climat de 
type équatorial humide favorise une flore abondante ainsi que le développement 
de l’agriculture.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 1 
 

Données générales 
 

1- Capitale : Yamoussoukro 
2- Population : (2003) 16 962 491 
3- Densité de population : (2003) 53 habitants au kilomètre2 
4- Climat : Tropical 
5- Taux de croissance : (2003) 2,15 % 
6- Taux de natalité : (1998) 42,15 % (remis en pourcentage) 
7- Population urbaine : (2003) 44% 
8- Nombre de calories par jour par habitant : (1994-1996) 2 380 
9- Population active dans le secteur primaire : (2002) 60 % 
10- Population active dans le secteur de l’industrie : (2002) 10% 
11- Population active dans le secteur tertiaire : (2002) 30% 
12- Exportation majeure : Cacao et café 
13- Exportation et importation en million de dollar (2004) 

Exportation : 4 696  

Importation : 2895 

14- PIB/habitant : (2004) 1490 
15- IDH (2004) : 0.4/1 
16- 20% des ménages les plus pauvres se partagent 7% du revenu 

national et 20% des plus riches se partagent 44% du revenu 

national. 

17- Analphabétisme : (2004) 43% des hommes et 58%des femmes 
18- Nombre de médecins par 1000 habitants : (2004) 0.09 
19- Accès à des installations sanitaires : (2000) 52% 
20-Clause de la «non-ivoirité» 

21-6,5 millions d’effectifs dans l’armée de terre (2003)  

22-Peu de routes qui se rendent vers le Mali 

23-80% des infrastructures et des activités économiques sont à 

Abidjan. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Carte de la Côte-d’Ivoire 
 

 
 
Relief et hydrographie 
La côte, basse, est bordée dans sa partie orientale par des lagunes que les bancs de 
sable et l’absence de chenaux de communications rendent inaccessibles aux bateaux 
de haute mer (à l’exception de la lagune d’Abidjan, ouverte en 1950). Ces lagunes 
sont séparées de la mer par un cordon littoral. La côte devient rocheuse à la frontière 
avec le Liberia. Le relief, peu marqué dans l’ensemble du pays, s’élève dans la partie 
occidentale : la région d’Odienné, au nord-ouest, est formée de collines ; au centre-
ouest, dans le prolongement des monts Nimba de Guinée, s’élèvent les monts des 
Toura culminant au mont Tonkoui à 1 189 m. 
 

 
La moitié occidentale du pays est arrosée par le Sassandra et son affluent le Nizo ; à 
l’est, le Bandama et le Comoé traversent pratiquement le pays du nord au sud ; ils ne 
sont pas navigables au-delà de quelques dizaines de kilomètres, en raison de leur 
cours accidenté et du bas niveau des eaux durant la saison sèche. 
 
Climat  
La Côte d’Ivoire est soumise à un climat de type équatorial humide, caractérisé par 
des précipitations abondantes dans le Sud et le Centre. La température moyenne 
annuelle s’élève à 26,1 °C. Sur la côte, les précipitations moyennes annuelles 
atteignent quelque 1 900 mm. Les pluies les plus fortes tombent de mai à août. 



L’automne est marqué par l’alternance d’une période sèche et d’une période humide. 
Une saison relativement sèche se prolonge de décembre à mai. Dans le centre et le 
nord, le climat est de type soudanais, avec une saison humide et une longue saison 
sèche. La région centrale reçoit ainsi des précipitations de 1 100 mm en moyenne 
annuelle, concentrées durant la saison des pluies, de juillet à septembre. 
 
Flore et faune  
La mangrove borde les lagunes. Une zone de forêts humides lui succède, pénétrant à 
l’intérieur des terres sur près de 250 km à l’est et à l’ouest, et environ 100 km dans le 
Centre. Dans le nord et le centre du pays, la forêt laisse peu à peu la place à une 
savane arborée, où les hautes herbes alternent avec des restes de forêts secondaires. 
 
La forêt ivoirienne compte plus de 225 essences, dont l’obeche, l’acajou et l’iroko, 
mais du fait de la surexploitation des ressources forestières et du défrichage agricole, 
sa superficie a été divisée par 6 de 1956 à 1996. La faune ivoirienne compte parmi ses 
représentants le chacal, la hyène, la panthère (voir léopard), l’éléphant, le buffle des 
savanes, l’antilope-cheval, le phacochère, l’hippopotame, le chimpanzé, le crocodile, 
ainsi que divers lézards et serpents venimeux. 
 
Ressources naturelles 
Le sol, relativement riche, favorise l’agriculture. Le bois issu de la forêt constitue, 
depuis 1990, une ressource importante. Les ressources minières sont essentiellement 
le minerai de fer et de manganèse, les diamants et le pétrole (gisements offshore, 20 
000 barils/jour ; 50 000 en l’an 2000). Des centrales hydroélectriques fonctionnent 
sur le Bia, le Sassandra et le Bandama ; en 2001, 38 p. 100 de l’électricité 
consommée dans le pays étaient d’origine hydroélectrique. L’exploitation des 
gisements de gaz devrait atteindre 1,37 milliard de m3/an en 1999. 
 
En 1995, la population de Côte d’Ivoire était estimée à 15 millions d'habitants, dont 3 
millions au moins de travailleurs immigrés établis dans le pays avec leurs familles 
(Burkinabés, Maliens, Ghanéens et Libériens). La densité globale atteignait 44,2 
habitants au km². Sur la période 1990-1995, le taux de croissance annuel de la 
population s’élevait à 3,5 p. 100 ; l’indice de fécondité était de 5,5 nombre et le taux 
de mortalité infantile de 89 p. 1 000. L’espérance de vie à la naissance était de 51 ans. 
 
Démographie 
Le peuplement de la Côte d’Ivoire est très divers. Les Adioukou, les Ébrié, les Atié, 
les Abé et les Nzima constituent les petits peuples des lagunes. Les Agni, les Baoulé 
et les Gouro vivent à la limite de la forêt. Les Kru, les Dan (ou Yacouba), les Bété et 
les Guéré habitent les forêts à l’ouest du Bandama tandis que les Malinké, les Lobi et 
les Sénoufo habitent les savanes du Nord. 
 
 Langues et religions  
Notre-Dame-de-la-Paix (Yamoussoukro) Achevée en 1990, la cathédrale Notre-
Dame-de-la-Paix, à Yamoussoukro, construite en pleine savane sur le modèle de la 



basilique Saint-Pierre de Rome, est l'une des plus grandes églises de la 
chrétienté.Liaison Agency/Marc Deville  
 
Mosquée de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) Cette mosquée construite en 1964 est 
située dans la capitale administrative de la Côte d’Ivoire, Yamoussoukro. Environ le 
quart des Ivoiriens sont musulmans et vivent en majorité dans le nord du pays.NCGE-
GPN/Drake  
Un cinquième de la population pratique le christianisme (le catholicisme surtout, mais 
également le protestantisme et des cultes syncrétiques) ; un autre cinquième adhère à 
l’islam, surtout dans le Nord. Le reste de la population, notamment dans les 
campagnes, est demeurée fidèle aux religions traditionnelles qui imprègnent plus ou 
moins profondément les autres croyances. La langue nationale officielle est le 
français, mais chaque communauté possède sa langue et parle ou comprend celle de 
ses voisins (voir langues d’Afrique). 
 
Éducation  
L’enseignement est gratuit et le cycle primaire obligatoire. Un ambitieux programme 
de télé-enseignement fut lancé au début des années 1970 autour de la ville de Bouaké. 
En 1991, 45,7 p. 100 des jeunes de 12 à 17 ans étaient scolarisés ; 7 p. 100 de la 
classe d’âge concernée fréquentaient en 1998–1999 les établissements du troisième 
degré, parmi lesquels l’Université nationale de Côte d’Ivoire, créée en 1964 à 
Abidjan, qui accueille près de 15 000 étudiants. Un nombre non négligeable 
d’étudiants ivoiriens poursuivent leurs études à l’étranger. En 2003, le taux 
d’alphabétisation était de 50,9 p. 100. 
 
Culture  
Danse rituelle (Afrique de l'Ouest) En Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays 
d'Afrique de l'Ouest, des danses rituelles — ici la « danse du serpent » — sont 
exécutées afin de protéger leurs acteurs contre des maux éventuels.Courtesy of 
Institut für den Wissenschaftlichen Film.   
L’influence de la culture française, maintenue dans le système éducatif et diffusée par 
les moyens modernes d’information, demeure forte. Toutefois, les cultures locales ont 
été préservées et dynamisées, comme en témoignent notamment les arts plastiques 
(masques et statuaire). Chaque communauté possède ses modes d’expression 
spécifiques : dans les zones forestières, les masques sont plutôt massifs, tandis que les 
régions de savane produisent des masques élancés. Les peuples d’origine akan, 
comme les Baoulé, sont réputés pour le travail de l’or (voir art d’Afrique). La 
littérature écrite s’exprime essentiellement en français sur des thèmes contemporains 
ou faisant référence à la tradition orale (voir littératures d’Afrique). 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Carte de l’Afrique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des plaques tectoniques 
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