
TRAVAILLER EN DÉMOGRAPHIE. Fiche nº 2

1. Construire et faire un commentaire d'une pyramide des âges:

Une pyramide des âges est avant tout la  représentation par âge et par sexe
d'une  population. C'est  une  façon  pratique  d'illustrer  d'une  population.  Faire  une
pyramide, c'est faire un graphique du nombre d'hommes et de femmes de différents
âges. C'est une sorte de diagramme à barres horizontales avec des données pour les
hommes à gauche et celles des femmes à droite.  
     Il faut analyser les pyramides si on veut comprendre la situation démographique d'un
pays. Ces statistiques donnent aux gouvernements et à d'autres les outils dont ils ont
besoin  pour  prendre  en  toute  connaissance  de  cause  des  décisions  qui  auront  des
répercutions sur notre vie aujourd'hui et dans l'avenir. 
      Mais  plus  qu'un  outil  statistique,  la   pyramide  des  âges  permet  certaines
observations historiques, plus précisément, elle montre  les conséquences que peuvent
avoir des faits historiques sur notre population.  

– On va savoir comment construire les pyramides des âges:
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/pyramide_ages/
– On va construire une pyramide d'une commune des alentours:

http://www.edu.xunta.es/centros/iesneiravilas/aulavirtual/mod/assignment/view.php?id=446 (il faut 
envoyer le résultat sur la salle virtuelle de l'IESP)

* Les pyramides des âges ont des formes variées:

– On peut regarder quelques exemples:
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/illustre/ex_bar1c.htm

– Regardez aussi les pages 9, 10 et 11 du LIM:
http://dl.dropbox.com/u/31836812/3eso/lim/pop_monde.html

• Rédigez, enfin, un commentaire de votre pyramide suivant le modèle:
La pyramide des âges de la commune de........................, avec des données 

qui appartiennent à l'an …........... a une population totale de …................... 
personnes:   …....% d'hommes et ….........% de femmes. 

La population jeune (de moins de 15 ans) représente  ….........% du total.
La population vieille (de plus de 65 ans) représente …..........% du total.
Selon la silhouette, la pyramide est en forme de …............................, avec 

un taux de natalité …..................... et une espérance de vie …...................
La forme appartient à la période …...................................... (indiquer 

période de la transition démographique), qui a comme caractéristiques: …................ 
….............................................................................. (natalité / mortalité /
fécondité), expliquées à cause de: …............................................................... 
…............................................................................ (indiquer les 
caractéristiques de cette période).

2. Regardez cette vidéo sur les migrations du Sahel vers l'Europe: 
https://www.youtube.com/watch?v=gE3SKTiZ22w
et faites les activités des pages 12, 13 et 14 du LIM : 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/3eso/lim/pop_monde.html

3. Quels sont les principaux flux migratoires aujourd'hui dans le monde et 
quelles sont leurs conséquences ?
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/3eso/lim/pop_monde.html
https://www.youtube.com/watch?v=gE3SKTiZ22w
http://dl.dropbox.com/u/31836812/3eso/lim/pop_monde.html
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/illustre/ex_bar1c.htm
http://www.edu.xunta.es/centros/iesneiravilas/aulavirtual/mod/assignment/view.php?id=446


Document 1: Carte des flux migratoires mondiaux

Source     :     Histoire/Géographie  , Hatier 2003.

Document 2
Les flux touristiques dans le monde

« Les flux de touristes internationaux passent de 25,3 millions de personnes en 1950 à

703 millions  en 2002. Même si  elle  tend à se démocratiser,  cette mobilité demeure

encore largement un privilège des pays et des groupes sociaux les plus riches. Elle est en

effet réservée à seulement 10 % de la population mondiale, entre pays riches, et des

pays riches vers  les pays pauvres. […] Le tourisme international est  ainsi  devenu un

secteur économique considérable. En 2003, il représente 10 % du PIB mondial et emploie

8 % de la population active. De nouvelles destinations de plus en plus lointaines s'ouvrent

constamment pour certains pays du Sud, le tourisme représente une manne considérable

(Égypte, Jordanie, Kenya, Île Maurice, etc.) puisqu'il est la première source de devises

pour 49 pays en développement. »
Source :L. CARROUÉ, D. COLLET ET C. RUIZ, La Mondialisation, Bréal, 2006

Document 3
Les effets des migrations

« Dans les pays d'accueil, les immigrés remplissent des fonctions essentielles dont les

habitants ne se chargent pas volontiers. Ils s'occupent des enfants, des malades et des

vieillards, ils ramassent les récoltes, ils travaillent dans les cuisines, ils nettoient les

maisons et les bureaux. Mais il ne faut pas croire qu'ils ne font que des petits boulots

[…]. De manière générale, les immigrés rapportent plus à l'État en impôts qu'ils ne lui

coûtent  en  aides  et  en  prestations  sociales.  Les  pays  d'origine,  à  l'autre  extrémité,

profitent des fonds que les émigrés envoient chez eux, qui l'année passée ont représenté

232 milliards  de  dollars  dont  167 milliards  destinés  à  des  pays  en  voie  de

développement. […] Les familles dont un membre travaille à l'étranger peuvent ainsi

consacrer davantage d'argent à l'éducation et à la santé. »
Source :KOFI ANNAN, Le Monde, 9 juin 2006



Questions
Document 1

Quelles  sont  les  principales  régions  de  départ  et  les  principales  régions  d'accueil
(d'arrivée) des migrants ?
Documents 1, 2 et 3

1. Quelles sont les raisons qui poussent les hommes à se déplacer ?
2. Quelles sont les conséquences de ces migrations :

• pour les pays d'accueil ?
• pour les pays de départ ?

Paragraphe argumenté
À l'aide des informations recueillies dans les documents et de vos connaissances, vous
rédigerez  un  paragraphe  d'une  vingtaine  de  lignes  répondant  à  la  question :
Quels sont les principaux flux migratoires aujourd'hui dans le monde et quelles sont
leurs conséquences ?
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