
Thème 2 : Des ressources limitées 
à gérer et à renouveler

Chapitre 1 : 
L’alimentation, comment nourrir une 

humanité en croissance démographique et aux 
besoins alimentaires accrus ?

Etude de cas : l’Indonésie

Géographie



Etude 
de cas 

La ressource alimentaire en Indonésie

A. MESNIER

Aujourd’hui
Nombre d’habitants 261 millions
Richesse par habitant 
et par an

16e rang 
(+8%/an)

Richesse par habitant 
et par an

3570 $

IDH 0.69 (120e )
Nombre de médecin 
pour 1000 habitants

0.2

Espérance de vie 69 ans
Religion principale Islam (87,5 
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A. MESNIER



Partie II – La production agricole mondiale peut-elle subvenir 
aux besoins alimentaires des populations actuelles et futures ?

A – Un bilan mondial de la question alimentaire

• Comment décrit-on une carte ou un plan ?

Il faut procéder du plus évident vers les détails !
1. D’abord lire le sujet et la légende.
2. Puis regarder de loin pour saisir l’impression générale que donne le 

document sur le sujet (souvent un mot suffit ! Comme inégal ou 
déséquilibré.

3. Enfin progresser en partant de l’élément dominant vers les détails en 
classant par importance ou par groupe.



• DECRIVEZ la situation alimentaire dans le monde aujourd’hui .

L’alimentation de la planète

Utiliser 
différents 

langages : la 
carte 

thématique

Utiliser 
différents 

langages : la 
carte 

thématique



1. La carte présente la situation alimentaire dans le 
monde.
2. La répartition de cette ressource est inégale à la 
surface de la planète.
3. La principale différence semble être entre le Nord et 
le Sud.
4. Alors que les pays dits du « Nord » ne semblent pas 
souffrir de la faim, l’hémisphère sud est la plus 
exposée, surtout le continent africain.
5. On remarque enfin, qu’au Nord, plus de la moitié de 
la production agricole est destinée à nourrir le bétail 
plutôt que des humains.



• Quelles sont les principales préoccupations alimentaires des pays 
dits du Nord ?

•Qui mène le combat de l’alimentation ?

Mobiliser ses 
connaissances et 

capacités de 
raisonnement 



Le Nord souffrirait plutôt aujourd’hui d’obésité en raison de 
la grande quantité de nourriture disponible. 
Les inégalités ne sont pas seulement entre le Nord et le Sud, 
mais aussi à l’intérieur des Etats. Où que l’on soit, la cause 
d’une mauvaise alimentation (en quantité et en qualité) est la 
pauvreté.

Aujourd’hui, sur 7 milliards d’humains, près de 800 millions 
souffrent de faim. 



B – La production agricole mondiale et la population

Pensez-vous à l’heure actuelle que la production 
alimentaire mondiale est suffisante pour les 
besoins de 7 milliards d’humains ?

• Quelle est la nature 
de ce document ?

• Quel en est le sujet ?

• Pourquoi les qualifie-
t-on de ressources 
alimentaires majeures ?

•Quel constat faire ?

Utiliser le langage 
graphique et mobiliser ses 
capacités de raisonnement



• Comment parvenir à produire assez, malgré 
l’augmentation constante de la population 
mondiale ?

• Ces progrès sont-ils sans dangers pour l’avenir ?

Mobiliser ses connaissances 
et capacités de 

raisonnement pour rédiger 
un texte cohérent et 

ponctué



• Face à l’augmentation de la population, son 
mode de vie urbain, doit-on tout attendre 
des progrès de l’agriculture ?

Mobiliser ses connaissances 
et capacités de 

raisonnement pour rédiger 
un texte cohérent et 

ponctué

La croissance démographique mondiale 
depuis l’invention de l’agriculture



Identifiez la 
nature de chaque 
document

Expliquez chaque document et comment ces formes de consommation 
ou d’agriculture sont-elles respectueuses ?

Les agricultures durables
1 2

3

Mobiliser ses 
connaissances et 

capacités de 
raisonnement 



Face à une population mondiale qui pourrait atteindre 9 milliards 
en 2050, les régions les plus favorisées et les citadins doivent 
contrôler leur consommation :
- en luttant contre le gaspillage. 
- en changeant les habitudes alimentaires : manger moins en 
quantité et en particulier moins de viande dont la production 
consomme plus de terres agricoles et peut être se tourner vers de 
nouveaux produits (algues, insectes, …)

Ces conditions sont essentielles pour que chacun puisse recevoir 
une alimentation qui couvre ses besoins.


