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QU’EST-CE QUE LA

GÉOGRAPHIE ?
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Dans ce chapitre, tu vas :
• apprendre pourquoi il est important d’étudier la géographie ;
• explorer les concepts de la pensée critique en géographie ;
• décrire le processus d’enquête en géographie ;
• apprendre à interpréter des cartes et à analyser
des données.

Où les gens vivent-ils ? Pourquoi ? Comment les populations
et leurs établissements touchent-ils l’environnement naturel ?
Pourquoi certaines régions sont-elles plus riches que d’autres ?
Comment pouvons-nous vivre de manière à toujours favoriser
le développement durable ?
La géographie s’intéresse à toutes ces questions. Elle concerne
notre mode de vie, l’environnement et toute la population
humaine. L’étude de la géographie est fascinante, car elle nous
aide à établir et à comprendre les liens entre notre vie et le
monde qui nous entoure.
La géographie est l’étude du où. Tout ce que nous voyons,
faisons ou pensons est interrelié. Le rôle des géographes est de
faire le lien entre quoi et où, et d’en expliquer le pourquoi.
Sur cette photo, des enfants Bajau pagaient dans leur village
flottant de la mer Célèbes, en Asie du Sud-Est. Depuis des
siècles, les Bajau Laut vivent presque exclusivement en mer.
Leurs péniches ou leurs maisons sur pilotis sont érigées sur les
récifs de corail. Leur survie dépendait autrefois de la pêche, mais
de nombreux Bajau Laut s’installent aujourd’hui à terre en raison
du besoin d’éducation et des effets de la surpêche. As-tu déjà
réfléchi à l’effet que notre choix d’endroit où vivre peut produire
sur l’environnement et sur notre mode de vie ?
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POURQUOI

ÉTUDIER LA
GÉOGRAPHIE ?
L’étude du monde est passionnante. L’analyse de
l’environnement naturel et du mode de vie des gens nous
renseigne sur de nouveaux lieux. La géographie répond à
ces questions : Où ? Pourquoi là ? Pourquoi s’y intéresser ?
( figure I.1).

OÙ ?
Tout se produit quelque part. L’emplacement, le où, est au
cœur de la géographie. La géographie humaine cherche
à comprendre les constantes et les caractéristiques de
l’environnement humain, comme les établissements
humains ainsi que la croissance des populations et de
l’économie. Elle examine les endroits où les populations se
sont établies et ceux où elles changent.

OÙ ?
Cette question porte sur :
• les caractéristiques de l’environnement
humain ;
• l’emplacement précis (par exemple : les
coordonnées géographiques) ;
• la position d’un élément par rapport son
environnement.

POURQUOI LÀ ?
Le travail des géographes consiste à relier le quoi au où.
Ces gens étudient les caractéristiques de l’environnement
humain, observent la façon dont elles ont été créées, leurs
liens avec les lieux et les gens autour et, enfin, les constantes
qui en découlent. L’analyse de ces liens et constantes
permet aux géographes de trouver des réponses à la
question « Pourquoi là ? ».

POURQUOI LÀ ?
Cette question porte sur :
• les raisons qui justifient le lieu d’un
établissement ou d’une activité humaine ;
• les liens entre les populations et les lieux ;
• les constantes de l’établissement ;
• l’effet des populations sur l’environnement.

POURQUOI S’Y INTÉRESSER ?
Étudier le monde comporte des défis. Il nous arrive
d’observer ce qui se passe dans le monde sans savoir
comment résoudre les problèmes. La géographie nous
apprend entre autres à poser des gestes concrets. Les
habiletés en géographie nous permettent de simplifier des
situations complexes afin de faire des liens avec notre vie.
Ces habiletés peuvent servir dans toutes les situations, tant
près ou loin de chez soi.
Les géographes cherchent à rendre le monde meilleur.
Engage-toi dans ton apprentissage de la géographie et deviens
une meilleure citoyenne ou un meilleur citoyen du monde.

4
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POURQUOI S’Y INTÉRESSER ?
Cette question porte sur :
• l’importance de l’enjeu ;
• la façon de créer un monde meilleur et
durable ;
• les droits et les responsabilités de
la citoyenneté mondiale.

FIGURE I.1 Les trois grandes questions de la géographie
Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.
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ÉTUDE DE CAS

ÉPIDEMIE D’EBOLA
EN AFRIQUE DE L’OUEST
Imagine que plusieurs personnes autour de toi
meurent d’une maladie mystérieuse. Cela s’est produit
en mars 2014 au Liberia, un pays d’Afrique de l’Ouest.
Le virus Ebola, une maladie souvent mortelle causant
de la fièvre et de graves hémorragies internes, s’est
propagé de la Guinée au Liberia. La maladie a d’abord
été transmise dans le Liberia rural avant d’atteindre
les villes plus densément peuplées. Il a donc fallu plus
de quatre mois à l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour déclarer l’épidémie « une urgence de
santé publique à l’échelle mondiale ». Des centaines
de personnes avaient déjà contracté l’Ebola et infecté
leur famille, leur voisinage et leur entourage.

Guinée
Sierra
Leone
Liberia

L’AIDE INTERNATIONALE

La vitesse de propagation du virus Ebola a ébranlé
le reste du monde. La maladie est apparue en Sierra
Leone et au Sénégal, puis au Nigeria. Sans l’adoption
de mesures strictes pour freiner la maladie, l’OMS
craignait une épidémie mortelle mondiale. Des
organisations comme Médecins sans frontières (MSF)
ont dépêché des spécialistes en maladies infectieuses
sur les lieux avec du matériel médical. Le Canada a
fourni deux laboratoires ultraperfectionnés et des
millions de dollars en équipement, dont des gants
et des masques. Un vaccin prometteur, élaboré dans
ces laboratoires, a vite été mis à l’essai. Des milliers
de Libériennes et de Libériens ont été formés pour
L’ÉCHEC DES EFFORTS LOCAUX
traiter les gens présentant un risque élevé. On leur
En novembre 2014, plus de 13 000 personnes
avaient 8 SB
Geography
a enseigné à prévenir la contamination entre les
contracté l’Ebola en Afrique de l’Ouest. Plus
de 35 %
0-17-659055-2
personnes, en plus de leur fournir des vêtements de
de ces gens en sont morts. Pourquoi les responsables
protection
(figure I.2).
c00_f01_go8sb
FN
du système de santé ont-ils échoué à bloquer la
Crowle Art Group
CO
propagation du virus ?
La pauvreté serait l’un des
3rd pass
Pass
principaux facteurs. Au Liberia,
Approved
le revenu annuel moyen est de
Not Approved
700 $ et près de 80 % de la
population vit dans la pauvreté.
La plupart des gens et les rares
hôpitaux et cliniques n’avaient
ni l’argent, ni les ressources
pour se procurer le matériel
nécessaire au contrôle du virus,
même de l’eau propre et du
savon. Les membres du corps
médical figuraient aussi parmi
les premières victimes de
la maladie.
FIGURE I.2 Le virus Ebola se
transmet par contact avec une
personne infectée ou avec ses
liquides corporels. Grâce aux
vêtements de protection, le
personnel médical peut traiter les
gens atteints en toute sécurité.
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DISTRIBUTION DE L’ÉCLOSION
DU VIRUS EN AFRIQUE DE L’OUEST
Une carte de l’Afrique de l’Ouest peut
expliquer la vitesse de propagation de
l’Ebola. Les cartes géographiques sont des
représentations visuelles de ce qui se passe
dans le monde ; les couleurs, les symboles et
les étiquettes en racontent les détails. Pour
analyser une carte, il faut d’abord observer
certains éléments : le titre, l’échelle, la
légende et la rose des vents.
La carte de la figure I.3 montre la
propagation du virus Ebola en Guinée, en
Sierra Leone et au Liberia. On peut y voir
l’étendue et l’importance de l’éclosion
du virus selon les régions, ainsi que
l’emplacement des centres de diagnostic
et de traitement médical. Selon la carte, les
éclosions les plus graves se sont produites
dans les capitales de Freetown et de
Monrovia, et à la frontière entre la Sierra
Leone et le Liberia.
Les régions en rouge foncé comptaient
le plus grand nombre de cas et accueillaient
la majorité des centres médicaux. L’extrême
pauvreté des populations et
l’emplacement des centres
médicaux a rendu l’accès
aux soins très difficile pour les
gens vivant trop loin des unités
de traitement. Les unités de
traitement de l’Ebola sont
des centres médicaux mis sur
pied pour freiner l’épidémie
et traiter les personnes
atteintes par ce virus
(figure I.4).

Éclosion du virus Ebola en Afrique de l’Ouest
SÉNÉGAL
GUINÉEBISSAU

MALI

GUINÉE

N

Conakry
H

Freetown
H

SIERRA
LEONE
H

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

CÔTE
D’IVOIRE

H H H
Total des cas
0
1–5
6–20
21–100
101–500
501–4 000

Soins de
santé offerts

LIBERIA
H

laboratoire

Monrovia

centre de
transit
H hôpital
unité de
traitement de
l'Ebola

0

100 km

FIGURE I.3 Cette carte montre la distribution des cas d’Ebola et
l’emplacement des unités de traitement en Guinée, en Sierra Leone et au
Liberia, en date du 29 octobre 2014.

Geography 8 SB
0-17-659055-2
FN
CO
Pass
Approved
FIGURE I.4 Une infirmièreNot
en Approved

c00_f02_go8sb
Crowle Art Group
5th pass

équipement de protection traite un
patient infecté par le virus Ebola.
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COMPRENDRE ET ANALYSER LE DÉNOMBREMENT DES CAS
L’OMS assure un suivi du nombre de cas d’une maladie et de sa propagation.
Les données de dénombrement nous renseignent sur un endroit, un problème
ou une situation. Il est important de connaître la source et l’exactitude des
données recueillies. Elles peuvent provenir d’organisations internationales, de
gouvernements ou d’études menées par des groupes d’intérêts et des équipes
de recherche. Elles sont présentées de diverses façons, qu’il s’agisse de tableaux
comme à la figure I.5, de graphiques ou de cartes géographiques. Toutes ces
méthodes nous permettent de dégager les constantes et faire des liens.
Les données obtenues peuvent servir telles quelles ou bien s’intégrer à
des calculs qui éclairent une situation. Par exemple, le nombre de décès
causés par l’Ebola peut s’exprimer en un pourcentage du total des cas. Ces
données permettent aussi de calculer un rapport, une moyenne ou une
médiane. Analyser les données nous aide à comprendre leur
distribution. Sont-elles dispersées dans une vaste région ou
Pays
Nbre total Nbre total
% de
plutôt concentrées ? L’accès à ces données permet d’élargir
de cas
de décès
décès
notre analyse et de répondre à des questions importantes.
Guinée
1 906
997
52,3 %
Les chiffres eux-mêmes sont parfois difficiles à interpréter
jusqu’à ce qu’ils deviennent des pourcentages ou des
Liberia
6 535
2 413
36,9 %
rapports. Par exemple, les données gagnent en importance si
Sierra Leone
5 235
1 500
28,7 %
on calcule le pourcentage des cas d’Ebola dans une région par
Total
13 676
4 910
35,9 %
rapport au total des cas déclarés. Selon la figure I.5, 6 535 cas
ont été signalés au Liberia en octobre 2014. Puisqu’un total de
FIGURE I.5 Dénombrement des cas d’Ebola dans
13 676 cas ont été déclarés, on peut calculer que 47 % de tous
certains pays d’Afrique de l’Ouest, le 29 octobre 2014
les cas d’Ebola se trouvaient au Liberia. Un cas sur deux était
donc au Liberia au moment de la collecte des données.

GAGNER LE COMBAT ?
Le confinement est une stratégie cruciale pour freiner la
propagation de maladies infectieuses. On a ainsi fermé
temporairement les frontières autour des pays où l’Ebola
s’était propagé pour interdire aux gens de partir. Toutefois,
cela a beaucoup nui à l’activité économique de ces pays,
dont au commerce et à l’approvisionnement alimentaire, en
plus d’accentuer la pauvreté. Après les premiers diagnostics
d’Ebola aux États-Unis et en Espagne, des aéroports
ont décidé de vérifier l’état de santé de tous les gens arrivant
d’Afrique de l’Ouest pour vérifier s’ils portaient le virus. Ces
personnes ont dû répondre à des questions visant à évaluer
leur risque d’exposition et faire prendre leur température
corporelle, la fièvre étant un des principaux symptômes de
l’Ebola. Les efforts de contrôle de la maladie se sont alors
concentrés sur la prévention de sa propagation au Liberia,
grâce à des méthodes de traitement appropriées.
En septembre 2014, malgré l’aide des pays étrangers,
les Centres de prévention et de contrôle des maladies
prédisaient que le nombre total de cas d’Ebola en Sierra
Leone et au Liberia atteindrait 1,4 million au début de 2015.

Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.
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EXAMINE LA SITUATION
1. Quels facteurs ont favorisé la
propagation de l’Ebola au Liberia?
2. Observe la carte de la figure I.3.
Décris les constantes de l’éclosion
d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Utilise
des termes tels que concentré et
dispersé. Trouve deux raisons qui
expliquent ces constantes.
3. Compare la carte de l’éclosion du
virus Ebola en Afrique de l’Ouest
(figure I.3) au tableau du
dénombrement des cas (figure I.5).
Quelle information du tableau est
absente de la carte ?
4. Une maladie comme l’Ebola pourraitelle causer une épidémie au Canada ?
Explique ta réponse.
5. Quel rôle le reste du monde doit-il
jouer quand une maladie se propage
dans certains pays ?
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DANS LA TÊTE

DES GÉOGRAPHES
L’étude de la géographie amène de nouvelles façons de percevoir le
monde. Quatre concepts de la pensée critique s’appliquent à la géographie
en particulier : les interrelations, l’importance spatiale, la perspective
géographique, et les constantes et les tendances. Tu peux analyser l’étude
de cas sur l’Ebola à travers chacun de ces filtres.

INTERRELATIONS
Lorsque les géographes s’intéressent à
l’importance d’un lieu, ils observent aussi
les interrelations. Ce sont des liens qui
unissent les parties d’un système ou de deux
systèmes entre eux (par exemple : les liens
entre l’environnement naturel et humain).
Pour analyser ces interrelations, les
géographes posent des questions :
• Quelles sont les caractéristiques de
l’environnement humain et naturel dans
un lieu donné ?
• Comment ces systèmes sont-ils reliés ?

• Comment les activités humaines
modifient-elles l’environnement naturel ?
• De quelle manière ces liens touchent-ils la
vie des gens dans un lieu donné ?

Le virus Ebola a d’abord été transmis
des animaux aux êtres humains en 1976.
L’éclosion de 2014 s’est propagée tant en
milieu rural qu’urbain. Par contre, on observe
un lien très fort entre les endroits populeux
et pauvres et le nombre de cas d’Ebola qui y
ont été trouvés.

IMPORTANCE SPATIALE
L’adjectif spatial renvoie à ce qui existe
ou se produit dans un espace donné.
L’importance spatiale se rapporte
précisément à l’emplacement des lieux
sur la planète. Les géographes indiquent
l’emplacement d’un lieu avec :
• la position absolue : l’emplacement
exact d’un lieu. Par exemple, Monrovia, la
capitale du Liberia, se situe à 6o 18’ N. et
10o 48’ O.
• la position relative : l’emplacement d’un lieu
par rapport à d’autres lieux. Par exemple, le
Liberia est situé en Afrique de l’Ouest.

8
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L’importance spatiale caractérise donc
l’importance d’un lieu et des éléments qui
l’entourent.

La carte de l’Afrique de l’Ouest (figure I.3)
illustre l’emplacement des pays touchés
par l’Ebola et de leurs voisins. La carte
indique aussi que la maladie s’est seulement
propagée dans trois de ces pays. Il était
important que le virus ne se répande
pas dans les pays voisins. Sur le plan de
l’importance spatiale, la carte montre que le
peu de centres de diagnostic et de traitement
était concentré dans les grandes villes.

Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.
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PERSPECTIVE GÉOGRAPHIQUE
Les géographes étudient plusieurs enjeux
qui touchent les gens et le monde. Tous
les enjeux reçoivent des appuis et de
l’opposition. Ces positions variées reflètent
les valeurs environnementales, politiques,
économiques et sociales des gens. Il est
donc important de reconnaître et d’examiner
toutes les perspectives, ou points de vue,
afin d’établir un plan d’action vis-à-vis de
ces enjeux. Cela permet de comprendre les
conséquences de ce plan sur les autres.
Chaque perspective se base sur les
croyances et les systèmes de valeurs des
gens et des groupes touchés. Les géographes
doivent tenir compte d’opinions diverses sur
un problème donné et de valeurs :
• environnementales : liées à l’utilisation
du monde naturel ;
• politiques : liées aux décisions prises
par les gouvernements ;

• économiques : liées aux moyens de
gagner de l’argent pour satisfaire
des besoins et des désirs ;
• culturelles et sociales : liées à la
protection d’une société.

Le cas de l’Ebola illustre diverses perspectives
géographiques. Selon la perspective sociale,
confiner la maladie tout de suite était
essentiel. Sur le plan politique, de nombreux
pays ont collaboré pour contrôler et éliminer
le virus. Cependant, la décision de fermer les
frontières autour des pays touchés a négligé
l’aspect économique. Le ralentissement de
l’activité économique et du commerce a
réduit l’approvisionnement alimentaire.
Au moment de déterminer un plan d’action,
il importe donc de réfléchir à son effet sur
les autres perspectives.

CONSTANTES ET TENDANCES
En étudiant un lieu, les géographes
comparent ses caractéristiques à celles
d’autres lieux. Elles et ils peuvent alors
établir les ressemblances et les
différences, et repérer les constantes.
Les constantes sont des caractéristiques
similaires qui se répètent. Les tendances
sont des constantes dans la manière dont
les choses changent ou évoluent avec le
temps. En étudiant les caractéristiques
de l’environnement humain, réfléchis aux
constantes que tu peux trouver :
• Quelles caractéristiques sont similaires
ou se répètent dans des lieux différents ?
• Quelles sont les causes de ces constantes ?
• Trouve-t-on les mêmes constantes partout ?
• De quelle manière les modèles ont-ils évolué ?
• Qu’est-ce qui pourrait se produire à l’avenir ?
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• Quelle est l’influence de ces caractéristiques
sur la vie de la population locale ?
Chercher des constantes et des tendances
peut t’aider à mieux comprendre le monde
qui t’entoure.

Lors de l’éclosion d’Ebola, les premiers modèles
indiquaient que le virus se propagerait au-delà
de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone.
Il est bien arrivé au Sénégal et au Nigeria,
mais il a été possible de le contrôler dans
ces pays. Plus le nombre de cas augmente,
plus il y a de gens à risque. Les voyages par
avion ont amené la maladie en Espagne et
aux États-Unis. Une nouvelle tendance s’est
donc imposée, soit une hausse des inspections
dans plusieurs aéroports du monde et même
l’annulation de vols vers l’Afrique de l’Ouest.

INTRODUCTION : Qu’est-ce que la géographie ?

9

04/10/17 12:11 PM

QU’EST-CE QUE

L’ENQUÊTE EN
GÉOGRAPHIE ?
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Recueille des données en gardant ta question
d’enquête à l’esprit. Tes données doivent provenir
d’études sur le terrain, et de sources primaires et
secondaires. Les sources primaires sont les cartes,
les photos, les images satellites, les lettres, les journaux
personnels et d’autres types de documents.
Les sources secondaires sont souvent basées
sur l’analyse de données primaires ; ce sont les
documentaires, les articles de journaux, les ouvrages
de référence ou les sites Web. Organise tes éléments
de preuve afin de t’assurer que tes sources sont reliées
à ta question d’enquête.
Quels indices de la géographie humaine te
montrent les conditions de vie qui pourraient avoir
contribué à la propagation d’Ebola au Liberia ? Selon
toi, d’où vient cette information ?
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RECUEILLIR DE L’INFORMATION
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Une question d’enquête pertinente :
• est importante et significative ;
• est ouverte : elle n’appelle pas une seule
réponse finale et complète ;
• peut être résolue en recueillant des éléments
de preuve ;
• s’appuie sur des faits et des éléments de
preuve, afin d’expliquer et de justifier ta
réponse.
Formuler une question d’enquête pertinente
peut être difficile, mais cela vaut la peine que
tu y consacres le temps nécessaire.
Pour quelles raisons a-t-il été difficile
de contrôler la propagation du virus
Ebola après son éclosion ?
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FORMULER DES QUESTIONS

>>>>

Dans tout cours de géographie, tu devras
étudier des sujets liés entre autres à
l’environnement naturel et à la géographie
humaine. Les recherches peuvent d’abord
paraître compliquées, mais les décomposer
en plusieurs parties les simplifiera. Après
avoir choisi un sujet ou un enjeu qui
t’intéresse, tu peux procéder par étapes
pour recueillir, organiser et analyser
l’information. Comment peux-tu analyser
l’étude de cas sur l’Ebola à l’aide du
processus d’enquête ?

>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>
>>
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COMMUNIQUER SES RÉSULTATS
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TIRER DES CONCLUSIONS
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Tu dois évaluer tes éléments de preuve et vérifier s’ils
appuient ta question d’enquête. Utilise ta nouvelle
compréhension de l’enjeu et tes connaissances
antérieures pour tirer des conclusions. Elles peuvent
être très différentes de ce que tu pensais trouver. Tes
réponses pourraient même t’amener à une nouvelle
question d’enquête ! Par contre, il se peut aussi qu’un
manque de sources t’empêche de tirer des conclusions.
Tu devras alors recommencer le processus d’enquête.
Souviens-toi qu’on peut tirer des conclusions
différentes à partir des mêmes données.
Parfois, il n’y a pas qu’une seule « bonne réponse ».
Dans l’étude de cas sur l’Ebola, quels éléments de
preuve peuvent t’aider à tirer une conclusion sur les
facteurs qui ont nui au contrôle de la propagation
de la maladie ?

>
>
>

>
>
ANALYSER ET INTERPRÉTER >
>
>
>
>
Pense à tous tes éléments de preuve
>
recueillis. Dans une enquête en
géographie,
>>
>
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> > présenter des perspectives
>
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> > essentiel. Essaie de >trouver
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>
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>
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tu fais
des inférences,
>
>>
>
tu
formules
des
hypothèses
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>
> de tes éléments de preuve. >
>
> >y a-t-il
Dans l’étude de cas sur l’Ebola,
>
>
>>
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>
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points
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?
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Tu peux communiquer tes résultats
de plusieurs façons : dans un journal
spatial, un blogue, un diaporama ou
un exposé. Lorsque tu communiques
tes résultats, assure-toi que ta
question d’enquête, tes éléments de
preuve et tes conclusions sont clairs
et captivants. Quand les géographes
communiquent leurs résultats, leur
auditoire découvre le monde qui
l’entoure.
De quelle façon présenterais-tu
l’étude de cas sur le virus Ebola ?
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CHAPITRE 2

LES ÉTABLISSEMENTS
HUMAINS ET

L’ENVIRONNEMENT

CTE-T-IL
E
F
F
A
T
N
E
M
E
NVIRONN
COMMENT L’E
UMAINS?
H
S
T
N
E
M
E
S
IS
LES ÉTABL
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Dans ce chapitre, tu vas :
• décrire les effets de l’environnement naturel sur les
établissements humains ;
• comprendre les interrelations entre l’environnement naturel
et les établissements humains ;
• expliquer l’impact du changement climatique sur les
établissements humains dans le futur ;
• apprendre à produire une carte de l’utilisation
du territoire.
Comment te sentirais-tu si l’océan emportait ta maison ?
Les Tuvalu comptent 10 000 personnes réparties sur neuf petites
îles dans l’océan Pacifique. Ces gens font face à cette menace.
Tel qu’illustré, ce magnifique pays s’élève en majorité à moins
d’un mètre au-dessus du niveau de la mer. Les scientifiques
prédisent que celui-ci montera d’un autre mètre d’ici 2100 en
raison du changement climatique.
Les Tuvalu n’ont ni fleuve ni ruisseau. C’est donc l’eau de pluie
qui sert pour les besoins essentiels. Lors de la sécheresse de 2011,
chaque famille était limitée à deux seaux par jour. Le changement
climatique pourrait accentuer les sécheresses, en plus d’accroître
le niveau de la mer.
Le Programme des Nations Unies pour le développement aide
le pays à s’adapter au changement climatique en plantant
des cultures résistant à la sécheresse et au sel de mer. Quelles
solutions s’offrent aux gens qui désirent rester dans ce pays ?

44
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POURQUOI S’INTÉRESSER AUX

ÉTABLISSEMENTS
HUMAINS ET À
L’ENVIRONNEMENT ?
Si tu pouvais vivre n’importe où sur Terre, où irais-tu ? Quels facteurs
importants motiveraient ton choix ? Penserais-tu aux ressources naturelles ou
au climat d’abord ? Le climat est le temps qu’il fait durant une période donnée.
Peu importe l’endroit choisi, des processus physiques te toucheraient. Ce
sont des changements naturels à l’environnement, comme des glissements de
terrain ou des éruptions volcaniques.
Vivre au Canada, c’est connaître l’effet du climat sur ta vie. Les hivers
froids gèlent les conduites d’eau et les font éclater. Le verglas brise
des branches, fait tomber des arbres et cause des pannes de courant
(figure 2.1). Lors des étés chauds, ta famille peut consommer beaucoup
d’énergie pour rafraîchir la maison. Le climat affecte certainement ta vie.
Dans ce chapitre, tu verras qu’une variété de processus physiques influent
sur le choix d’un endroit où vivre et sur le mode de vie. Tu apprendras aussi
que ces processus physiques seront affectés par le changement climatique
ou la variation des modèles météorologiques au cours du temps.

changement climatique
variation des modèles
météorologiques au cours
du temps, causée par des
événements naturels et par
l’activité humaine

FIGURE 2.1 En 2013, lors d’une tempête de verglas en Ontario, des branches et des
arbres surchargés de glace sont tombés sur des maisons et des lignes électriques et les
ont endommagées.

Je me demande combien de
personnes ont été affectées
par cette tempête.

processus physiques
changements naturels qui se
produisent sur Terre, comme
un tremblement de terre

MODULE 1 : Constantes et développement durable de l’établissement humain dans le monde
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climat le temps qu’il fait
en moyenne pendant une
longue période
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FIGURE 2.2 Cette photo date
d’octobre 2005. Une grande
partie du bassin de l’Amazone
était anormalement sèche.
Les zones pâles sont les
zones asséchées.

Je me demande pourquoi il
n’y a pas d’établissements
humains dans cette région.

LA SÉCHERESSE DANS LE BASSIN
DE L’AMAZONE
Réfléchis aux effets d’une sécheresse, ou une période continue de temps sec,
là où les gens vivent et sur leur mode de vie. Un bassin est l’espace drainé
par un cours d’eau. En général, le bassin de l’Amazone, en Amérique du Sud,
est chaud et humide. Il reçoit des pluies abondantes chaque année, mais
leur quantité a diminué depuis le milieu des années 1980. Comme il y a eu
moins d’inondations naturelles, l’eau vient à manquer plus souvent.
La région de l’Amazone a connu des sécheresses importantes en 2005
(figure 2.2) et en 2010. Les effets de celle de 2005 étaient toujours présents
dans le bassin de l’Amazone en 2010 : l’étendue des forêts et le nombre d’arbres
avaient diminué et le niveau du fleuve avait baissé, surtout dans sa partie ouest.
La sécheresse amène un manque d’eau et des feux de forêts. Beaucoup
d’arbres meurent durant ces périodes. Les arbres endommagés ne
repoussent pas, même s’il pleut plus dans les années suivantes. Les
géographes et d’autres scientifiques qui étudient la sécheresse en
Amazonie ne savent pas si c’est un phénomène temporaire ou une
conséquence du changement climatique.
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PERSONNALITÉS

EN ACTION

LE PROGRAMME REDD À LA RIVIÈRE TOLO :
PROTÉGER LA FORÊT TROPICALE HUMIDE
Le dioxyde de carbone (CO2), un gaz à
effet de serre, contribue au réchauffement
climatique, donc au changement climatique.
Les arbres absorbent et emmagasinent
le CO2. Leur feuillage libère de l’eau dans
l’atmosphère. Ce processus fait partie
du cycle de l’eau et favorise la pluie. Plus
on abat d’arbres dans une région, moins
le CO2 est absorbé. S’il
pleut moins, il y aura plus
de sécheresses.
Chaque année, environ
13 millions d’hectares de
forêts dans le monde
disparaissent de causes
humaines ou naturelles,
telles que des maladies. Nous perdons
l’équivalent de 36 terrains de football
remplis d’arbres toutes les minutes. Afin
de réduire la déforestation, l’Organisation
des Nations Unies (ONU) a lancé le
programme REDD pour réduire les
émissions liées au déboisement et à la
dégradation des forêts dans les pays en
développement. La dégradation est une
baisse de qualité. Le programme REDD
s’associe aux communautés et les aide
à créer des emplois pour protéger leurs
écosystèmes forestiers.

Le programme REDD paie des
membres de la communauté de la
rivière Tolo, au nord de la Colombie,
pour protéger la forêt tropicale.
Leurs efforts visent par exemple
à arrêter la coupe d’arbres. Dans
cette région, la forêt couvre environ
13 000 hectares. Empêcher l’abattage
réduit les émissions de
CO 2 de 100 000 tonnes
par année.
La patrouille forestière
du programme REDD
embauche les jeunes de la
rivière Tolo, qui veillent à
ce que personne ne coupe
d’arbres illégalement dans la forêt tropicale
(figure 2.3). Le reste de l’argent du
programme est versé dans un fonds pour
financer les soins de santé et l’éducation
dans la communauté. Ce fonds permet
aussi d’accorder des prêts pour démarrer
une petite entreprise. La communauté se
sent maintenant responsable de sa forêt
et habilitée à la protéger. De plus, les gens
impliqués reçoivent un salaire pour leurs
efforts. Le programme REDD aide ainsi
à prévenir les sécheresses et à ralentir le
changement climatique.

« NOUS POUVONS PROTÉGER
NOTRE TERRITOIRE, MAINTENIR
A PAIX ET AMÉLIORER NOS VIES. »

1. Prévenir la déforestation permet de
ralentir les changements climatiques.
En dyade, trouve un moyen original
pour sensibiliser tes camarades au
problème de la déforestation.

FIGURE 2.3 Dans le nord de la Colombie, quatre patrouilleurs s’assurent
que personne ne coupe d’arbres illégalement dans la forêt tropicale.
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2. Les menaces contre l’environnement
naturel ont incité la communauté
de la rivière Tolo à agir. Dans ta
communauté, quels problèmes
environnementaux pourraient
t’inciter, avec d’autres gens, à
passer à l’action ? Pourquoi ?
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FIGURE 2.4 Des bateaux
restent à sec dans le bassin
de l’Amazone en raison de la
sécheresse et de la baisse du
niveau du fleuve.

Si le fleuve sert au transport,
je me demande ce que font
les gens pendant les périodes
de sécheresse.
Quelles sont les
interrelations entre
la sécheresse
et les moyens
de subsistance ?

L’IMPACT SUR LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
Quel est l’impact de la sécheresse sur les gens qui vivent le long de
l’Amazone ? Ces communautés dépendent de l’irrigation pour leurs cultures
et leurs besoins en eau. La population a déjà commencé à quitter ces régions
pour les zones urbaines afin de fuir la sécheresse. Le niveau du fleuve est
parfois si bas que les embarcations de pêche sont à sec (figure 2.4). La
baisse du niveau de l’eau perturbe les routes navigables. Le manque d’eau
affecte les cultures et il faut prolonger les conduites d’irrigation. À cause
du changement climatique, la situation pourrait empirer et les sécheresses,
devenir régulières.
Les sécheresses dans le bassin de l’Amazone ne sont qu’un exemple de
changement environnemental qui peut affecter les établissements humains. Tu
verras plus loin les effets d’autres processus physiques sur les communautés.

FAIS LE POINT
1. IMPORTANCE SPATIALE Quelles seraient les
conséquences d‘une tempête de verglas comme
celle de la figure 2.1 sur les communautés rurales
et urbaines ?
2. PERSPECTIVE GÉOGRAPHIQUE Selon toi, comment les
gens du bassin de l’Amazone, comme
les propriétaires des bateaux de la
figure 2.4, décriraient-ils la sécheresse
de 2005 ?
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3. TIRER DES CONCLUSIONS Si les sécheresses en
Amazonie sont causées par le changement
climatique, comment les établissements humains
et leur développement futur pourraient-ils
être touchés ?
4. COMMUNIQUER SES RÉSULTATS Dans un
organigramme ou un autre organisateur
graphique, résume les effets de la sécheresse du
bassin de l’Amazone sur la migration vers les villes.
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QUEL EST L’IMPACT DES PROCESSUS PHYSIQUES

SUR LES ÉTABLISSEMENTS
HUMAINS ?
Les processus physiques, qu’on parle d’éruption volcanique, de
désertification ou de séisme, peuvent être dévastateurs pour les
établissements humains. Avec la croissance des populations et leur densité
qui augmente, de plus en plus de gens seront touchés.

LES VOLCANS
La plupart des volcans terrestres se trouvent dans la ceinture de feu, qui
encercle l’océan Pacifique (figure 2.5). La majorité sont inactifs ou éteints
et ne présentent pas de risque pour les régions environnantes. Les volcans
actifs, eux, sont dangereux. Lors d’une éruption, ils projettent de la lave, des
gaz et des cendres qui peuvent endommager les établissements humains
et blesser ou tuer leur population. En 2004, la lave du mont Kilauea a coulé
près de Pahoa, à Hawaï, aux États-Unis (figure 2.6).

FIGURE 2.5 Plusieurs grandes
villes se trouvent à l’intérieur ou à
proximité de la ceinture de feu et
de la plaque pacifique. Les plaques
sont des parties de la croûte
terrestre formées de roche solide.

Grands établissements humains situés près de la ceinture de feu
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FIGURE 2.6 À Pahoa, à Hawaï,
les gens ne savaient pas s’ils
devaient rester ou partir au
moment où la lave se rapprochait
de leurs maisons et de leurs fermes.

Je me demande si les gens
qui vivent là sont souvent
affectés par les éruptions
volcaniques.

Pourquoi décide-t-on
de vivre à proximité
d’un volcan ?

VIVRE PRÈS D’UN VOLCAN
Comme le montre la figure 2.5, un demi-milliard de gens habitent près
d’un volcan. Pourquoi choisir d’y vivre malgré le danger ? Les roches
volcaniques contiennent des métaux tels que l’or, l’argent et le cuivre. Ces
régions propices à l’exploitation minière fournissent de l’emploi. De plus,
les terres autour des volcans sont riches en minéraux et donc favorables à
l’agriculture. Il y a de nombreuses fermes autour des monts Pinatubo, aux
Philippines, et Kilauea, aux États-Unis. Ces deux volcans sont entrés en
éruption dans les 25 dernières années. La lave du mont Kilauea s’est écoulée
dans une région agricole où on cultive la papaye (figure 2.6).
Il y a d’autres avantages à vivre près d’un volcan. L’énergie géothermique,
c’est-à-dire la chaleur qui provient du sol, procure naturellement de l’eau
chaude aux habitations des environs. Les roches souterraines peuvent être
assez chaudes pour réchauffer l’eau des maisons.
De plus, les volcans fascinent les gens. Le tourisme est un attrait
économique important. Les pays où se trouvent des volcans actifs, comme
l’Islande et l’Équateur, profitent de l’activité touristique toute l’année.
On peut réduire les dommages causés par les éruptions volcaniques,
entre autres à l’aide de systèmes de veille. Si un volcan inactif depuis
longtemps commence à gronder et à émettre des gaz, il est probable qu’une
éruption survienne.
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Je me demande ce qui cause
le plus de dommages aux
personnes et aux
habitations : un séisme ou
un tsunami.

52

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
ET LES TSUNAMIS
Les populations des régions où se produisent d’importants tremblements de
terre, ou séismes, vivent des problèmes différents. La figure 2.5 montre que
plusieurs grands centres urbains sont situés près des limites des plaques
tectoniques. Comme ces populations connaissent une forte croissance, le
nombre de gens touchés par les tremblements de terre augmente.
Les séismes sous-marins causent des tsunamis dévastateurs, ou
d’immenses vagues de surface. Dans les zones d’activité sismique, tous les
établissements côtiers sont en danger. En mars 2011, un tremblement de
terre s’est produit à 150 km au nord-est du Japon. Un tsunami a alors frappé
le pays et détruit de nombreux établissements, des communautés entières
(figure 2.7). On a retrouvé des débris jusque sur la côte ouest du Canada.
Les grands séismes ne sont pas toujours les plus destructeurs ou
meurtriers. L’importance des dommages est liée à la densité de population
dans la région touchée, à la résistance des structures et aux mesures
d’urgence pour réduire l’impact du séisme sur les propriétés et sur les
gens. Par exemple, un tremblement de terre de magnitude 7 en Haïti a
emporté près de 300 000 personnes en 2010. La même année, un séisme
de magnitude 8,8 enregistré au large du Chili a causé 700 décès. Les plus
grandes pertes humaines en Haïti s’expliquent par la fragilité des structures,
qui n’ont pas résisté aux secousses.
Les séismes sont imprévisibles. Dans les régions propices aux
tremblements de terre, comme la Californie ou le Japon, les gens participent
à des exercices de préparation. Ils apprennent à construire des abris et à
élaborer des plans d’évacuation. Les gouvernements révisent les codes du
bâtiment pour assurer leur résistance aux tremblements de terre.
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FIGURE 2.7 Un tsunami a frappé
le nord-est du Japon en mars 2011.
Près de 300 000 personnes ont
été évacuées, mais plus de
15 000 autres ont perdu la vie.
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À Los Angeles, en Californie, il est interdit de construire des édifices de plus
de 13 étages. Les nouvelles structures doivent pouvoir absorber les chocs.
Par contre, certains pays utilisent toujours des matériaux qui ne résistent pas
aux chocs des séismes, comme en Haïti en 2010. Leurs bâtiments s’écroulent
facilement et entraînent des pertes humaines. De plus, ces pays n’ont pas le
système et l’argent nécessaires pour rebâtir les communautés détruites. Parfois,
les gens ne peuvent pas déménager dans des endroits plus sûrs, car ils n’ont pas
assez d’argent ou ils ne veulent pas quitter leur maison ou leur travail.

LA DÉSERTIFICATION
désertification processus
nuisible de transformation
des terres arables en déserts
en raison de la baisse
des précipitations et de
mauvaises pratiques agricoles
terres arides régions semidésertiques à humides
avec de longues périodes de
végétation ; les prairies et les
broussailles semi-désertiques
en font partie

La désertification est le processus graduel par lequel des terres arides se
transforment en désert. Les terres arides ont des climats semi-désertiques
à humides et de longues périodes de végétation. Elles occupent 41 % de la
surface émergée de la Terre. Malheureusement, plus de 100 pays voient leurs
terres arides se désertifier. La carte du monde de la figure 2.8 montre des
déserts et des régions à risque de désertification.
La sécheresse accroît la désertification, car elle affecte directement la
qualité du sol. Les longues sécheresses en réduisent l’humidité, donc le sol
devient sec, mince et vulnérable aux vents. Les régions affectées deviennent
peu à peu des déserts.
La désertification est un phénomène répandu. Elle touche des centaines
de millions de personnes. La perte de terres arables dans une région
peut modifier la distribution de la population. Tu as vu dans la section
« Préoccupation mondiale » du module 1 que les longues sécheresses
menacent la production agricole dans la région du Sahel, en Afrique. Le
phénomène a pris tellement d’ampleur que les gens doivent migrer.

Déserts et zones à risque de désertification
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FIGURE 2.8 Une carte des déserts existants et des régions à risque de désertification
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LE PROJET DE LA GRANDE MURAILLE VERTE
Les longues sécheresses ont entraîné
l’expansion des grands déserts de Chine,
le Taklamakan et le Gobi. La figure 2.9
montre les divers degrés de dégradation
du sol en Chine. Plus de 400 millions
de personnes vivent à leurs limites,
mais ces établissements humains
sont maintenant menacés.
Le gouvernement chinois cherche à
ralentir la désertification à travers son projet
de Grande Muraille verte. Il a fait planter des
arbustes, de l’herbe et des arbres autour de
ces déserts pour couper le vent et prévenir
l’érosion du sol. La vitesse de désertification
a ainsi diminué de 40 % depuis les
années 1990, mais il faudra encore quelques
décennies pour l’enrayer. Un projet
semblable a été lancé dans la région du
Sahel, en Afrique.

Dégradation du sol en Chine
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FIGURE 2.9 Voici une carte montrant la dégradation des sols en Chine
selon les régions. Les niveaux de dégradation élevés présentent un haut
risque de désertification. La majorité du peuple chinois vit loin à l’est des
régions menacées, mais des millions de gens sont près des déserts, dans
les terres arides.

LES TEMPÊTES DE SABLE
La désertification cause des tempêtes de sable (figure 2.10). Celles-ci sont
fréquentes dans le désert du Sahara, en Afrique, et dans les déserts de Chine.
Le sable et la poussière soulevés peuvent alors atteindre huit kilomètres
de hauteur. Propulsés dans l’atmosphère et portés par des vents forts, ils
endommagent les infrastructures et les habitations. Cette poussière irrite la
peau et les yeux et peut causer des problèmes respiratoires chez les gens.
Ces tempêtes ont cependant un avantage. Leurs vents peuvent
transporter la poussière à des milliers de kilomètres. Les sols d’Amérique
du Sud et d’Amérique centrale obtiennent une grande partie de leurs
nutriments minéraux grâce à la poussière qui provient du Sahara.

Je me demande comment les
gens peuvent protéger leurs
habitations des tempêtes
de sable.
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FIGURE 2.10 Une tempête de sable
s’approche du village de Merzouga,
au Maroc.
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OBJECTIF

INTERRELATIONS
La géographie s’intéresse aux interrelations entre
les environnements naturel et humain.
Les géographes relèvent les caractéristiques de
chaque environnement à partir de leurs observations
ou de ce qu’ils recherchent. Ils tentent ensuite de
comprendre les liens entre les deux environnements.
Pour réfléchir comme les géographes, pose-toi des
questions comme celles-ci :
• L’environnement naturel a-t-il un impact sur
l’environnement humain ? Si oui, lequel ?
• Comment les êtres humains s’adaptent-ils pour
survivre dans leur environnement naturel ?
Parfois, il faut pousser l’analyse plus loin. Les
géographes se posent alors des questions comme
celles qui suivent :
• Ces interrelations existent-elles dans d’autres
endroits avec les mêmes caractéristiques ?
• Les réactions humaines sont-elles les
mêmes partout ?

ÉTUDE DE CAS : ARABIE SAOUDITE
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B

15 km

1987

0

15 km

2012

FIGURE 2.11 Ces images satellites de l’Arabie Saoudite montrent
le changement du paysage entre (A) 1987 et (B) 2012. Les
zones vertes sont des zones de végétation.

L’eau utilisée pour l’agriculture provient de
sources souterraines. Cependant, celles-ci ne sont
pas renouvelables. Lorsque toute l’eau sera épuisée,
il n’y en aura plus. Un sol moins humide favorise
la désertification et son contenu en sels divers
augmentera, ce qui peut endommager les cultures.

L’Arabie Saoudite se trouve entre la mer Rouge et
le golfe Persique, au Moyen-Orient. Près de 95 % du
pays est constitué de déserts sans lacs ni rivières et
où les précipitations sont très faibles. Autrefois, les
populations s’installaient souvent dans les wadis,
des vallées où on puisait l’eau souterraine. Ces
À TON TOUR
établissements
&view=article&id=167&Itemid=200030&lang=en
- étaient petits ; les gens pouvaient
1. Comment l’environnement naturel a-t-il
cultiver la terre et élever des chameaux ou des
influé sur la vie de la population saoudienne ?
chèvres. Ce mode de vie nomade assurait un équilibre
Quel a été l’impact de la population sur
entre les environnements naturel et humain.
l’environnement naturel ?
De nos jours, la population saoudienne
2. Fais une recherche sur l’agriculture en Arabie
augmente beaucoup et les interrelations entre les
Saoudite. Y a-t-il d’autres façons de trouver
environnements naturel et humain ont changé. La
de l’eau ?
plupart des gens vivent en milieu urbain. L’accès
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8
3.
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devenu très difficile, car il n’y
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les cultures. La solution du
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Figure Number
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4. Fais une recherche sur un autre pays où le
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deux pays ?
beaucoup changé le paysage du pays (figure 2.11).
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LES GLISSEMENTS DE TERRAIN

Je me demande si les gens
connaissaient les risques de
glissement de terrain avant
de s’établir à cet endroit.
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FIGURE 2.12 De fortes pluies ont
causé un glissement de terrain dans
l’ouest du Népal en août 2014.

Lorsque les pentes d’une montagne ou d’une colline contiennent trop d’eau,
un glissement de terrain ou une coulée de boue peut se produire. La cause peut
être naturelle : fortes pluies, fonte des neiges, séismes, etc. Les établissements
humains situés à la base des montagnes d’argile, de sable ou de limon sont le
plus à risque.
L’activité humaine peut aussi entraîner des glissements de terrain. Les
racines d’arbres aident à soutenir le sol sur les pentes. Si on abat beaucoup
d’arbres, les racines disparaissent et il n’y a plus rien pour retenir la terre. Cela
favorise les glissements de terrain.
La construction est un autre facteur possible. Lorsqu’on construit des routes
sur une pente, on enlève parfois la terre de surface et celle qui reste devient
instable. Pendant la saison des pluies, les pluies abondantes et l’instabilité du
sol peuvent causer des glissements de terrain.
Les glissements de terrain et les coulées de boue peuvent entraîner
d’importantes pertes humaines et matérielles dans les établissements humains.
Au Népal, plus de 150 personnes sont mortes dans un glissement de terrain
majeur en août 2014 (figure 2.12).
Afin de réduire les risques, les communautés doivent interdire l’accès aux
zones menacées et y empêcher la construction. Elles peuvent aussi envisager
d’extraire l’eau contenue dans ces zones.
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Peut-on trouver des aspects positifs à un glissement de terrain ? Le
bassin de l’Indus (carte de la figure 2.13) s’étend en Chine, en Inde, au
Pakistan et en Afghanistan. La majorité de son territoire n’est pas propice
à l’établissement humain, comme dans les régions en altitude composées
de glaciers : le climat est très froid et le relief, montagneux. Plusieurs
glissements de terrain ont eu lieu au fil du temps. Les roches tombées
forment parfois des barrages derrière lesquels des sédiments se déposent.
Ces endroits deviennent très favorables
Geo 8aux établissements humains. La
région de Hushe, au Pakistan, s’est0176590552
formée de cette manière (figure 2.13).
Lorsque d’énormes rochers se détachent
des montagnes,
les pentes
Figure Number
C02-F04-G08SB
deviennent moins abruptes et conviennent mieux à l’agriculture. Certaines
roches, combinées aux sédimentsTech/Maps
de la rivière, ont amélioré
qualité du
MichaellaBorop
sol, favorisant ainsi l’agriculture etPass
l’élevage. Même si le2nd
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pass reste frais,
les communautés peuvent s’établirApproved
là où il n’aurait pas été possible de le
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FIGURE 2.13 Cette région
du bassin de l’Indus, près
de Hushe, au Pakistan,
s’est formée à la suite de
glissements rocheux.

Je me demande si d’autres
territoires propices à
l’établissement humain ont
été formés à la suite de
glissements
deLake
terrain.
Couldn’t find
Hushe

Borders in Kashmir are disputed; map reflects c

FAIS LE POINT
1. IMPORTANCE SPATIALE Pourquoi certaines
populations s’installent-elles près des volcans
malgré les dangers qu’ils représentent ?
2.

RECUEILLIR DE L’INFORMATION Crée un diagramme
qui montre des mesures à prendre pour se
préparer à une éruption volcanique, à un
tremblement de terre ou à un tsunami.
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3.

CONSTANTES ET TENDANCES Observe la carte qui
montre les régions à risque de désertification
(figure 2.8). Quelles constantes peux-tu trouver ?

4. ANALYSER ET INTERPRÉTER Imagine que l’endroit
où tu vis devient un désert. Nomme trois
conséquences de ce phénomène sur
ta communauté. Décris l’impact de chacune.
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COMMENT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AFFECTENT-ILS LES
ÉTABLISSEMENTS
HUMAINS ?
Partout dans le monde, les modèles météorologiques sont en changement.
Les tempêtes sont plus violentes et plus fréquentes dans certaines
régions. Ailleurs, les hivers sont plus courts et plus chauds, ou les
sécheresses plus longues. Depuis les années 1950, le nombre de tempêtes
de sable a beaucoup augmenté. Les changements climatiques auront
des conséquences importantes sur les
populations et les établissements humains.

DES TEMPÉRATURES
PLUS ÉLEVÉES
La température moyenne de la Terre a grimpé.
Un climat plus chaud peut allonger la période
de végétation dans les régions agricoles de
latitude moyenne, soit de 30 à 60 ° au nord et
au sud de l’équateur. De nouvelles cultures
sont maintenant possibles dans certaines
régions. Dans les prairies canadiennes, le froid
empêchait celle du maïs, mais une hausse des
températures et une période de végétation
plus longue permettent aujourd’hui d’en
cultiver de nouvelles variétés (figure 2.14).
Ces températures plus élevées
permettront à des populations du Canada,
d’Europe et de Russie de s’établir plus au
nord. Elles faciliteront le transport vers des
endroits où il fait en général très froid, comme la Sibérie occidentale, en
Russie. Certaines personnes décideront peut-être de s’y établir. Par contre,
la hausse des températures nuira au transport dans les régions où on utilise
les routes de glace sur les rivières et les lacs gelés.
Un climat plus chaud influera sur l’emploi dans les régions situées plus
au nord et au sud. Les saisons de ski seront plus courtes et celles de golf,
plus longues, tout comme les périodes de tourisme et de camping. Quels
seront les effets de ces changements sur les établissements humains ?

58

FIGURE 2.14 Le changement
climatique a rendu possible la
culture du maïs dans les prairies
canadiennes. Les agricultrices
et agriculteurs pourraient même
s’établir plus au nord.

Je me demande si les
agricultrices et agriculteurs
canadiens se déplaceront
plus au nord en raison du
changement climatique.
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LES MODÈLES DE PRÉCIPITATIONS
EN CHANGEMENT
modèle climatique
représentation mathématique
de l’atmosphère, des océans
et des processus physiques
de la Terre, souvent
présentée sous forme
de carte

Quels effets ces
changements dans les
précipitations auront-ils
sur les établissements
près des montagnes et
des cours d’eau ?

Les climatologues prédisent des précipitations en général plus abondantes
à l’échelle mondiale. La figure 2.15 montre l’estimation des changements
dans les précipitations d’ici 2099. Cette carte se base sur un modèle
climatique, qui permet d’utiliser les données recueillies à travers les années
afin de prédire les modèles futurs. Les zones bleues devraient recevoir
plus de précipitations tandis que les zones rouge et jaune devraient en
recevoir moins.
Selon le moment et l’endroit, une augmentation des précipitations peut
être utile ou néfaste pour les récoltes. Les températures peuvent toutefois
baisser dans certaines régions, entraînant une diminution des précipitations.
Les risques de sécheresse et de désertification pourraient aussi croître.
Par exemple, les climatologues estiment que les précipitations annuelles
diminueront beaucoup dans le sud de l’Europe. La figure 2.15 illustre ce
phénomène : on prévoit moins de précipitations par jour dans les régions
en jaune foncé. L’Italie, le sud de la France et l’Espagne connaissent
présentement des étés chauds et secs et des hivers pluvieux. Si ces climats
deviennent plus secs, la végétation et l’agriculture méditerranéennes,
comme les industries centrées sur le raisin et l’olive, pourraient en souffrir.
Les modèles climatiques changent sans arrêt. Tous ces systèmes complexes
empêchent les prédictions certaines. Les climatologues mettent constamment
leurs modèles à jour à partir des données les plus récentes.

Prédictions des changements dans les précipitations d’ici 2099
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FIGURE 2.15 Les changements climatiques affecteront la quantité de
Certaines régions recevront de plus
fortes pluies en moins de temps. La Terre recevra plus de pluie que de neige.
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DES TEMPÊTES PLUS FRÉQUENTES
ET PLUS VIOLENTES

60

FIGURE 2.16 L’ouragan Katrina a
innondé une grande partie de La
Nouvelle-Orléans, aux États-Unis.

Je me demande ce qui
arrivera à La NouvelleOrléans si les ouragans
deviennent de plus en
plus forts.

MODULE 1 : Constantes et développement durable de l’établissement humain dans le monde

PRJ4138_Ch 2.indd 60

Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.

Le nombre de tempêtes violentes a augmenté depuis les années 1980.
Selon les scientifiques, le changement climatique en serait la cause. Les
ouragans naissent en basse latitude, donc les populations côtières de ces
régions sont les plus à risque. Les ouragans sont des tempêtes imposantes
avec des vents violents. On les appelle cyclones dans le Pacifique Sud et
l’océan Indien et typhons dans le Pacifique Nord.
Ces grosses tempêtes peuvent détruire les habitations et les moyens de
subsistance des gens. Les forts vents dirigent de grandes quantités d’eau
vers les côtes et causent des coulées de boue, des glissements de terrain
et des inondations. À La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, les digues, des
murs de protection contre les inondations, ont cédé pendant l’ouragan
Katrina de 2005, détruisant une grande partie de la ville. La majorité des
zones inondées se trouvaient sous le niveau de la mer (figure 2.16). Après
la tempête, il a fallu reconstruire les maisons et les digues.
Comme tu l’as appris, les climatologues prévoient une augmentation
des précipitations à l’échelle mondiale. Cela pourrait causer des tempêtes
plus fréquentes et plus violentes dans certaines régions. Le typhon le plus
puissant jamais enregistré, Haiyan, a frappé les Philippines en 2013 avec des
vents de plus de 300 km/h. Plus de 6 000 personnes ont perdu la vie. Ces
tempêtes plus violentes, combinées à la hausse des densités de population,
augmentent les risques pour les communautés côtières.
Il est possible de mieux protéger les établissements humains en modifiant
les maisons et les édifices ainsi que les plans de communication. Dans les
régions tropicales, les matériaux légers dont sont faites les maisons sont peu
résistants lors de tempêtes. De meilleurs systèmes de protection pourraient
sauver beaucoup de vies : recouvrement des fenêtres, matériaux plus
robustes, système d’alerte et plans d’évacuation. Cependant, les gens n’ont
pas toujours les moyens d’adopter ces stratégies.
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FIGURE 2.17 Vue aérienne
du projet de poldérisation
à Hong-Kong, en Chine

Je me demande comment
l’élévation du niveau de la
mer touchera les modèles
d’établissements humains à
Hong-Kong.

L’ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER
Depuis 1994, le niveau de la mer a augmenté de 3,2 mm par année. Il s’élève
deux fois plus vite que lors des 80 années précédentes. On prévoit que cette
tendance se poursuivra. L’élévation du niveau de la mer est causée par deux
facteurs importants :
• l’eau des océans se réchauffe, prend de l’expansion et son volume
augmente ;
• les glaces et des glaciers fondent, y compris les calottes glaciaires du
Groenland et de l’Antarctique.

PLUS D’INONDATIONS
Les climatologues prévoient que le niveau de la mer montera d’un mètre
d’ici 2100. Toutefois, cela exclut la fonte des calottes glaciaires du Groenland
et de l’Antarctique, qui pourrait ajouter quelques mètres. Ce phénomène
touchera les villes côtières : des ports, des quartiers d’affaires et des zones
résidentielles seront inondés. Près de 600 millions de gens vivent sur les
côtes et à moins de 10 m au-dessus du niveau de la mer. Cette situation
serait désastreuse pour de nombreux établissements humains, comme La
Nouvelle-Orléans et Tuvalu, présentées au début du chapitre.
poldérisation
création de nouvelles terres
dans les régions côtières par
le dépôt de matériaux dans
l’eau : sable, roche, béton et,
parfois, déchets

LA POLDÉRISATION
La poldérisation consiste à créer de nouvelles terres dans les régions
côtières. Les établissements humains ont parfois pris de l’expansion grâce à
cela. Par exemple, Hong-Kong, en Chine, est densément peuplée : elle abrite
plus de sept millions de personnes. Près du quart des zones développées se
trouvent sur des polders, c’est-à-dire des terrains gagnés sur la mer
(figure 2.17). Là comme ailleurs, ceux-ci sont près du niveau de la mer et
présentent de grands risques d’inondation.
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LA POLDÉRISATION AUX PAYS-BAS
L’élévation du niveau de la mer préoccupe les Pays-Bas. Ils comptent
16,8 millions de personnes dans une région à peine plus grande que le sudouest de l’Ontario. Près du quart de ce territoire se trouve sous le niveau
de la mer, dont des maisons jusqu’à sept mètres sous ce niveau. Depuis des
siècles, le gouvernement néerlandais a gagné des terres sur la mer et adopté
des mesures en vue de protéger et d’agrandir les établissements, comme
relier Marken au continent par une digue (figure 2.18).
Un système de digues et de barrages, ainsi que des dunes de sable naturelles,
servent à isoler les terres de la mer du Nord (figure 2.19). Le barrage aide à
prévenir les inondations et les digues contrent l’érosion. Les dunes de sable
protègent le rivage et les communautés qui y sont installées.
Les Pays-Bas sont une plaque tournante du transport en Europe et vers
l’étranger. L’agriculture est aussi importante dans ce pays qui jouit d’une
économie industrielle. Cependant, si la hausse du niveau de la mer en plus
des tempêtes de la mer du Nord causent un débordement ou brisent les
digues, le pays serait en majorité inondé. Beaucoup de gens pourraient
mourir et des millions d’autres devraient partir. Aux Pays-Bas, on envisage
d’investir plus d’argent pour élever les digues et ainsi mieux protéger le pays.
Si le gouvernement refuse, il devra trouver d’autres moyens de prévenir
les inondations.
Poldérisation à Flevoland, aux Pays-Bas
Mer du Nord

digues
nouvelles terres (polders)
terres existantes
grandes routes

ijk

itd

slu
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FRIESLAND

Wieringermeer
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FIGURE 2.18 La petite ville de Marken était
autrefois une île. En 1957, les Pays-Bas ont
construit une digue qui l’a transformée
en péninsule.

Je me demande comment Marken a changé
lorsqu’elle est devenue une péninsule.
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FIGURE 2.19 Aux Pays-Bas, une digue de 23 km appelée Afsluitdijk
protège les polders des eaux de la mer du Nord. Les polders, les terres
gagnées sur la mer, sont en vert sur la carte.
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PRODUIRE

UNE CARTE DE L’UTILISATION
DU TERRITOIRE
En planifiant l’expansion d’une ville,
les urbanistes doivent savoir à quoi les
divers secteurs serviront. Des cartes de
l’utilisation du territoire les aident à mieux
comprendre les modèles de distribution
des établissements humains. La figure 2.19
montre les digues, les nouvelles terres, les
cours d’eau et les routes principales dans
une région des Pays-Bas. Les grandes
routes sont un exemple d’utilisation
du territoire.
Au cours de cette activité, tu produiras
une carte de l’utilisation du territoire à
partir de l’image satellite d’un polder à San
Francisco, aux États-Unis (figure 2.20).

FIGURE 2.20 Les débris d’un tremblement de terre
majeur survenu en 1906 ont servi à poldériser cette
partie de San Francisco, aux États-Unis.

COMMENT PRODUIRE UNE CARTE DE L’UTILISATION DU TERRITOIRE
Place une feuille de papier calque sur la figure 2.20
ou sur une carte trouvée en ligne. Trace le contour
de ta carte.

ÉTAPE 1

Dessine les principales caractéristiques de ta carte.
Inspire-toi de la légende de la figure 2.19.
• Trace les frontières de la région représentée.

ÉTAPE 2

Prépare une légende pour la carte. Choisis une
couleur pour chaque utilisation importante du
territoire. Classe les autres portions de terre
sous Autres.
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• Trace les limites des établissements humains et
d’autres édifices.
• Trace les limites des parcs et des zones naturelles.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Donne un titre à ta carte.

• Ajoute les ponts et les routes principales.

• Trace les limites des autres terres.

Colorie chaque région en fonction de ta légende.

ÉTAPE 5
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L’ÉROSION CÔTIÈRE

64

érosion usure de la surface
terrestre par l’action du vent,
de l’eau ou de la glace

FIGURE 2.21 De nombreux
établissements côtiers, comme
ce village à flanc de montagne
en Californie, aux États-Unis, sont
soumis à l’érosion et peuvent même
s’effondrer.

Je me demande si construire
une maison sur une falaise en
vaut la peine.
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La hausse du niveau de la mer et de la fréquence des tempêtes devrait
favoriser l’érosion. L’érosion est l’usure de la surface terrestre par le vent,
l’eau ou le mouvement des glaces. L’érosion des plages et des falaises menace
les populations côtières partout sur la planète. Elle peut être rapide ou lente,
selon la composition du sol. Des établissements peuvent disparaître en un
instant ; une falaise qui s’effondre peut précipiter des maisons dans la mer.
Plusieurs personnes aiment vivre sur les côtes pour apprécier la vue et
la proximité de l’océan. Toutefois, construire des habitations près du rivage
empêche le sable de s’accumuler sur les plages qui protègent les côtes. En
Californie, aux États-Unis, des villes et des villages à flanc de montagne ou
sur une falaise se sont effondrés en raison de l’érosion (figure 2.21). Dans
certaines régions, elle gruge les plages de quelques centimètres, voire de
quelques mètres, chaque année. Protéger les plages, les falaises et le flanc
des montagnes peut exiger d’importants investissements.
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FIGURE 2.22 Beaucoup de gens
vivent dans ces maisons sur la
plage de Westpoint, au Liberia.
Ils n’ont pas les moyens de se
loger dans la capitale, Monrovia.

Je me demande ce que les
gouvernements pourraient
faire pour aider les
communautés que l’érosion
des côtes risque de déplacer.

Les établissements construits à même les plages sont aussi menacés. Sur
la côte atlantique du Liberia, en Afrique, l’érosion côtière détruit des milliers
de maisons. Près de 75 000 personnes vivent sur le rivage, la plupart dans de
petits logements avec un toit en tôle (figure 2.22). Le niveau de la mer
monte peu à peu et des gens ont perdu leur maison plus d’une fois.
Les principaux facteurs de risque pour les établissements humains
sont liés au changement climatique. Il affecte aussi les endroits où les
populations décident de s’installer. Les gouvernements et le public
doivent agir pour ralentir et tenter de renverser les conséquences du
changement climatique.

FAIS LE POINT
1.

2.

CONSTANTES ET TENDANCES Consulte ta carte de
l’utilisation du territoire produite à partir de la
figure 2.20. Quelles sont les deux principales
utilisations : zones résidentielles, espaces ouverts
et parcs, transport ou autres ? Décris la constante
que tu observes dans l’organisation de cette
région. Quels sont ses avantages ?

4. TIRER DES CONCLUSIONS Dans le format de ton
choix, présente un processus physique lié
aux changements climatiques qui pourrait affecter
un établissement humain.

RECUEILLIR DE L’INFORMATION Nomme les
menaces liées aux changements climatiques vues
dans ce chapitre. Explique les effets de chacune
sur les établissements humains. Choisis un format
pour présenter ton information.

5. IMPORTANCE SPATIALE Décris ce qui arriverait
si les changements climatiques touchaient ta
communauté. Les gens auraient-ils tendance à
venir s’installer dans ta région ou à la quitter ?
Justifie ta réponse.
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3.

CONSTANTES ET TENDANCES De quelle manière
l’aggravation de l’érosion des côtes toucherat-elle les établissements côtiers ?
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NOURRIR CEUX QUI ONT FAIM
UN PAYS DÉVASTÉ
PAR LES INONDATIONS
Le Bangladesh est un pays d’Asie du Sud touché par la pauvreté et la famine.
Des catastrophes naturelles dévastatrices ont aussi frappé le pays.
À l’automne 2011, des tempêtes et des inondations ont affecté plus de
1,5 million de personnes. Devant l’obligation de quitter leur maison, plusieurs
ont dû se construire des abris temporaires le long des routes. Dans tout le
pays, la nourriture, l’eau et les logements se font rares. Une dame racontait :
« Les inondations ont tout emporté, même notre bonheur. Mon fils possédait
trois acres de terres et cultivait le riz. L’eau a tout englouti. Qu’allons-nous
faire ? Ma famille mourra-t-elle de faim ? »
Malheureusement, la catastrophe continue après le retrait des eaux.
Selon le porte-parole d’une organisation d’aide internationale, lorsque
l’eau se retire, les plantes et les animaux morts pourrissent et favorisent
la prolifération des bactéries. Ces microbes causent des maladies et même
des épidémies. C’est l’effet le plus dévastateur des inondations pour la
santé des populations.
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mais des scientifiques prévoient queNot
le niveau
de la mer pourrait s’élever
Approved
d’un mètre au cours de ce siècle, ce qui causerait des inondations dans une
grande partie du pays. On évalue qu’une telle hausse pourrait affecter de
15 à 30 millions de personnes. Comme le Bangladesh est déjà surpeuplé,
relocaliser les gens serait très difficile, voire impossible. Il faudra prévoir des
migrations massives d’un pays à un autre.
Selon un observateur, la combinaison et l’aggravation des désastres
a fait du Bangladesh un « laboratoire naturel pour l’étude des
catastrophes naturelles ».
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DE L’EAU PARTOUT

FIGURE 2.23 Ces Bangladaises
cueillent des feuilles d’épinards
dans un champ inondé en 2004.
Près de 1,2 million d’hectares de
terres ont été submergées.

Le Bangladesh est situé dans le delta de trois grands fleuves qui se jettent
dans le golfe du Bengale. Le changement climatique aggrave la mousson et
les inondations.
Les moussons sont des changements de saison dans la direction des vents
dominants. En général, les agricultrices et agriculteurs bangladais accueillent
les pluies intenses de la mousson estivale avec bonheur. Cependant, dans
les dernières années, les pluies se sont déchaînées. Dans certaines régions,
la terre est trop saturée, trop remplie d’eau pour pouvoir en absorber plus.
Ainsi, l’eau stagne et forme des bassins en surface (figure 2.23).
En août 2011, selon les estimations, les maisons et les fermes de
57 000 personnes ont été inondées pendant des semaines. Dans une région
très saturée d’eau, au sud du pays, de pauvres
agricultrices et agriculteurs ont subi de
lourdes pertes : les inondations ont
endommagé ou détruit plus de
26 700 hectares de cultures.
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DES TERRES AFFAISSÉES
L’eau est au cœur du problème pour les agricultrices et
agriculteurs bangladais. Le réchauffement du climat a modifié
les modèles de précipitations. L’eau qui inonde les terres
laisse souvent des dépôts de sel qui rendent le sol stérile.
Des efforts pour contrôler les inondations ont entraîné
d’autres problèmes. Dans les années 1960, par exemple, des
organisations d’aide ont tenté de protéger les cultures de
riz. Elles on construit des digues en terre qui contenaient la
montée des eaux. Avant cela, les fleuves inondaient les terres
et laissaient des sédiments en se retirant. Puis, l’absence
d’inondations régulières a privé les champs des couches de
sédiments nécessaires. Le sol, devenu dense et compact,
avait alors tendance à s’affaisser.
L’affaissement des terres a entraîné des conséquences
graves pour la culture du riz au Bangladesh. Les plants de
riz ont besoin d’un environnement humide. Les agricultrices
et agriculteurs maintenaient leurs rizières inondées, mais il
fallait parfois les drainer. Quand elles se sont affaissées sous
le niveau de la mer, il est devenu impossible d’ôter l’eau et de
maintenir les cultures.
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FIGURE 2.24 Un homme transporte du riz, l’une des
principales cultures du Bangladesh. La production de
riz a doublé depuis 1970.
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RÉPARER LES DOMMAGES
Après ces nombreuses catastrophes, les agricultrices et
agriculteurs bangladais ont cherché leurs propres solutions.
En 1997, plusieurs ont sectionné une digue pour que l’eau
chargée de sédiments puisse s’écouler dans leurs champs.
Trois ans plus tard, une couche d’environ 1,3 m de sédiments
s’était déposée sur leurs terres. On pouvait aussi drainer l’eau
des terres inondées. En voyant ces résultats, le gouvernement
a encouragé les gens à utiliser les courants d’eau pour
favoriser le dépôt de sédiments.
Pour résoudre le problème de l’eau salée, les agricultrices et
agriculteurs ont élaboré des variétés de riz résistantes au sel.
La production de riz, la plus importante au pays, a ainsi doublé
depuis le début des années 1970 (figure 2.24).
Au sud, là où les champs s’étaient transformés en étangs
saumâtres, on a développé l’élevage d’espèces marines,
comme la crevette et le crabe (figures 2.25 et 2.26).

UN PEUPLE RÉSILIENT
FIGURE 2.25 Des enfants pêchent de jeunes crevettes
dans une région frappée par un typhon.

La population du Bangladesh combat les inondations de
multiples façons. Des gens déplacent leur maison sur des
terres plus élevées et d’autres créent des jardins flottants pour
certaines cultures. On crée des bibliothèques, des écoles et des
hôpitaux flottants. Dans les chars, de petites îles sur les plaines
inondables des fleuves bangladais, les gens se déplacent d’une
île à une autre selon les marées et les courants.
Devant ces nombreux obstacles, le peuple a appris que
l’innovation et l’adaptation sont de bons alliés pour continuer
à produire leur nourriture sur des terres qui changent
sans arrêt.

EXAMINE LA SITUATION
1. Après une inondation, les risques de maladie sont
plus élevés. Fais une recherche sur quatre maladies
hydriques, ou propagées par l’eau, qui peuvent
menacer le Bangladesh. Organise ton information selon
les symptômes et le mode de transmission.
2. Résume les effets de l’environnement sur les
établissements humains au Bangladesh.
3. Trouve de l’information sur les ondes de tempête.
De quoi s’agit-il ? Pourquoi ce phénomène menace-t-il
la population du Bangladesh ?
FIGURE 2.26 En plus des crevettes, une organisation
encourage l’élevage de crabes dans le delta du
Gange, au Bangladesh. Élever une seule espèce
pourrait nuire à l’environnement du fleuve.

4. Choisis un sujet qui t’intéresse dans ce dossier. Que
voudrais-tu savoir d’autre ? Par quels moyens peux-tu
en apprendre davantage ?
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RETOUR SUR LE CHAPITRE 2
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Dans ce chapitre, tu as pu :
• décrire les effets de l’environnement naturel sur les établissements
humains ;
• comprendre les interrelations entre l’environnement naturel et les
établissements humains ;
• expliquer l’impact du changement climatique sur les établissements
humains dans le futur ;
• apprendre à produire une carte de l’utilisation du territoire.

Dans le chapitre 2, tu as appris que l’environnement naturel agit sur les
établissements humains de nombreuses façons. Avec l’augmentation de la
densité de population, les conséquences des processus physiques pourraient
s’amplifier. Avec de plus en plus de gens au même endroit et des conditions
aggravées par le changement climatique, il devient nécessaire d’établir des
mesures de protection à court et à long terme.

Réfléchis à ce que tu as appris sur l’effet de l’environnement naturel sur
les établissements humains. Choisis une de ces tâches pour t’aider à en
faire un résumé :
• Réfléchis à la grande question en début de page. Décris les problèmes
les plus sérieux et explique pourquoi ils le sont. Choisis une méthode
appropriée pour communiquer tes résultats.
• Ta classe veut sensibiliser toute l’école aux dangers que représentent
certains processus physiques pour les établissements humains. Que
dirais-tu à ton auditoire ? Comment transmettrais-tu ton information ?
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Fais le point sur ce que tu as appris
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METS TES CONNAISSANCES E
 N PRATIQUE
1.

2.

CONSTANTES ET TENDANCES Les constantes et les
tendances nous aident à comprendre l’impact de
l’environnement sur les établissements humains
et à mieux planifier pour l’avenir. Dresse une liste
des constantes et une autre des tendances vues
dans ce chapitre.
RECUEILLIR DE L’INFORMATION Cherche d’autres
pays menacés par l’élévation du niveau de la mer
en ligne ou dans un atlas. Recueille des données
sur le niveau de la mer et sur les populations
côtières dans ces pays, puis évalue la gravité
de la situation. Présente tes résultats dans
un tableau.

3. TIRER DES CONCLUSIONS Tu dois élaborer un plan
à long terme pour protéger le Bangladesh des
effets des changements climatiques. Quelles
sont les trois suggestions que tu présenterais ?
Explique tes choix à partir de l’étude de cas sur
le Bangladesh.
4.

INTERRELATIONS Compare la carte des régions à
risque de désertification (figure 2.8) à celle des
changements attendus dans les précipitations
(figure 2.15). Quelles terres arides pourraient
recevoir plus de précipitations ? Comment
cela affectera-t-il les établissements dans
ces régions ?

5.

RECUEILLIR DE L’INFORMATION Choisis une région
du monde. Fais une recherche sur les processus
physiques qui affectent sa population, comme
les inondations, les séismes, les tornades ou

l’élévation du niveau de la mer. Que font les
populations pour contrer les effets de ces
processus physiques ?
6.

RECUEILLIR DE L’INFORMATION Fais une recherche
sur les effets du changement climatique sur les
établissements aux Tuvalu. Dresse une liste des
mesures prises pour protéger la population.

7.

FORMULER DES QUESTIONS Tu dois faire une
recherche sur les effets économiques et
environnementaux de la poldérisation aux
Pays-Bas. Quelles questions pourraient
t’aider à guider ta recherche ? Relis les
consignes sur la formulation de questions à
la page 38. Formules-en trois auxquelles tu
voudrais répondre.

8. TIRER DES CONCLUSIONS En juin 2013, Calgary, en
Alberta, connaissait la plus grave inondation
de l’histoire de la province. Cette catastrophe
a détruit bien des habitations et des gens ont
dû être déplacés. Le gouvernement a fourni de
l’aide financière aux personnes sinistrées, en leur
offrant entre autres de racheter les maisons en
zone inondable. Cette mesure visait à empêcher
les gens de risquer une nouvelle inondation en
restant au même endroit. Pourtant, plusieurs ont
refusé. Selon toi, ces gens devraient-ils recevoir
l’aide du gouvernement si une inondation les
touche de nouveau ? Pourquoi ?

FAIS LE POINT
SUR LE DÉFI
DU MODULE 1
1. Dans ce chapitre, trouve de l’information pour
répondre à cette question : Comment certains
aspects de l’environnement naturel affectent-ils
ta communauté ? En plus de l’activité humaine,
réfléchis à l’impact du vent, du soleil, du climat,
des précipitations et du relief sur les habitations
et sur l’utilisation du territoire, comme les routes,
les cours d’école et les parcs.
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2. Trouve des exemples d’effets des processus
physiques dans ta communauté. Choisis des
endroits précis. Prends des photos ou fais un
dessin pour décrire ces effets.
3. Sur ta carte, trace les endroits de la question 2
(section « Fais le point sur le défi du module 1 »,
page 43). Note les détails de l’impact de
l’environnement à chaque endroit.
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