
Quelles sont les  inégalités de développement dans le monde ? 
 

Introduction : 
Diaporama : http://www.who.int/features/2003/lifeline_fr.swf 
A partir du diaporama et après avoir localisé le Japon et la Sierra Leone, comment peut on 
définir les inégalités dans le monde ? 
Quel indicateur permet de mesurer ces inégalités ? 
Définition de l’IDH. 
 

1) Des inégalités de développement à l’échelle de la planète. 
 
 
Carte des ensembles régionaux du Nord et du Sud : 
 

 
Complète la légende : 
1.           OCDE        5.         Amérique latine et caraïbes 
2.    Pays de l’Europe de l’est    6.         Pays arabes 
3.   Asie de l’est      7.         Afrique sub-saharienne 
4.          Asie du sud 
 
 
Trace, à l’aide de la carte 2 page 183 (édition Magnard), la fracture Nord/sud 
 
Définir OCDE, PED, pays émergent,PMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Des inégalités de développement à l’intérieur d’une région 
 
http://78.136.31.142/external/gapminder/2003/hdi_trends.html 
 
Dans le diaporama, ouvre la fenêtre n°1, place le curseur sur le septième petit carré en bas à 
droite. Observe l’animation et choisis trois ensembles régionaux et complète les lignes dans le 
tableau ci-dessous : 
N.B :Les autres lignes seront compléter par la classe lors de la correction. Le tableau peut être 
simplifié en ne choisissant que quelques ensembles.  
 
Les ensembles 

régionaux 
Pays le plus développé dans la région/ 
Pays le moins développé dans la région 

 le moins développé  Le plus développé 
 espérance de vie PIB/Hab espérance de vie PIB/Hab 
 

Afrique sub-
saharienne 

 

    

 
Asie du sud 

 

    

 
Asie de l’est 

 

    

 
Pays arabes 

 

    

 
Europe de l’est 

 

    

 
Amérique latine 
et les caraïbes 

 

    

 
OCDE* 

 

    

 
Quel est l’ensemble régional qui présente les plus grands écarts de développement ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est celui qui semble le plus homogène ( où le niveau de développement est assez 
regroupé) ?……………………………………………………………………………………. 
 
Choisis un ensemble régional et rédige une phrase pour expliquer les différences de niveau de 
vie entre le pays le plus développé et le moins développé. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment expliquer les inégalités au sein d’un même ensemble ?…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 



3) Des inégalités à l’intérieur d’un même pays : l’exemple de la Chine. 
 
Fenêtre 6 : Observe l’animation : 

- En 50 ans, par combien de fois le PIB de la Chine a-t-il été multiplié ? 
………………………………………………………………………………………………… 

- Quelle a été l’augmentation de l’espérance de vie ?  
………………………………………………………………………………………………… 
Complète le tableau : 
Région la moins développée Région la plus développée 
Espérance de vie PIB/hab Espérance de vie PIB/hab 
 
 

 
 

  

 
En fonction de l’endroit où l’on vit en Chine, quels sont les écarts ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Comment peut on l’expliquer ?……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Entoure en bleu, les régions qui ont l’espérance de vie et le PIB/hab les plus faibles et en 
rouge, les régions où l’espérance de vie et le PIB/hab sont les plus élevés. 
 
Carte des régions de Chine : 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pour conclure : Quelles sont les inégalités de développement dans le monde ? 
A la maison, complète les différentes parties du paragraphe en te servant des informations des 
différents exercices faits en classe : 
 
Des inégalités de développement à l’échelle de la planète 
 Idée principale : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 Exemple : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Des inégalités de développement à l’intérieur d’une région 
 Idée principale : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 Exemple : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Des inégalités à l’intérieur d’un même pays : l’exemple de la Chine 
 Idée principale : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 Exemple : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Conclusion :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vocabulaire :PIB/hab, espérance de vie, IDH, PED, PMA, pays émergent, OCDE 
 
Compétences B2i : 1.1 ; 1.2 ; 2.4. 
Compétences du socle commun :  

- compétence 5 : 
- Situer des ensembles géographiques 
- Lire et employer différents langages : textes, graphiques, cartes, images 
- Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document.  

 
- compétence 1 : 

  - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à 
partir d’une consigne donnée.   
 
 
 


