
Les inégalités dans le monde. 
 

Problématique : Montrer quelles sont les inégalités dans le monde, à des échelles différentes. 
 
Intégration dans le programme : Cette séance intervient dans la troisième partie du chapitre 
sur les dynamiques du monde actuel. Nous avons montré que les hommes étaient mobiles, 
nous avons expliqué pourquoi. Les échanges ont été observés et la mondialisation a été 
définie et étudiée à partir de cartes et d’exemples. 
Ainsi cette troisième partie vient confirmer que les dynamiques démographiques et 
économiques accentuent des inégalités dans le monde : quelles sont elles et à quelles échelles 
peut-on les mesurer ? 
 
Durée : Deux heures, étude du dossier+correction et la rédaction du paragraphe à la maison 
 
Objectifs de séance :  

- étudier les inégalités à différentes échelles : planète, état, région. 
- comprendre des graphiques complexes, savoir extraire des informations 
- compétences B2i 
- rédiger un paragraphe argumenté à partir de l’étude faite 

 
Introduction  : 
 
 
 
 
 

A partir du diaporama, quels sont les 
moyens pour mesurer le niveau de 
développement ? Quelles inégalités 
apparaissent ? 
 
 

Diaporama de l’OMS : 
comparaison de deux vies au 
niveau de développement 
extrêmes 
 
Définition de l’IDH 

1) Des inégalités 
de 
développement à 
l’échelle de la 
planète 
 
 
 
 

- inégalités Nord/Sud 
- Des Nords et des Suds 

Document 2 page 183 : Carte 
de l’Idh dans le monde + 
tableau 
Carte :compléter la légende à  
la maison 
 
Vocabulaire : OCDE, PED, 
pays émergents, PMA 
 

2) Des inégalités 
de 
développement à 
l’intérieur d’une 
région 
 
 

- la région la moins développée, la 
plus développée 

- les différences de niveau de 
développement à l’intérieur d’une 
région 

Diaporama : lecture de 
graphiques, prélever des 
informations pour démontrer 
les inégalités dans une région 
 
Vocabulaire : espérance de 
vie, PIB/hab 
 

3) Des inégalités 
de 
développement à 
l’intérieur d’un 
même pays : 
l’exemple de la 
Chine 

- évolution du niveau de vie de la 
Chine sur 50 ans 

- différences régionales au sein du 
pays 

Diaporama :fenêtre 6 
Carte des régions de Chine 
 
Prélèvement d’informations à 
partir de graphiques 
 
 
 
 

 


