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Problématique :
Quelles sont les inégalités économiques et 
leurs conséquences ?

A. MESNIER

Chapitre 2 : Richesse 
et de la pauvreté 
dans le monde.

Thème 1 : 
La question démographique et l’inégal développement.



Evolution et 
répartition de la 

richesse mondiale
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1/Qu’est-ce que le P.I.B ?

2/Comment évolue le PIB 
entre 1950 et 2015 ?

3/Comment est répartie 
la richesse dans le 
monde ?

4/Observe cette 
infographie. Quelle est la 
couleur des riches, 
quelles est la couleur des 
pauvres ?

Evolution du P.I.B. par habitant dans le monde 

population richesse

En 2015, 80 % de la 
population mondiale…

… ne possédaient que 
5,5 % des richesses.

Une richesse inégalement répartie

1
Pratiquer le 

langage 
graphique
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Echelle 
mondiale
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I – Evolution et répartition de la richesse mondiale.
A – Quelle évolution mondiale de la richesse ?
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Richesse et 
pauvreté sur la 
carte du monde
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B – Une fracture mondiale ancienne

1/Quel est l’indicateur de richesse, en quoi est-il exprimé ? 
2/Est-il fiable ? Justifiez-vous.
3/Quelle est la source ? Quel est l’auteur/diffuseur de cette carte ?
4/Où se trouvent les espaces les plus riches ?
5/Quel est le continent le plus pauvre ?

A. MESNIER

Source : Fonds monétaire international (avril 2017).

Echelle 
mondiale

Lire le langage 
cartographique
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1/ Colorie en vert les cinq principales régions riches et nomme-les
2/ Colorie en rouge les principales zones de pauvreté.
3/ Quel est le continent le plus pauvre ?
4/ Trace la limite économique Nord/Sud en rouge.
5/ Donne un titre à la carte.

As-tu pensé à 
la légende ?

Pratiquer le 
langage 

cartographique
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Echelle 
mondiale
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Construisons un bilan de la situation mondiale face à 
la pauvreté. Reprenons la méthode.

Rédiger une 
synthèse
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Echelle 
mondiale
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Etude de cas : 
Richesse et 

pauvreté en Inde
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Revenir sur 
les acquisA. MESNIER

Echelle 
nationale
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A. MESNIER

L’inégalité de richesse dans un pays peut-être
mesure avec l’indice de Gini, qui relève l’écart
entre les plus riches et les plus pauvres.
Si l’indice est à 0, le pays est égalitaire.
Si l’indice est à 100, l’inégalité est extrême.

1. Citez une région du monde très 
égalitaire.

2. Citez une région du monde très 
inégalitaire

3. Faites le lien avec le concept 
de l’émergence ? Pouvez-vous 
expliquer pourquoi ?

S3b



Hachure en BLEU les principaux pays émergents (n’oublie 
pas de créer le figuré en légende) et nomme-les

As-tu pensé à 
la légende ?

Pratiquer le 
langage 

cartographique
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Echelle 
mondiale
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A. MESNIER

Depuis le début du XXIe siècle, quelques pays du Sud
produisent beaucoup plus de richesses, et rattrapent les pays
du Nord, ce sont les pays émergents, comme l’Inde, la Chine,
le Brésil ou l’Afrique du Sud. Une partie de leurs habitants
connait une amélioration de leur condition de vie, mais un très
grand nombre y vit encore dans une grande pauvreté.

Ces pays n’ont pas encore un niveau de développement
équivalent à ceux du Nord en raison de ces grandes inégalités.

C – De nouveaux acteurs économiques
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Richesses et 
pauvretés des 

notions multiples
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Collège au 
Canada 

Maternité au 
Bangladesh 

Ecole au Brésil

Ville en Syrie

Enfant ouvrier 
en Iran

Ecole au 
Burundi

Maternité en 
France

Pays riche

Pays  
pauvre

Pays 
émergent

Scolarité faible

Scolarité 
moyenne

Scolarité de 
qualité

Mortalité 
infantile 
élevée

Mortalité 
infantile 
réduite

Espérance de 
vie courte

Observe ces photographies, relie-les à la situation qui
correspond puis au type de pays. Tu dois pouvoir
justifier tes réponses.

A. MESNIER

Echelle 
nationale
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II – Inégalités et pauvretés
A - Les effets de la pauvreté des Etats sur leur population 

Les pays riches ont la capacité de fournir des systèmes
éducatifs performants et de procurer des services de santé de
qualité. On parle de développement élevé (IDH fort).

Mais dans les pays pauvres, cet encadrement de la population
est insuffisant ou inexistant (IDH faible).

Rédiger 
correctement

A. MESNIER

S4b



Un SDF dans le métro à Tokyo Panama, le « Dubaï des 
Amériques ».

Femme nomade avec son enfant 
dans les montagnes du Maroc

Pour chaque photographie, caractérisez la situation 
d’inégalité devant la richesse.

Emettre des 
hypothèses

A. MESNIER

Echelle 
locale

C’est quoi être pauvre ? 
(1’42min) 1JOUR 1ACTU
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Même dans les pays riches, une partie de la population
est pauvre, elle éprouve des difficultés à se loger,
manger à sa faim ou se soigner par exemple.

A l’intérieur d’un pays, alors que les habitants des
villes ou des littoraux vivent correctement, les
campagnes peuvent être totalement abandonnées.

Au sein même des villes, les inégalités entre quartiers
peuvent être très fortes, notamment en présence de
bidonvilles. On parle de fracture socio-spatiale.

Rédiger 
correctement

B – Des inégalités aux échelles multiples

A. MESNIER
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Quelles
perspectives et 
quelles actions 
pour l’avenir ?
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1/Quelle est la nature des documents ?
2/Qui est l’auteur du document 1 ?
3/Cherche ce qu’est l’ONU .
4/Combien annonce-t-on de pauvres aujourd’hui dans le monde ?
5/Combien y en avait-il en 1990 ?
6/Pouvez-vous expliquer cette évolution ?
7/Quelle est l’objectif de l’ONU ?

1 2
Identifier des 

documents pour les 
comprendre, 
effectuer des 

recherches rapides

A. MESNIER

Echelle 
mondiale
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1. Qu’est-ce qu’Oxfam ?
2. Où est-elle apparue ?
3. Qui en est à la tête, avec 

quel titre ?
4. Quel est le domaine 

d’intervention d’Oxfam?
5. Quels sont ses territoires 

d’intervention ?
6. Qui travaille pour Oxfam ?

7. Choisissez et présentez un 
de ses combats ou 
initiative.

Rendez-vous sur 
www.oxfamfrance.org

Comprendre le 
sens de 

l’engagement et de 
l’initiativeACTIVITE
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III – Perspectives et actions pour l’avenir.
A – Une nouvelle donne mondiale ?

Depuis 25 ans, sous l’action cumulée des Etats, des 
organisations internationales et des ONG, l’extrême 
pauvreté recule avec un milliard de personnes en moins 
dans cette situation.

Malgré tout, il reste aujourd’hui près de 800 millions de 
personnes très pauvres, ne satisfaisant pas leurs besoins 
essentiels.

Rédiger 
correctement

A. MESNIER
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Vers de nouvelles
définitions de la 

richesse et du 
développement?
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Qu’est-ce que la croissance 
économique ? (1’41 min) 1.Comment mesure-ton la 

richesse des Etats ?

2.Comment appelle-t-on 
l’augmentation de la 
richesse des pays ?

3.Cette richesse créée est-
elle une bonne chose ?

4. Quelle richesse ne doit 
plus être négligée 
dorénavant et pourquoi ?

1

Pratiquer le 
langage 

graphique

A. MESNIER

La comptabilisation du capital naturel

Le PIB ne prend en compte qu’une partie des résultats

économiques d’un pays : le revenu. Il ne fournit

aucune indication sur la richesse et les ressources qui

fondent ce revenu. Par exemple, lorsqu’un pays

exploite ses ressources minérales, cela contribue en

réalité à la réduction de ses richesses. Il en va de

même pour la surpêche et la dégradation des

ressources en eau. Cet appauvrissement des

ressources n’apparaît pas dans le PIB et n’est donc

pas mesuré. […] Le PIB peut ainsi donner des

indications trompeuses quant aux résultats

économiques et au bien-être d’un pays. […]

Article www.banquemondiale.org, du 7 mai 2012.
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A. MESNIER

Document 1 : Le développement durable et la notion de croissance soutenable
Le concept de développement durable a été formalisé en 1987 à l'occasion des travaux de la Commission
Mondiale sur l'Environnement et le Développement, dans le rapport Brundtland, du nom de la présidente de
la commission. Le développement durable se définit comme " un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs " .
Appliqué à l'économie, le développement durable intègre trois dimensions ou piliers :
•économique (efficacité, rentabilité) : trouver un juste équilibre entre profit et gestion durable de
l'environnement.
•sociale (responsabilité sociale) : satisfaire les besoins essentiels des populations en réduisant les inégalités
sociales dans le respect des différentes cultures.
•environnementale (responsabilité environnementale) : maintenir l'équilibre écologique sur le long terme
en limitant notre impact sur l'environnement.
Il s'agit de réussir à concilier le progrès social et économique avec la sauvegarde de l'équilibre naturel de la
planète, c'est l'enjeu majeur de ce début du XXIe siècle. On parle de croissance soutenable, c'est à dire
une croissance capable de produire une amélioration du bien être tout en préservant le capital
naturel irremplaçable.

Inspiré de http://www.novethic.fr/lexique/detail/developpemen...

Ces trois piliers souvent représentés sous la forme d'un schéma comme ci-dessous qui intègre un modèle :
- Equitable : qui répartit les richesses entre les pays riches et ceux moins développés,
- Viable : qui concilie progrès économique et social sans mettre en péril l'équilibre de la planète,
- Vivable : qui fait en sorte de léguer une terre en bonne santé à nos enfants.

Source : Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

1.Quelle organisation 
internationale est à 
l’origine de cette 
notion et en quelle 
année ?

2.Quelle est dans le 
texte la définition du 
développement 
durable ?

3.Quelle expression 
montre le souci de 
préserver l’avenir ?

4.Complète le schéma 
des piliers du 
développement 
durable (sur ta leçon).
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B– Vers une nouvelle définition de la richesse et du développement

Depuis

A. MESNIER
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