
Thème n°3: Les enjeux du 
développement dans le 

monde 





I- Un développement inégal et 

déséquilibré à toutes les échelles 



A) Comment se manifestent les inégalités dans 

le monde?  



• Que mesure le PIB? 

• Selon cet indicateur, où se trouvent les pays riches? Les pays pauvres?  

 

•   

 

Des indicateurs pour mesurer les inégalités: le PIB 



• Quelle est la nature du document?  

• Quelle part de la population mondiale 

représentent les pays à bas revenus? Pour 

quel part du PIB?  

• Quelle part de la population mondiale 

représentent les pays à hauts revenus? 

Pour quel part du PIB?  

• Que peut on en conclure sur la répartition 

des richesses dans le monde?  

 

 

 

Des indicateurs pour mesurer les inégalités: le PIB 



• Que mesure l’IDH?  

• Que montre la carte?  

 

•   

 

Des indicateurs pour mesurer les inégalités: l’IDH 



• Quelle est la différence entre cette carte et la précédente?  

• Comment se lit cette carte? 

• Que permet-elle de voir en plus?   

 



• Que mesure l’IPH? 

• Que montre la carte?  

 

  

 

Des indicateurs pour mesurer les inégalités: l’IPH 



Des indicateurs pour mesurer les inégalités: comparaison 

Pays Cuba Botswana 

PIB/habitant 3900$ = 116è rang 11400$ = 64è rang 

IDH 0,838 = 51è rang 0,694 = 125è rang 

Taux de natalité 11 %o 28 %o 

Taux de mortalité 7%o 25%o 

Taux de mortalité infantile 6%o 63%o 

Espérance de vie 77 ans 37 ans 

Taux d’analphabétisme 0,2% 11,7% 

• Lequel de ces 2 pays est le plus riche? Justifie ta réponse. 

• Lequel de ces 2 pays est le plus développé? Justifie ta réponse 

• Quelle différence fais tu alors entre PIB et IDH?  

 



D’autres indicateurs de développement… 

• Quel est le sujet de la carte? 

• Quel est le pourcentage moyen d’internautes dans le monde? 

• Dans quelles régions du monde est-on au dessus? En dessous? 

• Comment expliquer un pourcentage moyen aussi bas?   

 

 

•   

 



• Quel est le sujet de la carte?  

• Que permet elle de voir?  



• Quel est le sujet de la carte?  

• Que permet elle de voir?  

• Quel rapport peut-on faire avec le développement?  



• Quel est le sujet de la carte?  

• Que permet elle de voir?  

• Quel rapport peut-on faire avec le développement? 

• Quelle critique peut-on faire sur la réalisation de la carte?   



Quelles inégalités 
mesurer?  

La croissance économique Le développement 

Définition Processus quantitatif 
d’accroissement des 
richesses 

Processus qualitatif de 
transformation de la société 
pour le bien être des hommes, 
permis par la croissance éco 

Indices de mesures PIB = mesure du niveau de 
richesse d’un pays en 
additionnant la valeur des 
biens et des services produits 
par les habitants du territoire 
pendant un an 

IDH = mesure du niveau de 
développement d’un pays, qui 
combine des données sur la 
santé, l’éducation et le niveau 
de vie  

Exemples Cuba = 116è rang mondial 
 
Botswana = 48è rang mondial 

= 51è rang mondial 
 
= 125è rang mondial 

 Il existe plusieurs types d’inégalités. Les 2 principaux sont:  

 Quelle que soit l’indicateur choisi, on distingue une coupure forte entre 

les pays du Nord, c’est-à-dire les pays développés, et les pays du Sud, c’est-à-dire 

les pays en voie de développement.  



B)A quelles échelles se manifestent ces 

inégalités?  

 



 

• Quelle est la nature du document?  

• Que montre le 1er document?  

• Que montre le 2è document?  

• Comment la situation a-t-elle évoluée 

entre 1950 et 2010?  



• Où se situent ces 2 pays ?  

• Décris la première photographie. 

• Décris la deuxième photographie.  

• Que peux tu en déduire sur les pays du Sud?  

Des inégalités à toutes les échelles: les pays du Sud 



• Quel est le sujet de la carte?  

• Que permet elle de voir?  

Des inégalités à toutes les échelles: l’Europe 



NORDS 

Pays 
anciennement 
industrialisés 

= Triade 

Ex pays 
communistes 

Pays 
nouvellement 
industrialisés 

= NPI 

SUDS 

Pays à 
développement 

rapide = Pays 
émergents 

Pays très 
pauvres = PMA 

Pays à 
développement 

modeste 

Pays développés 

Pays en voie de 
développement 



Des inégalités à toutes les échelles: l’Inde 

• Quels sont les deux visages 

de l’Inde que montre le 

film?  

Images extraites du film 

« Slumdog Millionaire », qui se 

passe en Inde 



Des inégalités à toutes les échelles: l’Inde 

• Comment la carte illustre-t-elle le texte?  

• A l’échelle nationale, où se trouvent les pauvres en Inde? 

• A l’échelle urbaine, où se trouvent les pauvres en Inde?   

 



Des inégalités à toutes les échelles: les pays développés 

• Quelle est la nature du document?  

• Quelle est la particularité des pays choisis?  

• Que montre ce document?  



Des inégalités à toutes les 
échelles: les pays développés 

• Quelles inégalités montrent ces 2 

photographies?  

Marly le Roi   
Les Mureaux  



 La distinction entre les pays du Nord et les pays du Sud ne 

signifie pas que le Nord est uniformément riche et que le Sud est 

totalement pauvre. Certains pays s’y développent plus vite que d’autres 

(les pays émergents au Sud: l’Inde) ou moins vite (Europe de l’Est au 

Nord: la Russie).  

 On retrouve ces disparités de développement au sein des pays. 

En Inde, les régions littorales  et urbaines sont plus développées que 

l’intérieur du pays, encore très rural. Mais au sein des grandes villes 

indiennes, il existe des populations très pauvres qui vivent dans les 

slums.  

 Dans les pays développés du Nord, une partie de la population 

vit dans des conditions précaires (100 000 SDF en France?). 

 
 

 



II/De nouveaux besoins pour 9 milliards 
d’hommes d’ici 2050  

A) Comment évolue la population mondiale?  



• Quelle inquiétude exprime cette 

image?  

• Sur quels domaines cela pourrait-il 

avoir des conséquences?  

 

L’évolution de la population mondiale 



L’évolution de la population mondiale 

• Commente l’évolution de la 

population mondiale de 1800 

à 2010 

• Commente l’évolution de la 

population européenne. 

Quand a-t-elle fortement 

augmenté?  

• Entre 1950 et 2010, quels sont 

les espaces qui connaissent 

une forte croissance 

démographique?  

• Comment devrait évoluer la 

population d’ici 2050?  

 



L’évolution de la population mondiale 

• Recopie et complète le tableau ci-dessus. 

• Quel espace va connaître la plus forte croissance d’après les projections de l’ONU?  

• Quel lien peux tu faire ici entre développement et croissance démographique?  

 

Région 2010-2050 

Amq latine x…………….. 

Afq Nord et 
Proche Orient 

x…………….. 
 

Asie E et SE x…………….. 

Asie S et ctre x…………….. 

ASS x…………….. 



L’évolution de la population mondiale 

• Quel phénomène géographique illustre cette carte? 

• Quel lien peux tu fair entre ces situations démographiques et le stade de 

développement des pays (pays développés, émergents, PMA..)?  

 



Exemple: Les enjeux démographiques en Inde (fiche de travail) 



Année Accroissement naturel = 

(Taux de natalité – taux de 

mortalité) 

Croissance démographique 

= (taux de natalité – taux de 

mortalité) / 100 

Population (cf. 

tableau n°2) 

Augmentation de la 

population par an = 

(population x croissance 

démographique) / 100 

1950   ……………………………………..%   + ………………………………../an 

1970   ……………………………………..%   + ………………………………../an 

1990   ……………………………………..%   + ………………………………../an 

2010   ……………………………………..%   + ………………………………../an 

1) Complète le tableau suivant à l’aide des 2 premiers documents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Quand a commencé la transition démographique en Inde ? Dans quelle phase est le pays 
aujourd’hui ? Justifie ta réponse.  
 
3) Que fait l’Inde pour freiner la croissance démographique ? Pourquoi la population continue-
t-elle d’augmenter ? (aide toi des résultats de la question 1)) 



 

 Entre 1750 et 2050, la population mondiale a connu une très forte 

augmentation : elle est passée de 700 millions d’hommes en 1750 à près de 7 

milliards d’hommes en 2010. Elle devrait atteindre 9 milliards d’hommes en 2050.  

 La population a augmenté lentement jusqu’en 1950, puis a connu une 

explosion démographique après. Cette augmentation s’explique par l’entrée des pays 

en voie de développement dans la transition démographique.  

 

 Aujourd’hui, il y a des évolutions démographiques très contrastées: 

- Pays du Nord: transition démographique achevée  

- Pays émergents: 2è phase de la transition démographique. Ex:  Chine et Inde, grâce 

à une politique volontariste de limitation des naissances 

- PMA: 1ère phase de la transition démographique 

=> La croissance globale de la pop° mondiale ralentit, mais les enjeux se concentrent 

principalement dans les pays du Sud, càd ceux qui ont le moins de ressources …  

 



B) Quels besoins d’ici 2050?  



• Que représente le personnage de gauche? De droite?  

• De quoi parlent-ils? 

• Que veut dénoncer le caricaturiste?  

 



• Quels sont les 3 domaines présentés?  

• Où se situent les principaux besoins? Pourquoi?  



• Quelle est la situation alimentaire actuelle?  

• Quels espaces connaissent les plus gros problèmes?  

  

 



• Quelle est la situation actuelle pour l’accès à l’eau?  

• Quels espaces connaissent les plus gros problèmes?  

• Quelles sont les principales utilisations de l’eau?  

  

 



• Quelle est la situation énergétique actuelle?  

• Comment peux tu l’expliquer?  

  

 



Exemple: Les enjeux démographiques en Inde (fiche de travail) 



1) Comment évolue la part de la population urbaine dans la population totale ? les 
besoins des urbains sont-ils les mêmes que ceux des ruraux ?  
  
  
  
2) Quels devraient être les besoins alimentaires d’ici 2050 ? Qu’est-ce que cela 
implique pour l’agriculture indienne ?  
  
  
3) Commente l’évolution des besoins et des utilisations de l’eau.  
  
  
  
4) Par combien devrait être multipliée la consommation d’énergie ?  
  
  
  
5) A l’aide de ta réponse à la question 1), explique le rôle de l’évolution de la 
population urbaine dans l’évolution des  besoins en alimentation, eau et énergie.  



2) La gestion des ressources 
 Il y a plusieurs types de ressources:  
  
 
 
 

- alimentaires: comment nourrir 9 milliards d’Hommes en 2050, alors qu’en 2010 un 

milliard de personnes souffrent de la faim? Or: 

o production agricole insuffisante 

o pouvoir d’achat d’une partie de la population trop faible  

- aquifères:  L’eau a deux utilisations principales:  

o Accès quotidien à l’eau potable: ce n’est pas le cas d’1 milliard de pers. auj 

o Irrigation des récoltes: 40% de la pd° agricole auj! 

- Énergétiques:  

o Épuisement des ressources  

o tous les pays n’y ont pas accès 

 

 
 
 
  

Inépuisables Renouvelables Non renouvelables 

Utilisation infinie, 
quelque soit la 
consommation 

Stock se renouvelle aussi 
vite qu’il est constitué 

Stock peut être complètement épuisé soit 
parce qu’il ne peut pas se renouveler, soit 
parce que l’exploitation est trop rapide.  



• Qu’est ce qu’un front pionnier?  

• Pour quelles raisons les hommes créent-ils des fronts pionniers?  

• Avec quelles conséquences sur l’environnement?  

 



• Où la population urbaine va-t-elle le 

plus augmenter d’ici 2050?  

• Quels problèmes cela peut-il poser?  

  

 



• Où se situent majoritairement les victimes de catastrophes naturelles?  

• Comment peux tu expliquer cela?  

  

 



2) La gestion de l’espace 
 

 L’augmentation de la population augmente la concentration des hommes 

dans certains espaces: 

- Les littoraux 

- Les villes: auj, 1 humain sur 2 vit en ville et les flux de population alimentent le 

phénomène. Les agglomérations des Suds connaissent une croissance très rapide. 

  

 La pression démographique pose des défis pour l’avenir: 

o Des défis sociaux et éco: il faut loger tout le monde dans des conditions 

décentes, or les inégalités socio spatiales sont déjà fortes, surtout dans les 

villes 

o Des défis environnementaux: la concentration humaine augmente la pression 

sur l’environnement et les risques 



III/ Mettre en œuvre des modes durables 
de développement 

 
 
 
 
 

A)Comment est né le développement durable? 
 



Les origines du développement durable 



Les origines du développement durable 



Les origines du développement 
durable 

Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement, 20 - 22 septembre 2010  
Le Sommet sur les OMD s'est terminé avec 
l'adoption d'un programme d'action pour 
atteindre les huit objectifs anti-pauvreté d'ici à 
2015 et l'annonce de nouveaux engagements 
pour la santé des femmes et des enfants, ainsi 
que d'autres initiatives pour lutter contre la 
pauvreté, la faim et les maladies. 

http://www.un.org/fr/mdg/summit2010/


 A partir des années 1960, l’opinion publique s’inquiète de la croissance 

démographique et des conséquences de la croissance économique sur 

l’environnement.  En 1987, le rapport Brundtland, issu d’une Commission de 

l’ONU,  définit la nécessité de mettre en œuvre un «développement qui 

répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des 

générations futures » = c’est la naissance du développement durable, une 

forme idéale de développement. En 1992 au Sommet de la Terre à Rio, 175 

pays se sont mis d’accord pour appliquer ces principes.   

  Le DD s’articule autour de 3 piliers: 

- continuer à produire de la croissance économique = pilier économique  

- préserver les ressources = pilier environnemental  

- assurer une meilleure répartition des ressources = pilier social. 



B) Comment mettre en œuvre le DD?  
Copenhague (2009): Réunion des Etats signataires 
de Rio dans le but de débattre des solutions à 
apporter aux problèmes du changement 
climatique, et de l’émission des gaz à effet de 
serre. La recherche d'un accord mondial s'est 
avérée délicate. Si les experts s’accordent en 
général à reconnaître la nécessité de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours 
des prochaines décennies, ils divergent sur 
l’importance des mesures à mettre en œuvre à cet 
effet, sur la répartition des efforts entre le monde 
développé et en développement, sur la prise en 
compte des pays émergents alors que la Chine est 
devenue le premier émetteur mondial de GES en 
2007, soit le quart du total de la planète...À 
Copenhague, les débats se sont cristallisés autour 
de quelques principaux axes parmi lesquels les  
capacités d'adaptation réduites des pays du Sud, 
qui seraient pourtant les plus touchés car les plus 
vulnérables aux changements climatiques. 



Les échelles d’application du développement durable 

Natura 2000 est un réseau européen 
de sites naturels ou semi-naturels 
ayant une grande valeur 
patrimoniale[, par la faune et la flore 
exceptionnelles qu'ils contiennent. 
La constitution du réseau Natura 
2000 a pour objectif de maintenir la 
diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales dans une 
logique de développement durable.  

• Qui a décidé de la mise en place du réseau Natura 2000? 

• Quel est son but?  

• Quel pilier du DD est principalement concerné?  

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable


Les échelles d’application du développement durable 

• Qu’est ce qu’une écotaxe? 

• Quel pilier du DD est au 

centre de la politique 

suédoise?   

• En quoi peut-on dire que la 

Suède est un pays 

« pionnier » en terme de 

DD? 

• Quels sont les résultats de 

cette politique?  

  

 



Les échelles d’application du développement durable 

• Quelles décisions a prises 

Arnold Schwarzenegger?  

• Quel pilier du DD est au 

centre de cette politique ?  

• A quelle échelle sont prises 

ces décisions?  

• Quelle est l’originalité de 

ces décisions par rapport 

au reste du pays?  

  

 



Les échelles d’application 
du développement durable 

• Quelles sont les promesses 

de cet agenda 21?  

• Quels piliers du DD sont au 

centre de cette politique ?  

• A quelle échelle sont prises 

ces décisions?  

  

 



Les échelles d’application du développement durable 

• Quels secteurs de la vie 

économique et sociale sont 

évoqués par cette affiche?  

• Quel pilier du DD est au 

centre?  

• Qui cette affiche essaye- t -

elle de convaincre des 

bienfaits du DD?  

  

 



La médiatisation du développement durable 

• Qui est représentée sur l’affiche?  

• Quelle ONG a produit cette affiche? A l’occasion de quel évènement?  

• Quelle est l’idée principale défendue par l’affiche?  

• Quel pilier du DD est concerné?  

• Par quel procédé l’affiche fait elle passer son message?  

 



1) Quelle échelle d’application?  

Le DD a pour devise « Penser global, agir local ». Il est mis en œuvre à plusieurs 

échelles d’application: 

Au niveau mondial: décisions prises par de grandes conférences interétatiques 

(ex: accords de Kyoto) 

Au niveau régional: directives prises par l’UE (Natura 2000) 

Au niveau national: lois décidées par certains pays (Suède) 

Au niveau local: Agendas 21 locaux, politique californienne 

Au niveau individuel: responsabilisation des citoyens 

2) Quelle communication?  

Le DD est aujourd’hui un thème très présent dans les différents medias. Mais cette 

communication s’axe essentiellement sur le pilier environnemental, en usant 

beaucoup de la dramatisation. Cela reflète les inquiétudes d’une grande partie de 

la population.  

 

 



C) Quelles inégalités face au DD?  



Des inégalités face aux responsabilités 

• Que représente ce schéma?  

• Comment peut-on lire le schéma concernant les EU? L’Inde?  

  

 



Des inégalités face aux responsabilités 

L'empreinte écologique est une mesure de la pression 
qu'exerce l'homme sur la nature. C'est un outil qui évalue la 
surface productive nécessaire à une population pour 
répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins 
d'absorption de déchets.  

• Quels pays sont majoritairement responsables des problèmes environnementaux?  

• Comment peux tu expliquer cela?  

• Pourquoi la situation peut-elle s’aggraver si les modes de vie ne changent pas?  

  

 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/absorption_2910/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/dechet_5725/


Protocole de Kyoto : 
Adopté en décembre 
1997, ce protocole 
doit amener les pays 
industrialisés  à 
réduire d'au moins 
5,2% leurs émissions 
de six gaz à effet de 
serre (GES ) par 
rapport aux niveaux 
de 1990, pendant la 
période 2008-2012. 
Pour que le protocole 
de Kyoto entre en 
vigueur, il fallait : 
qu’au moins 55 pays 
ratifient le traité 
(condition atteinte le 
23 mai 2002 avec la 
ratification par 
l’Islande). L’entrée en 
vigueur du protocole 
est intervenue le 16 
février 2005 pour les 
pays l'ayant ratifié.  

Des inégalités face à la mise en œuvre du DD 

• Quels sont les principaux émetteurs de GES? 

• Où se situent les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto? 

• Avec quelle exception notable?   

• Comment peux tu expliquer cela?  

 



Des inégalités face à la mise en œuvre du DD 

• Où a été prise cette 

photographie? 

• A quoi sert une éolienne?  

• Qu’est ce que cela montre?  

  

 



Des inégalités face à la mise en œuvre du DD 

• Quel est le statut de Max Havelaar?  

• Quels sont ses objectifs?  

• Quel pilier du DD est concerné?  

• Quel type de pays aide-t-il?  

  

 



Des inégalités face à la mise en œuvre du DD 

Exemple: L’éco quartier d’ Hammarby Sjöstad (fiche de travail) 



Centre ville 

Exemple: L’éco quartier d’ Hammarby Sjöstad   Localisation 



Exemple: L’éco quartier d’ Hammarby Sjöstad   Localisation 



Exemple: L’éco quartier d’ Hammarby Sjöstad   Naissance du projet 



Exemple: L’éco quartier d’ Hammarby Sjöstad   Objectifs 



Exemple: L’éco quartier d’ Hammarby Sjöstad   Réalisations 



Exemple: L’éco quartier d’ Hammarby Sjöstad   Conséquences 



Exemple: L’éco quartier d’ Hammarby Sjöstad   Synthèse 



 Tous les pays n’ont pas la même implication dans le DD. D’abord 

parce que tous les pays n’ont pas la même responsabilité: la dégradation 

environnementale est surtout le fait des pays industrialisés, donc du 

Nord. Ensuite parce que c’est justement dans les pays du Nord que sont 

nés les inquiétudes démographiques et environnementales. Ce sont 

donc les premiers à appliquer les principes du DD, l’Union Européenne 

en tête, et la Suède en pointe. Les Etats Unis sont à la traîne. Dans les 

pays du Sud, les pays émergents s’engagent timidement sur la voie, mais 

leur priorité va à la croissance économique. Le faible développement 

des PMA les éloigne des préoccupations de durabilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


