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Les enjeux du développement (6h) 
Du développement au développement durable 

 

Manuel utilisé : Magnard 

Introduction : 

Définir les termes du sujet : 

- Enjeux : ce qui est mis en jeu, défis, ce qu’il y a à gagner/à perdre. 

- Développement : production de richesse + amélioration des conditions de vie. 

 

Problématique : En quoi les inégalités actuelles & la croissance des besoins d’une population en 

augmentation obligent-ils à repenser les modes de développement ?  

 

I- Constat d’un développement inégal et déséquilibré (3h) 
 

1. Qu’est-ce que le développement ? Comment le mesure-t-on ?  

(MA) Poly tableau comparatif des indicateurs du développement + carte du PIB/hab. 
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(CD) – PP- D’autres critères pour mesurer le développement ? 

Carte 3 p 39 (« qualité de vie »). 

Quels sont les critères de la qualité de vie ? 

Coût de la vie, culture et loisirs, économie, environnement, liberté, santé, infrastructures, sécurité et risques, 

climat.  

 

Que permet-elle d’évaluer ? 

Le bien-être des populations.  

 

En quoi la qualité de vie manifeste-t-elle le développement ?  

Elle reflète les conditions de vie de la population.  

Document Nom de 
l’indicateur 

utilisé 

 
Signification du sigle 

 
Définition ou critères 

Ce que cet 
indicateur mesure 

  
PIB 

 
Produit intérieur brut 

 

Valeur totale de la 
production de richesse  
effectuée par les agents 
économiques résidents à 
l’intérieur du territoire d’un 
pays. 

 
 

Richesse 

P. 16-17  
IDH 

 
Indice de 
développement 
humain 
 

- PIB/hab = niveau de vie 
(4p) 
- Espérance de vie à la 
naissance (3p) 
-Niveau d’éducation (3p) 
 
Il est toujours compris entre 
0 (très bas) et 1 (très élevé). 

 
Niveau de 

développement d’un 
Etat. 

1 p. 18  
IPH 

 
Indice de pauvreté 
humaine 

 

-% de décès avant 40 ans 
-% d’analphabétisme 
-% de manque de conditions 
de vie décentes. 

 
Pauvreté. 
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Cette carte diffère-t-elle de celles de l’IDH et du PIB ? 

Oui. Afrique se distingue du reste du monde.  

 

Carte 1 p. 38 

Qu’est-ce que l’empreinte écologique ?  

Mesure des surfaces de terres/des mers nécessaires (hectare/habitant) pour fournir ressources utilisées + 

absorption des déchets produits.  

 

Comment la mettre en rapport avec les critères de développement précédents ? 

Pays riches/développés => forte empreinte écologique.  

 

Transition => comment ces inégalités se formalisent-elles dans l’espace ? 

 

2. Les inégalités de développement à l’échelle mondiale : des Nords et des Suds  

Distribution du fond de carte + légende. 

Ils doivent trouver les figurés grâce à = > p. 282/283 

Remplir la carte à l’aide du pp. 
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3. Des inégalités à toutes les échelles : l’exemple de l’Inde 

 

a) Des inégalités à l’échelle nationale 

Pourquoi peut-on dire que l’Inde est un pays bien engagé dans la voie du développement ? (doc 3, 4) 

- Succès économiques.  

- Emergence d’une classe moyenne + nombre de diplômés de l’enseignement supérieur.  

- Productions cinématographiques connues dans le monde entier.  

- IDH qui a progressé. 

 

En quoi ce développement est-il toutefois très inégal ? (doc 1, 2, 5) 

Développement ne touche qu’une infime partie. Pauvreté très visible. 

L’Inde est aussi un pays de contrastes. Les faiblesses économiques, sociales et culturelles sont très 

importantes : 

* Pour les revenus : 260 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 

* Pour les services sociaux : 50% des enfants sont mal nourris… 

* Pour l’éducation : 350 millions d’analphabètes. 

 

(Trace écrite) A l’échelle nationale : l’Inde est un pays émergent mais où les inégalités de 
développement sont fortes : on compte par exemple 350 millions d’analphabètes alors que 
l’Inde compte le plus grand nombre de diplômés de l’enseignement supérieur  par an au 
monde… On parle de mal-développement. 
 

b) Des inégalités à l’échelle régionale 

En quoi ces inégalités sont-elles aussi spatiales ? (doc 6) 

Régions agricoles très pauvres en Inde contrastent avec villes = pôles de richesse.  

(Trace écrite) A l’échelle régionale : les régions indiennes montrent d’importants contrastes 
de richesse et de développement entre elles. Par exemple, la région d’Himmaqhal Pradesh 
n’a que 2% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté alors que la région voisine 
d’Uttar Pradesh en a plus de 25%. 
 

c) Des inégalités à l’échelle locale 

Les métropoles, en Inde, sont-elles uniquement des pôles de richesse ? (doc 1) 

Non, pauvreté aussi. Bidonvilles.  

 

(Trace écrite) A l’échelle locale ses inégalités se retrouvent dans les villes comme Mumbai 
avec la coexistence de quartiers aisés et de bidonvilles comme celui de Dharavi. En fait, 
dans la mégapole de Bombay comportant 20 millions d’habitants, la moitié des habitants 
vivent dans un bidonville. 
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II- De nouveaux besoins pour  plus de 9 milliards d’hommes en 2050 

(1h) 
 

1. Une population mondiale qui ne cesse de croître… 

 

a) Une croissance exponentielle de la population mondiale… 

 

(CD) – doc  1 p. 31 + pp.  

Carte A. A partir de quelle époque la population mondiale a-t-elle commencé à augmenter 

brusquement (rappel du cours précédent) ?  

A partir du XIXe siècle.  

 

Pourquoi ? 

Transition démographique en Europe. 

 

(Trace écrite) : La population mondiale est en rapide augmentation. Depuis 1960 elle 
gagne un milliard d’habitants tous les quinze ans. Elle était de 3 milliards en 1960, et en 
2010 de 6,9 milliards. 
 

Carte B. Ainsi, comment peut-on expliquer l’évolution du taux de croissance de la population 

mondiale ? 

Transition démographique dans les autres régions du monde => accroissement considérable de la 

population mondiale. Afrique subsaharienne = dernière région du monde touchée. A l’avenir => passage de 

tous les pays du monde dans un régime démographique moderne = baisse de l’accroissement de la 

population mondiale.  

Carte C. Quelles sont les causes de l’augmentation de l’espérance de vie (rappel du cours 

précédent)?  

Augmentation de l’espérance de vie a plusieurs causes : progrès de l’hygiène et de la médecine, 

campagnes de vaccination, amélioration des conditions de vie… 

 

Quelles en sont les conséquences ? 

Les pays européens et le Japon connaissent un important vieillissement démographique. Le vieillissement 

pose les problèmes du financement des retraites,  de la dépendance des personnes âgées… 
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b)  … qui s’explique par l’explosion démographique dans les pays du Sud 

(MA) Doc  2 p.29 + question sur le pp. : 

1. Présentez le document.  

Le document est une carte par anamorphose = carte dont les contours sont modifiés pour montrer 

l’importance des phénomènes représentées : par exemple un pays fortement peuplés mais de petit territoire 

est représenté plus grand qu’un pays étendu mais de faible population. La carte par anamorphose montre 

l’importance démographique des différents pays du Nord et du Sud pour 2025, mais aussi le taux de croissance 

annuel (2005-2025) et enfin le temps de doublement de la population. La carte se trouve dans le rapport 

RAMSES de 2009.  

2. D’après ce document, où seraient situées les plus fortes populations (Continents, pays) en 

2025 ? 

Les plus fortes populations se trouveraient au Sud, en Asie et en Afrique. Des pays comme la Chine (1476) 

et l’Inde (1444) sont des géants démographiques avec plus d’un milliards d’hommes. Suivent ensuite les Etats-

Unis (357) et deux pays asiatiques : l’Indonésie (292) et le Pakistan (246). L’Asie est le continent des fortes 

densités, mais l’Afrique est le continent jeune… 

3. D’après ce document, où le taux de croissance serait-il le plus élevé ? Expliquez pourquoi. 

Le taux de croissance démographique est le plus élevé dans un axe englobant l’Afrique subsaharienne, la 
péninsule arabique et l’Asie centrale. Cette forte croissance s’explique car la population jeune (donc en âge 
d’avoir des enfants) est importante et a de nombreux enfants par femme.  

La carte montre que dans plusieurs pays africains comme l’Ethiopie, le Kenya, Madagascar… la population 
double en 35 ans à cause d’un nombre d’enfants supérieur à deux enfants par femme (le nombre pour 
renouveler une génération est de 2,1 enfants par femme).  
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2. … et qui a de nouveaux besoins 

 

(MA) – Faire recopier + remplir tableau pp.   

 

 

III- Il existe plusieurs modes durables de développement 
 

1. Le développement durable : « bien vivre aujourd’hui » et « mieux vivre demain » 

 

a) Les trois piliers du développement durable 
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b)  Le développement durable n’a rien d’une politique unique applicable partout…  

(CD) Carte sur l’empreinte écologique, p. 38 

Qu’est-ce que l’empreinte écologique ?  

Empreinte écologique = surface de terres et de mers nécessaires pour fournir les ressources que 

nous utilisons et pour absorber les déchets que nous produisons.  

 

Où l’empreinte écologique est-elle la plus élevée ? Que cela signifie-t-il ? 

Elle est la plus élevée dans les pays développés. Cela signifie qu’ils ont un très fort impact sur 

l’environnement.  

 

Sur quel pilier du développement durable les pays développés  sont-ils amenés à insister d’après la 

carte ?  

Pilier environnemental. 

 

D’après la carte &  les cours précédents, sur quels piliers les pays du sud insistent-ils ?  

Pilier économique et social. PMA => pilier économique. Pays émergents => pilier social.  

 

Il n’y a pas un développement durable mais des modes durables de développement. 

 

 

2. Au Nord, l’objectif principal du développement durable est de protéger l’environnement : 

l’exemple de la Suisse 

(CD) Pages 46-47-48 

Document 7 p. 47 : En quoi la question des transports est-elle essentielle en Suisse ?  

Axes de transport entre Europe du Nord & du Sud traversent territoire suisse. Trafic très important.  

 

Document 3 p. 46 : En quoi les transports routiers vont-ils à l’encontre du développement durable ? 

Pollution, nuisances sonores, risques d’accident, embouteillage (conditions climatiques difficiles).  

 

Document 6 p. 47 : Quel moyen de transport moins polluant le gouvernement suisse favorise-t-il ?  

Le transport par rail et notamment le ferroutage = charger des camions sur un train.  

 

Document 8 p. 48 : Qu’est-ce qu’Hupac ? En quoi cette entreprise est-elle un acteur pour le transport 

durable en Suisse ?  

Hupac est une société assurant les transports par ferroutage entre l’Europe du Nord & l’Europe du 

Sud. Cette entreprise permet une réduction annuelle de l’émission de Co2.   
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3. Dans les PMA, l’essentiel est de créer de l’argent : l’exemple de Guélack au Sénégal 

(MA) Pages 44-45 

 

1. Document 2 p. 44 : Dans quel contexte le projet de développement de Guélack est-il né ?  

Contexte de crise climatique => sécheresse. Fuite des habitants. Idée que l’élevage 

traditionnel (expansif) doit être remplacé par élevage intensif + agriculture irriguée (ne plus 

dépendre du climat).  

2. Document 3 p. 44 : Listez les actions conduites à Guélack dans les colonnes appropriées de ce 

tableau.   

Environnement Economie Social 

Régénération du couvert 
végétal. 

Elevage laitier intensif 
Cultures irriguées en saison 
sèche 

Education 
Formation professionnelle 
Meilleure alimentation 

 

3. Document 5 p. 44 : Quels sont les résultats de ce projet ?  

Progrès agricoles significatifs =>  

- lait & fromage de chèvre x 3 entre 2000 & 2009. 

- Riziculture 

- Production d’oignons => marché national 

Progrès sociaux => 

- Scolarisation atteignant quasiment les 100% 

- Amélioration de la santé 

- Accès à l’eau  

+ Effet d’entrainement sur la région.  
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Conclusion 

 Aujourd’hui, le développement est inégal et déséquilibré. Il l’est tout d’abord à 

l’échelle mondiale, distinguant les pays du Nord (développés) de ceux du Sud. Mais il l’est 

aussi aux échelles nationale, régionale et locale, dans les « Nords » comme dans les « Suds ».  

 La population mondiale a considérablement augmenté depuis les années 1960 mais 

elle devrait se stabiliser durant le XXIe siècle. En 2050, la population mondiale devrait être 

de 9 milliards. Il y aura de nouveaux besoins à satisfaire à cause de la transition urbaine et du 

vieillissement démographique.  

La «durabilité» des modes de développement vise à réduire les inégalités, à 

améliorer les conditions de vie et à assurer la satisfaction des besoins d’une population 

croissante sans compromettre le devenir des générations futures. Le développement 

durable est un idéal, ses mises en application doivent tenir compte des situations locales.  


