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

Chapitre 2: La répartition de la richesse et de la pauvreté 

dans le monde.

Pb: Comment sont répartis la richesse et la pauvreté dans le monde?



I .  La pauvreté et la richesse dans le monde: des inégalités à 

l’échelle planétaire 

Pb : Où se situent la pauvreté et la richesse dans le monde ? 



Que signifie IDH? 

Quels éléments prend-t-il en compte ? 
Que nous apprend ce document sur la Chine, la République 

Démocratique du Congo et la France  ? 

RDC: 187

Des spécialistes calculent l’IDH en prenant en compte les 3 éléments 
ci-dessus. L’IDH varie de 0 à 1.                                    



Quel est l’IDH de la Chine, de la République Démocratique du Congo et la France? 

Chine 

RDC

Ces trois pays n’ont pas le même IDH : Qu’est-ce que cela signifie pour toi? 



Les outils du géographe pour étudier une population.

Compétence : Connaître et utiliser un lexique spécifique. 

L’IDH : ………………………………………………………………………………………………………

Il se calcule tous les ans par le programme des Nations-Unies pour le développement :

Il se calcule grâce à la moyenne de

3 indices. On obtient un 

indice

situé entre
……………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………….

(Taux d’alphabétisation et de 

scolarisation dans le primaire)

IDH de la Chine en 

2018 :

IDH de la RDC en 2018 :

…………………………..

IDH de la France en 

2018 :

…………………………..

Un pays Un pays Un pays

Indice de développement humain 

Le revenu moyen des habitants (le PIB) 

L’espérance de vie à la naissance. 

L’accès à l’éducation

0 1

L’IDH permet de mesurer la 

richesse ou la pauvreté 

c’est-à-dire le niveau de 

développement d’un pays

émergent

0,75 0,46 0,90

moyennement avancé (PMA) développé 
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Quel est le thème de la carte ? A encadrer en rouge .

Les pays les + riches 

sont principalement 
situés dans l’hémisphère 
nord:

Où sont situés les pays les plus développés, les plus riches  ?Où sont situés les pays au développement très faible, les pays pauvres?Que constates-tu en observant leurs localisations ? 

Les pays les plus pauvres 

sont situés principalement 
dans l’hémisphère sud:

« Le Nord »

« Le Sud »



Quel outil a-t-on utilisé  pour mesurer le niveau de développement d’un pays( la richesse 

ou la pauvreté d’un pays)? 

L’outil qui permet de mesurer le niveau de développement d’un pays (la 

richesse ou la pauvreté) est l’IDH.



Titre : ………………………………………………………………..

On visualise la limite Nord / Sud en traçant une ligne de séparation entre les espaces.

Le Nord

Le Sud 

I ) Les inégalités au niveau mondial

Retrace sur ta carte au feutre rouge, la limite entre le Nord et le Sud. Indique le Nord, le Sud

Chine 

RDC 
Brésil 

États-Unis 

Canada  Russie   

Japon

Australie 

Inde  

Afrique du Sud  
Argentine  

Guyane 

Norvège  

Le Nord



Le Nord

Le Sud

Nord / Sud

riches
Nord élevé

pauvres développement
Sud faible

Le Nord



Observe sur la carte, le Nord: que constate-t-on ? Peut-on utiliser le terme « les Nords » : pourquoi ? 



Le Nord

Le Sud

en reconstruction

riches et développés



Observe sur la carte, le Sud : que constate-t-on ? Peut-on utiliser le terme « les Suds » : pourquoi ? 



Le Nord

Le Sud

émergents

PMA

situation intermédiaire



Le Nord

Le Sud

émergents

PMA

situation intermédiaire



II. Des inégalités à l’échelle nationale (d’un pays)

Pb: Que signifie « être pauvre » ou «être riche »,  aujourd’hui  et selon où on habite ?



Titre : ………………………………………………………………..

Le Nord

Le Sud 

I ) Les inégalités au niveau mondial

Chine 

RDC 
Brésil 

États-Unis 

Canada  Russie   

Japon

Australie 

Inde  

Afrique du Sud  
Argentine  

Guyane 

Norvège  

Nigéria 



II. Des inégalités à l’échelle nationale (d’un pays)

Pb: Que signifie « être pauvre » ou «être riche »,  aujourd’hui  et selon où on habite ?

La France 

C’est un pays du Nord, riche et développé

Des difficultés à se 
chauffer, à se nourrir, 
à se loger 

Les besoins vitaux sont 
satisfaits difficilement

Les revenus sont 
inférieurs à d’autres 

Les besoins vitaux et 
secondaires sont 
satisfaits

Les revenus sont 
élevés

Dans les pays riches il existe des inégalités entre  
une majorité aisée et une minorité + pauvre



II. Des inégalités à l’échelle nationale (d’un pays)

Pb: Que signifie « être pauvre » ou «être riche »,  aujourd’hui  et selon où on habite ?

La France 

C’est un pays du Nord, riche et développé

Des difficultés à se 
chauffer, à se 
nourrir, à se loger  

Les besoins vitaux sont 
satisfaits difficilement

Les revenus sont 
inférieurs à d’autres 

Les besoins vitaux et 
secondaires sont 
satisfaits

Les revenus sont 
élevés

Le Nigéria 

C’est un pays du Sud; un PMA

Des difficultés à se 
nourrir, se loger, se 
soigner, être scolariser

Les besoins vitaux et 
secondaires sont 
satisfaits

Les besoins vitaux ne 
sont pas satisfaits

Les revenus sont 
élevés

Les revenus sont 
insuffisants  pour 
satisfaire les besoins 

Dans les pays riches il existe des inégalités entre  
une majorité aisée et une minorité + pauvre

Dans les PMA il existe des inégalités entre  une 
minorité aisée et une majorité pauvre



Qu’est- ce qu’être pauvre ?

A l’aide du tableau, chercher les éléments qui peuvent répondre à 

cette question:

Avoir des revenus 

inférieurs aux autres: 

Avoir des revenus insuffisants 

pour satisfaire ses besoins:

Avoir des difficultés 

à se soigner: 

Avoir des 

difficultés à se 

loger: 

Avoir des difficultés 

à se nourrir: Avoir des difficultés 

à être éduquer: 



Quel est le lien entre ce document et les idées que l’on vient de noter sur le schéma



Quel est le lien entre ce document et les idées que l’on vient de noter sur le schéma  







Les personnes représentées sont- elles pauvres ? Leur  situation est-elle identique ? 



Qu’est- ce qu’être pauvre ?

A l’aide du tableau, chercher les éléments qui peuvent répondre à 

cette question:

Avoir des revenus 

inférieurs aux autres: 

Avoir des revenus insuffisants 

pour satisfaire ses besoins:

Avoir des difficultés à 

se nourrir

Avoir des difficultés 

à se loger: 

Avoir des difficultés 

à se soigner: Avoir des difficultés 

à être éduquer :

C’est la pauvreté 

relative.

C’est la pauvreté absolue.

Certains vivent dans 

des bidonvilles.

Des populations sont 

analphabètes.

Des populations 

souffrent de malnutrition

ou de sous nutrition.

L’espérance de vie est 

faible. 

Malnutrition: alimentation insuffisante en qualité. 

Sous nutrition: alimentation insuffisante en quantité. 



III. Aujourd’hui, la pauvreté recule t-elle ?  



Objectif 1 des ODD: éliminer la pauvreté.

« Plus de 800 millions de personnes vivent encore avec moins de 1,25 
dollar par jour (soit 1,16 euros par jour) ; nombreux sont ceux  qui n’ont pas 
accès à une alimentation convenable, à l’eau potable ou à l’assainissement. 
La croissance économique rapide dans des pays comme la Chine ou l’Inde a sorti des 
millions de personnes de la pauvreté, mais ce progrès est aussi réparti de façon 
inégale. Les femmes sont davantage exposées à la pauvreté en ayant moins accès que 
les hommes au travail rémunéré, à l’éducation et à la propriété. De même, les progrès 
ont été  moins importants dans d’autres régions telles que l’Asie du Sud et l’Afrique 
Subsaharienne, qui regroupent 80% de la population mondiale vivant dans l’extrême 
pauvreté.
Les ODD sont un engagement ambitieux pour enrayer la pauvreté sous toutes ces 
formes d’ici 2030. Cela implique de cibler ceux qui vivent dans la vulnérabilité, 
d’augmenter l’accès aux services ainsi que de porter soutien aux communautés 
frappées par les conflits et les catastrophes climatiques. »

D’après le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développement), undp.org

Présenter le document: la nature, l’auteur , la date et le thème.

Le doc présente l’objectif n°1 du développement durable rédigé par les Nations-Unies. 



Liste des 17  objectifs de développement décidés par les Nations-

Unies à atteindre pour 2030 



Objectif 1 des ODD: éliminer la pauvreté.

« Plus de 800 millions de personnes vivent encore avec moins de 1,25 
dollar par jour (soit 1,16 euros par jour) ; nombreux sont ceux  qui n’ont pas 
accès à une alimentation convenable, à l’eau potable ou à l’assainissement. 
La croissance économique rapide dans des pays comme la Chine ou l’Inde a sorti des 
millions de personnes de la pauvreté, mais ce progrès est aussi réparti de façon 
inégale. Les femmes sont davantage exposées à la pauvreté en ayant moins accès que 
les hommes au travail rémunéré, à l’éducation et à la propriété. De même, les progrès 
ont été  moins importants dans d’autres régions telles que l’Asie du Sud et l’Afrique 
Subsaharienne, qui regroupent 80% de la population mondiale vivant dans l’extrême 
pauvreté.
Les ODD sont un engagement ambitieux pour enrayer la pauvreté sous toutes ces 
formes d’ici 2030. Cela implique de cibler ceux qui vivent dans la vulnérabilité, 
d’augmenter l’accès aux services ainsi que de porter soutien aux communautés 
frappées par les conflits et les catastrophes climatiques. »

D’après le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développement), undp.org

L’Objectif 1 du Développement Durable est-il atteint ? 

1) Souligne en vert dans ce texte les exemples qui montrent que la pauvreté recule.

2) Souligne en rouge dans le texte les exemples qui montrent que les objectifs ne sont pas 

atteints. 

3) Qui sont encore les principales victimes de la pauvreté ? A encadrer en bleu.4) Quels espaces souffrent encore d’une « extrême  pauvreté »? A encadrer en vert.



Nous venons de voir que la pauvreté recule sur le continent africain et asiatique: 

cependant des pays connaissent encore ce problème. 

Une organisation internationale , l’ONU se penche sur ce problème et bien 

d’autres et tente de proposer des solutions avec 17 objectifs de développement 

Durable : les ODD 



L’ Asie du Sud et l’Afrique 

Subsaharienne restent des régions 

plus pauvres. 

Aujourd’hui ,la pauvreté recule dans le monde.

Cependant … il existe des inégalités

Les femmes sont plus exposées 

à la pauvreté que les hommes . 



Titre : ………………………………………………………………..

Le Nord

Le Sud 

I ) Les inégalités au niveau mondial

Chine 

RDC 
Brésil 

États-Unis 

Canada  Russie   

Japon

Australie 

Inde  

Afrique du Sud  
Argentine  

Guyane 

Norvège  

Nigéria 

L’Afrique Subsaharienne

Le Nord



FIN





Les espaces aménagés par l’homme

Les montagnes

Les forêts, espaces naturels

La mer, un lac, un fleuve

Les axes de communication. 



Photographie de la ville Lagos au Nigéria

1) Repérer  les espaces 

représentés, plan par plan.

2) Délimiter ces espaces par des 
traits.

3) Réaliser le croquis de ce paysage 

urbain dans l’autre cadre.

4) Réaliser une légende en donnant 
un nom à chaque espace.



Titre :

Légende 

Le centre ville de Lagos avec les beaux 
quartiers et le quartier des affaires ou 
une minorité de population vit bien.

La végétation sépare les quartiers riches 
et les quartiers pauvres.

Le bidonville sans eau ni électricité où 
une majorité de population vit 
difficilement.

Un espace non bâti: un terrain vague 
construit sur une hauteur . 

Croquis de la ville de Lagos au Nigéria 



Quel pays est concerné par cette affiche ? A quelle catégorie de pays 

appartient-il ? Décrire ces conditions de logement. Quelles peuvent être 

les conséquences pour ce garçon qui vit dans ce type de logement ?

Le document concerne la France qui est un 
pays riche et développé.

Le logement est mal chauffé, mal isolé, mal 
entretenu, mal équipé et insalubre.Les 
besoins élémentaires de certains ne sont pas 
satisfaisants.

Il existe des conséquences sur le bien-être
et la santé des habitants. 

Cet enfant peut être stressé, avoir honte 
et connaître des difficultés scolaires. 



D’après la 2 ème image, combien de familles d’ouvriers partent en 

vacances au ski ? Quel est ici le critère d’inégalité mis en avant par 

ces les documents ? Que peut-on conclure ? 

. Photo représentant une famille française au ski.

4 % des familles d’ouvriers partent au ski. 

C’est le critère socio-économique qui apparait 
dans les docs. Les familles aisées vont 
satisfaire des besoins secondaires alors que 
les plus modestes ne le peuvent pas.

1) Les inégalités à l’échelle nationale dans un pays riche et développé. 

Il existe des inégalités en France



A quel groupe de pays appartient le Nigéria ? Quelles différences 

de conditions de vie sont visibles sur le doc ? Distinguer sur le doc 

les 2 espaces. Comment est l’environnement ? A quel espace ou 

quelle « échelle géographique » se situe cet exemple ? 

Le Nigéria est un pays d’Afrique; c’est un 
PMA.

Une minorité d’ habitants vont satisfaire 
leurs besoins élémentaires en logement, 
eau potable et leurs besoins secondaires  
en grosses voitures, vigiles . 

2) Les inégalités à l’échelle d’une ville d’un pays moins avancé: PMA. 

Photographie de la ville Lagos au Nigéria

L’environnement est dégradé avec les 
déchets dans les bidonvilles  ou surexploité 
dans les beaux quartiers.

Cependant, une majorité d’habitants n’a 
pas accès aux besoins élémentaires et vit 
dans les bidonvilles sans eau potable, 
sans électricité, sans hygiène .



Le Nord

Le Sud

Nigéria 



A quel groupe de pays appartient la Chine ? Quelles différences de 

conditions de vie sont visibles sur les deux photographies projetées ? 

Comment est l’environnement ? A quel espace ou quelle « échelle 

géographique » se situe cet exemple ? 

La Chine appartient aux pays émergents.

On constate  en Chine, des différences de 
logement, de revenus, d’accès   à la société 
de consommation.

3) Les inégalités  à l’échelle d’ une ville dans un pays émergent. 

L’environnement est dégradé avec les 
déchets dans les quartiers pauvres ou 
surexploité dans les beaux quartiers.



La richesse et la 

pauvreté dans le 

monde

Les outils

Le revenu par habitant

L’ IDH

Revenu par habitant

L’espérance de vie

Taux d’alphabétisation

Indice de 0à1



La richesse et la 

pauvreté dans le 

monde

Les outils

Le revenu par habitant

L’ IDH

Revenu par habitant

L’espérance de vie

Taux d’alphabétisation

Indice de 0à1

Les inégalités

Mondiales

Nord / Sud

Dans le Nord 

Dans le Sud

Nationale 

A l’intérieur d’un pays 

A l’intérieur d’une ville

L’environnement 

Dégradé 

Déchets 

Pollution 

Bidonvilles 

Surexploité 

Gaspillage eau 

Gaspillage de énergie



La richesse et la 

pauvreté dans le 

monde

Les outils

Le revenu par habitant

L’ IDH

Revenu par habitant

L’espérance de vie

Taux d’alphabétisation

Indice de 0à1

Les inégalités

Mondiales

Nord / Sud

Dans le Nord 

Dans le Sud



La pauvreté recule dans le monde cependant, des hommes et surtout des femmes 

Ont des revenus insuffisants pour 
satisfaire tous leurs besoins 
élémentaires comme se nourrir, se 
loger, se vêtir.

Ont des revenus inférieurs aux 
autres. 

On parle de la pauvreté absolue 
ou de pauvreté extrême.

On parle de pauvreté relative.



Qu’est-ce qu’être pauvre ? riche ? à l’aide des photos et des études de cas.



La richesse et la 

pauvreté dans le 

monde

Les outils

Le revenu par habitant

L’ IDH

Revenu par habitant

L’espérance de vie

Taux d’alphabétisation

Indice de 0à1

Les inégalités

Mondiales

Nord / Sud

Dans le Nord 

Dans le Sud

Nationale 

A l’intérieur d’un pays 

A l’intérieur d’une ville

L’environnement 

Dégradé 

Déchets 

Pollution 

Bidonvilles 

Surexploité 

Gaspillage eau 

Gaspillage de énergie

Définition 

Être pauvre Des difficultés à se loger

Pas accès à l’eau potable

Pas d’électricité 

Des revenus insuffisants 

Des difficultés à se nourrir

Des difficultés à se scolariser

Être riche 

Des revenus corrects

Besoins élémentaires satisfaits 

Besoins secondaires satisfaits



Comment un paysage nous renseigne sur les inégalités de richesses dans une ville, 

Lagos, au Nigéria ? 

1er plan 

2 ème plan 

3 ème plan 



Terrain vague, non construit, sur une 

hauteur. 

Une majorité d’habitants n’a pas accès

aux besoins élémentaires et vivent

dans les bidonvilles sans eau potable,

sans électricité, sans hygiène .

Leur environnement est dégradé

Une minorité d’ habitants ont leurs

besoins élémentaires de satisfaits :

logement, eau potable, soin, nourriture,

éducation. Ils profitent même de

besoins secondaires : habitat luxueux
grosses voitures, vigiles …

Légende :
Titre:Les inégalités de richesses 

à Lagos, capitale du Nigéria ( un PMA)




