
Deux quartiers de Sao Paulo au Brésil



10 % de la population mondiale est pauvre

( 800 millions ) 





Source : les Formations trading.fr

Les plus grosses fortunes mondiales en 2021Les 8 hommes les plus riches du monde possèdent autant d’argent que la 

moitié de la population mondiale. 
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Thème 1 – La question démographique et l’inégale développement. 

Séquence 2 - La répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde

bidonvilles

Problématique :

Comment sont réparties la richesse et la pauvreté dans le monde?



I) Comment « mesurer » la richesse et la pauvreté des pays 

dans le monde ? 

Des « outils » pour savoir  :

Qu’est ce qu’être pauvre ? Qu’est ce qu’être riche ?  

Des cartes pour localiser   :

où est la richesse et la pauvreté  ? 
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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 

2020 :

IDH de la RDC en 2020 :

…………………………..

IDH de la France en 

2020 :

…………………………..

Un pays Un pays Un pays

Indice de développement humain 

Le revenu moyen des habitants) 

L’espérance de vie à la naissance. 

L’accès à l’éducation

Preuves

Indices

Enquête
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Combien de groupes de pays ? Quelle est l’unité ?  IDH situé entre quel chiffre et quel chiffre?  



Un calcul réalisé tous les ans par le PNUD et un classement : 

Programme des Nations Unies pour les développement

2020: 0,761
2020: 0,459

2020: 0,705

Royaume-Uni : 15 è

France : 27 è

Brésil : 79 è
Inde : 129è

Chine : 85 è

Japon : 19 è

Afrique du Sud : 113 è

Russie : 49 è

RDC : 179è

2020: 0,891

2020: 0,920 

2020: 0,647 

2020: 0,758 

2020: 0,824 

En 2020 

1: 0,954
2: 0,946
3 : 0,942 

Atlas sociologique mondial  1/09/2020
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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 

2020 :

IDH de la RDC en 2020 :

…………………………..

IDH de la France en 

2020 :

…………………………..

Un pays Un pays Un pays

Indice de développement humain 

Le revenu moyen des habitants

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 des pays. 

Plus l’indice est proche de 1, 

plus le pays est développé.
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Chine 

RDC

France 

0,89

développé 

0,75

émergent

0,45
moyennement avancé

(un  PMA) 



0,89
développé 

0,75
émergent

0,45

moyennement avancé

(un  PMA) 

Je vérifie que j ’ai bien compris

Le revenu des habitants,       l’espérance de vie,         le taux d’alphabétisation  sont …. 

ElevésFaiblesCorrects



Le revenu moyen des habitants,    l’espérance de vie,    le taux d’alphabétisation  sont 

…. 

Corrects Faibles Elevés

IDH de la Chine en 

2018 : 0,75

Pays émergent

IDH de la RDC en 

2018 : 0,45

Pays moyennement 

avancé

IDH de la France en 

2018 : 0,89

Pays développé

Femmes : 

Hommes : 

Femmes : 

Hommes : 

Femmes : 

Hommes : 

Taux alphabétisation 

85 ans 

79 ans 

15 240 Euros 39 920  Euros

77 ans 

73 ans 

59 ans 

55 ans 

511 Euros

97 % en 2020 77 % en 2020 100 % en 2020

Revenu 

moyen par 
habitant
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II) La pauvreté et la richesse dans l’espace mondial. 

Question: Où se situent la pauvreté et la richesse dans le

monde ? 



Coller cette carte, bien à gauche, dans la marge. 



1) Quel est le thème de cette carte ? Encadrer en rouge 2) Où sont situés les pays les plus développés, les plus riches ? Entoure-les en 

rouge. 

3) Où sont situés les pays au développement très faibles, les pays les plus pauvres

? Entoure-les en vert. 

4) Rappel quels indices ont été utilisés pour obtenir l’IDH de chaque pays : note tes 

réponses dans le cadre sous la carte 

L’IDH
c’est 

1/ ………………………………………………………

2/………………………………………………………

3/………………………………………………………

Le revenu par habitant

L’espérance de vie 

Le taux d’alphabétisation



5) Que constates-tu en observant leur localisation ? Quelle inégalité alors ?  

Les pays plus 

développés sont 

principalement

dans 

l’hémisphère 

nord:

Les pays très 

faiblement 

développés sont 

principalement 

dans 

l’hémisphère 

sud:

« Le Nord »

« Le Sud »



Titre : ………………………………………………………………..

Le Nord est l’ensemble des pays riches situés principalement dans

l’hémisphère Nord avec un revenu/habitant et un IDH élevés. 

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

I) Des inégalités au niveau mondial

Limite entre le Nord et le Sud. 

Le Sud est l’ensemble des pays pauvres, en développement, situés 

principalement dans l’hémisphère Sud, avec un revenu/habitant et un IDH faibles.



Titre : ………………………………………………………………..

Le Nord

Le Sud

Canada

Etats-Unis

Europe de 
l’Ouest 

Russie 

Japon 

Australie

Chine

Inde 

Brésil

Moyen-

OrientAfrique 
Saharienne

Afrique 
subsaharienne



II) Les « Nords »

Les pays du Nord riches et développés

Les pays du Nord en reconstruction



III) Les « Suds »

Les pays émergents ,des pays à forte croissance économique, qui participent fortement aux 

échanges mondiaux mais où le revenu par habitant est encore inférieur à celui des pays 

développés. 

Les PMA, pays les moins avancés c’est-à-dire les moins développés de la planète, d’un point 

de vue économique et social. 

Les pays en situation intermédiaire.



Titre :……………………………………………………La richesse et la pauvreté dans le monde



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

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

2 études de cas : dans quel pays ? 



FRANCE

Localisation de nos études de cas

Carte à coller à la fin du cahier. 

NIGERIA 



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

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

France 

C’est un pays du Nord, riche et 

développé
Un pays de Sud : un PMA

Nigéria



Désormais, avoir un emploi ne nous garantit 
plus d’avoir un logement décent. Agissons ! 

 Affiche qui évoque quel

problème ? 

 Affiche réalisée par qui ? 

Les vacances au ski ne sont pas

accessibles à tous les enfants.

20% de la population la plus

aisée française partent en

vacances au ski contre 4% de la
population ouvrière.

Huit millions de français n’ont pas les moyens

de chauffer leur logement en raison de leurs

faibles revenus et du prix élevé des énergies.

( Campagne 2014 de la fondation Abbé Pierre).



Le pays

A quelle 

catégorie

appartient 

chaque 

pays ?

•Quelles 

sont les 

difficultés 

au 

quotidien

présentées

?

1 2

Les 

besoins de 

la 

population 

sont-ils 

satisfaits ?

1 2

Que sait-on 

sur les 

revenus

de la 

population

?

1 2

Quel bilan

peut-on 

faire ?

Huit millions de français n’ont

pas les moyens de chauffer leur
logement en raison de leurs
faibles revenus (Campagne 2014

de la fondation Abbé Pierre). Les
vacances au ski ne sont pas

accessibles à tous les enfants.
20% de la population la plus aisée
française partent en vacances au

ski.

1

2

France 

C’est un pays du Nord, riche et 

développé

Difficulté à se loger : 

logement mal 

chauffé, insalubre, 

mal équipé.  

Des besoins vitaux 

satisfaits 

difficilement

Des besoins vitaux 

et secondaires 

satisfaits

Ses revenus sont 

inférieurs aux 

revenus des autres 

Français. 

Leurs revenus 

sont élevés

Des besoins vitaux sont la nourriture, le logement, l’éducation, la santé et l’hygiène

Des besoins secondaires sont les besoins non nécessaires ( les vacances, les loisirs, 

les « luxes » de la vie, une grosse voiture ….)



Photographies prises à Lagos, la capitale du Nigéria

Le Nigéria est la première puissance économique d’Afrique et le 32 ème pays 

le plus riche au monde. Mais sa population est majoritairement pauvre et de 

nombreux problèmes renforcent la pauvreté. 

A Lagos (capitale du Nigéria), les conditions de vie des riches et celles des 

pauvres sont très éloignées. 

Sur cette photographie, un quartier résidentiel et un bidonville de Lagos.



Le pays

A quelle 

catégorie

appartient 

chaque 

pays ?

Quelles 

sont les 

difficultés 

au 

quotidien

présentées

?

3 4

Les 

besoins de 

la 

population 

sont-ils 

satisfaits ?

3 4

Que sait-on 

sur les 

revenus

de la 

population

?

3 4

Quel bilan

peut-on 

faire ?

3

4

Le Nigéria est la première puissance

économique d’Afrique et le 32ème pays le
plus riche au monde. Mais sa population

est majoritairement pauvre et de

nombreux problèmes renforcent la
pauvreté. A Lagos, les conditions de vie

des riches et celles des pauvres sont très
éloignées.

Sur ces 2 photos : Un quartier résidentiel 

et un bidonville de Lagos, la capitale.

Nigéria 



Le pays

A quelle 

catégorie

appartient 

chaque 

pays ?

Quelles 

sont les 

difficultés 

au 

quotidien

présentées

?

3 4

Les 

besoins de 

la 

population 

sont-ils 

satisfaits ?

3 4

Que sait-on 

sur les 

revenus

de la 

population

?

3 4

Quel bilan

peut-on 

faire ?

3

4

Le Nigéria est la première puissance

économique d’Afrique et le 32ème pays le
plus riche au monde. Mais sa population

est majoritairement pauvre et de

nombreux problèmes renforcent la
pauvreté. A Lagos, les conditions de vie

des riches et celles des pauvres sont très
éloignées.

Sur ces 2 photos : Un quartier résidentiel 

et un bidonville de Lagos, la capitale.

Nigéria 

Un pays de Sud : un PMA

Difficultés à se loger : 

ils vivent dans un 

bidonville.

Des besoins 

vitaux et 

secondaires sont

satisfaits

Des besoins 

vitaux non 

satisfaits

Leurs revenus 

sont élevés

Leurs revenus 

sont insuffisants  

pour satisfaire 

leurs besoins 

Difficultés à se 

soigner, être scolarisé

Un bidonville est un quartier fait avec des 

matériaux de récupération. 



France Nigéria

C’est un pays du Nord, riche et développé Un pays de Sud : un PMA

Des besoins vitaux et 

secondaires sont
satisfaits. 

Des besoins vitaux 

non satisfaits

Leurs revenus sont 

élevés

Leurs revenus sont 

insuffisants  pour 

satisfaire les besoins 

Difficultés à se nourrir, 

se loger, se soigner, 
être scolarisé

Difficulté à se loger : 

logement mal chauffé, 

insalubre, mal équipé.  

Des besoins vitaux 

satisfaits difficilement

Ses revenus sont 

inférieurs aux revenus des 
autres Français. 

Des besoins vitaux et 

secondaires satisfaits

Leurs revenus 

sont élevés

Dans les pays riches, il existe des 

inégalités entre  une majorité aisée 

et une minorité plus pauvre

Dans les PMA, il existe des 

inégalités entre  une minorité  

aisée et une majorité pauvre



Echelle 

mondiale

Quelle échelle géographique ?

Echelle 

Nationale



A quel groupe de pays appartient la Chine ? 

Un pays émergent. 

Quelles différences de conditions de vie ? 

- Des logements insalubres  

- Le revenu

-L’ accès à la société de

consommation et aux besoins 

secondaires. 

La mairie de Beijing veut remplacer en 5 ans
les logements insalubres des quartiers
pauvres grâce à un plan d’aide de 500
milliardsde yuans, la monnaie chinoise.

Wangfujing Street est une rue piétonne et
commerçante réputée de Beijing. Elle est
fréquentée par les habitants de la ville, ainsi
que par les touristes, chinois et étrangers.



A quel espace ou quelle « échelle géographique »

se situe cet exemple ? 

- À l’échelle urbaine, des inégalités dans une ville. 

La mairie de Beijing veut remplacer en 5 ans
les logements insalubres des quartiers
pauvres grâce à un plan d’aide de 500
milliardsde yuans, la monnaie chinoise.

Wangfujing Street est une rue piétonne et
commerçante réputée de Beijing. Elle est
fréquentée par les habitants de la ville, ainsi
que par les touristes, chinois et étrangers.



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

cette question:

Qu’est- ce qu’être pauvre ?

Avoir des revenus inférieurs 

aux autres habitants de son 

pays :     

Avoir des revenus insuffisants pour 

satisfaire ses besoins vitaux : 

Avoir des 

difficultés à

se loger 

Avoir des difficultés 

à se soigner Avoir des difficultés 

à être éduqué 

Avoir des difficultés 

à se nourrir

C’est la pauvreté relative. C’est la pauvreté absolue.







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

cette question:

Qu’est- ce qu’être pauvre ?

Avoir des revenus inférieurs 

aux autres habitants de son 

pays :     

Avoir des revenus insuffisants pour 

satisfaire les besoins vitaux : 

Avoir des 

difficultés à

se loger 

Avoir des difficultés 

à se soigner Avoir des difficultés 

à être éduqué 

Avoir des difficultés 

à se nourrir

C’est la pauvreté relative. C’est la pauvreté absolue.

Des populations 

souffrent de 

malnutrition et 

de sous-nutrition.
Malnutrition : Une alimentation insuffisante en qualité. 

Sous-Nutrition : Une alimentation insuffisante  en quantité. 
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souffrent de 
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Des millions d’hommes 

vivent dans des 

bidonvilles.





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

cette question:

Qu’est- ce qu’être pauvre ?
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aux autres habitants de son 

pays :     

Avoir des revenus insuffisants pour 
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Avoir des 
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A l’aide du tableau, chercher les éléments qui peuvent répondre à 

cette question:

Qu’est- ce qu’être pauvre ?

Avoir des revenus inférieurs 

aux autres habitants de son 

pays :     

Avoir des revenus insuffisants pour 

satisfaire les besoins vitaux : 

Avoir des 

difficultés à

se loger 

Avoir des difficultés 

à se soigner 

Avoir des difficultés 

à être éduqué 

Avoir des difficultés 

à se nourrir

C’est la pauvreté relative. C’est la pauvreté absolue.

Des populations 

souffrent de 

malnutrition et 

de sous-nutrition.

Des millions d’hommes 

vivent dans des 

bidonvilles.

Des populations 

sont 

analphabètes.

Donc, l’espérance de 

vie est faible dans 

certains pays de monde. 



Les objectifs du Développement Durable sont 17 objectifs mondiaux que les Etats s’engagent à

atteindre au cours des 15 prochaines années. (2015 – 2030).

Ces objectifs représentés ici sous forme d’un dessin, visent à poursuivre la lutte contre la pauvreté

et contre des problèmes devenus prioritaires aujourd’hui.

Conclusion : Où en est-on dans la lutte contre la pauvreté? 



1) Souligne en vert dans ce texte les exemples qui montrent que la pauvreté recule.2) Souligne en rouge dans le texte le passage qui montre que des progrès restent à faire. 

Comment appelle -on aussi cette pauvreté ? La pauvreté absolue

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 rouge.



La pauvreté recule dans le monde.  Aujourd’hui, cependant : 

- Les femmes sont plus exposées à la pauvreté. 

- L’ Asie du Sud et l’Afrique Subsaharienne restent des régions 

plus pauvres. 


