
1. UN DEVELOPPEMENT INEGAL ET DESEQUILIBRE A TOUTES LES ECHELLES.  
 
Fil conducteur: Quelles sont les inégalités de développement? Observe-t-on les mêmes inégalités, si  
                           on change d’échelles ?  
 
A) Le concept de développement et son évolution depuis 1945.  

 
Comment définissait-on un pays développé et en développement en 1945 aujourd’hui ?  
 
 En 1945, un pays développé se définissait par sa croissance industrielle : on le considérait comme 

développé, parce qu’il était industrialisé et que la plus grande partie de sa population pouvait accéder à la 
consommation de masse. Par opposition, un pays en développement était un pays faiblement industrialisé, 
où la plus grande partie de la population n’a pas accès à la consommation.  

 Aujourd’hui un pays développé est un pays, où la plus grande partie de la population peut satisfaire ses 
besoins fondamentaux (Se nourrir, avoir accès à l’eau potable, avoir accès à l’énergie, se loger, accès à 
l’éducation, santé). Par opposition, un pays en développement est un pays où les besoins fondamentaux 
de la plus grande partie de la population ne sont pas satisfaits.  

 
Pourquoi cette définition a-t-elle changé ?  
 
 Cette définition a changé car :  

 En 1945, elle repose sur la croissance économique, c'est-à-dire l’augmentation de la production de 
biens et de services dans une économie au cours d’une période donnée.  

 Aujourd’hui, on parle plutôt de développement, c'est-à-dire du processus par lequel une population a 
vu ses conditions de vie s’améliorer et cela de manière irréversible.  
 

B) La meilleure façon de mesurer le développement . 
 
Quels sont les trois indicateurs pour mesurer le développement ?  
 
 Le premier indicateur économique est le PIB/hab., c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées réalisées à 

l'intérieur d'un pays par l'ensemble des branches d'activité pour une période donnée, indépendamment de 
la nationalité des entreprises qui s'y trouvent.  
 C’est un indicateur purement économique, qui ne tient pas compte de la répartition de la richesse 

produite dans un pays.  
 Le second indicateur est social : c’est l’IDH, l’indice de développement humain, qui synthétise trois critères 

: l’espérance de vie à la naissance (santé), le nombre d’années d’études (éducation) et le revenu national 
brut (pouvoir d’achat)  
 C’est un indicateur qui permet de mesurer le niveau de vie d’une population, mais ne permet pas de 

mesurer le nombre de personnes exclues du développement.  
 Le troisième indicateur est également social, c’est l’IPH, l’indice de pauvreté humaine et mesure le niveau 

de pauvreté au sein d'une société, en prenant en compte, au-delà des paramètres financiers, des enjeux 
complémentaires comme les inégalités d'accès à la santé, à l'emploi ou encore à l'éducation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) Des inégalités de développement qui s’observent à toutes les échelles.  
 

Quelles inégalités de développement observe-t-on à l’échelle du monde ?  
 

LES INEGALITES DE DEVELOPPEMENT DANS LE MONDE 
 

 
LEGENDE : 
 

1. UN NORD ET UN SUD  

 Ligne de développement séparant le monde en un Nord développé et un Sud en développement 

2. DES NORDS INEGALEMENT DEVELOPPES  

 Pays dont l’IDH est supérieur à 0.8 et ayant un PIB supérieur à 40.000 $ 

 Pays ayant un IDH entre 0.7 et 0.8 

 Nouveaux pays industriels d’Asie : anciens pays en développement, qui suite à la forte 
augmentation de leur IDH ont rejoint le Nord. 

3. UN SUD TRES HETEROGENE  

 Pays émergent ayant un IDH se situant entre 0.5 et 0.7 et un PIB en forte croissance 

 Pays en développement ayant un IDH faible et un PIB en faible croissance 

 Pays les moins avancés concentrant tous les critères du sous-développement : espérance de vie 
inférieure à 55 ans et un revenu inférieur à 2 $ par jour 

 
Quelles inégalités de développement observe-t-on lorsqu'on passe de la petite échelle à la grande 
échelle ? 

 
 Le passage de la petite échelle à la grande permet d’observer les inégalités de développement entre 

différents pays, mais également au sein d’un pays où l’on distinguera des régions développées et des 
régions en difficulté de développement, mais encore à l’échelle d’une ville où l’on opposera des quartiers 
riches aux quartiers pauvres.  

 Ainsi on changeant d’échelle, l’analyse devient de plus en plus précise : on dit qu’on passe du général au 
particulier.  

 C’est à l’échelle locale que les inégalités sont les plus fortes.  

 


