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DOSSIER ELEVE

Les sociétés face aux inégalités de développement.
ETAPE 1

Travail préparatoire :
1. Qu’est-ce que pour vous un
pays développé ?
Le partage de la richesse, Selçuk , 1997

2. Qu’est-ce qu’unpays en voie de développement ?

Caricature
De Plantu

ETAPE 2

Rendez-vous sur le site Gapminder.org. Qu’allez-vous y trouver ? Un ensemble de données
recueillies aux quatre coins du monde décrivant les possessions et biens des familles au
quotidien. (cliquez-ici : Gapminder.orggapmind )
Remplissez le tableau suivant à partir de ces informations
Famille
Västibacken
(Suède)
De quel continent vient
cette famille ?
Composition du foyer
(combien de personnes)
Revenus du foyer (en
dollars)
Y a-t-il un accès à l ‘eau
dans la maison ?
Y a-t-il un accès aux WC
à l’intérieur de
la maison ?
Description du matériel
d’hygiène et de soin
(dents, cheveux, santé…)
Quels
équipementsélectriques
se trouvent dans le
logement ?

Famille
Kabura
(Burundi)

Famille
Hadley
(Etats-Unis)

Famile
Chandmoni Bibi
(Inde)

ETAPE 3
Localisez grâce à Google Map : https://www.google.fr/maps/ les 4 pays du tableau
précédent.
Vous trouverez un planisphère ICI (produit grâce aux données de l’ONU)
Mais qu’est-ce que l'indice de développement humain( l’IDH )?
L'indice de développement humain (IDH) a été créé par lesNations Uniesen 1990
pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde. L'IDH se
fondait alors sur trois critères : le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance
et le niveau d'éducation. Il va de à 0 à 1, 1 étant excellent.

Quel est d’environ, l’IDH des 4 pays ?
Suède
Burundi

Etats Unis

Inde

ETAPE 4

Vous avez accès ICIà un extrait du résumé du « Rapport sur le développement humain
2016 » produit par l’ONU :
Quels sont d’après cet extrait de rapport les groupes humains les plus fragilisés par les
inégalités de développement (complétez le tableau suivant)

ETAPE 5
Nous allons observer deux familles sur Gapminder.org
Pays

Ville

Revenus

Décrivez en quelques
mots le niveau de vie de
chaque famille :

Famille 1
ici

Famille 2
ici

Quel bilan peut-on tirer de la comparaison de ces deux familles ?

http://www.africa.undp.org/content/dam/rba/img/undp-rbasplash_IIT,P20in,P20SSA,P202017.jpg.pagespeed.ce.dFo4du282d.jpg

ETAPE6
Tâche finale, partie 1 :
A partir de tout ce que vous venez de voir, vous allez réaliser une affiche en ligne pour faire
le point sur ce dossier. Répondant à la question :

Pourquoi les sociétés sont- elles inégales face au développement, que ce
soit entre elles, mais aussi entre les membres qui les composent ?
Vous utiliserez pour cela la Fiche CANVA
Vous utilisez la présentation de votre choix, mais vous privilégierez un format A4.
Vous répondrez à cette question dans un texte d’environ 10 à 15 lignes
- Vous pourrez utiliser les termes suivants : IDH, sociétés, développement, niveau
derichesseet vous n’oublierez pas de parler des inégalités à l’intérieur même d
- Vous donnerez des exemples concrets en particulier à l’aide des familles étudiées,
même des sociétés
Vous insérerez au moins 2 ou 3 documents d’illustrations, (n’oubliez pas de préciser leurs
sources)

Exportez-le au format PDF
Tâche finale, partie 2 :
Vous présenterez cette infographie via draftsend.com :
-

Ouvrez votre compte, ou créez-le
Importez le pdf de votre infographie en faisant un glissé-déposé
Branchez votre microphone (casque micro)
Appuyez sur le bouton « enregistrer » et présentez cette infographie
*Votre texte lu,
*Pourquoi avez-vous choisi ces documents
*Et comment ils permettent de répondre et d’illustrer votre propos

-

N’oubliez pas de partager votre lien en le collant ici :

Attention :
« Enregistrez sous » ce document dans le dossier « devoir rendu » du serveur, sous le nom :
remplaçant par votre nom)

activité_inégalité_NOM (en

Si vous avez terminé le travail et pu cocher ces deux cases, vous avez terminé. N’hésitez pas à naviguer sur le site de Gapminder pour
voir comment vivent au jour le jour d’autres familles sur la planète.

