
Introduction didactique

Classe concernée CAP

Discipline Géographie

Séquence Inégalités et dépendances dans le 
monde d’aujourd’hui.

Séance Séance de lancement (1)

Objectifs
Lancer la séquence et amorcer les 
notions  de  développement  et 
inégalité.
Construire  la  problématique  de 
séquence.

Supports

2 photographies issues du manuel 
d’Histoire/géographie  éducation 
civique,  Nathan  Technique,  2010. 
Pages 78 et 79.

Une  carte  (pas  très  récente,  , 
2009)  accompagnée  d’un  petit 
texte créé par nous.

Compétences du socle commun 
utilisées

comprendre l'unité et la complexité 
du  monde  par  une  première 
approche  des  inégalités  et  des 
interdépendances dans le monde.

Avoir une approche sensible de la 
réalité.

Mobiliser leurs connaissances pour 
donner du sens à l'actualité

CECRL CO-CE-PE



La séance de lancement d’une séquence est importante car elle marque pour la classe 
l’étude d’un nouveau fait historique ou géographique.

Cette séance de lancement est complexe car elle va demander aux élèves d’utiliser de 
nombreuses compétences disciplinaires (par exemple reconnaître les différents types de 
documents) mais aussi interdisciplinaire avec notamment l’importance de la maitrise de 
la langue.

Le professeur  parfois  s’appuiera  sur  certains  prérequis  ou tentera  de développer  de 
nouvelles compétences.

On demandera plus précisément aux élèves les tâches suivantes :- La lecture d’image ou de carte.- La lecture d’un texte (repérage des idées essentielles).- La construction de deux notions clés de la séquence : Inégalité et Développement.- La  synthétisation  de  la  séance  (importante  car  on  s’appuiera  sur  elle  pour  la 
séance suivante).- La création de la problématique de séquence qui doit servir de fil conducteur pour 
les élèves.

Ce sont autant de tâches qui demandent à la classe la mobilisation de compétences 
parfois mal ou pas acquises. La séance peut donc mettre certains dans la difficulté, que 
les élèves soient allophones ou non d’ailleurs. Dans le même temps, il y a aussi de bons 
élèves, qui maîtrisent déjà beaucoup de compétences de lecture, d’écriture ainsi que des 
compétences liées à la discipline de la géographie.

Partant de ce constat, nous avons pensé la séquence pour un CAP composé d’élèves 
issus d’UPE2A, d’élèves sortant de SEGPA ou 3ème professionnelle et de 3ème générale ou 
pour une UPE2A -LP.

Les  consignes  étant  riches  et  variées,  et  afin  de  s’adapter  aux  niveaux  souvent 
hétérogènes des classes, nous avons tenté une pédagogie différenciée.

Trois groupes ont été pensés :

• Groupe des élèves débutants dans la langue. (groupe 1)

• Groupe des élèves de niveau intermédiaire. (groupe 2)

• Groupe des élèves de niveau avancé. (groupe 3)

Concernant  le  groupe  1,  le  cadrage  est  fort.  Les  consignes  sont  le  plus  possible 
explicitées. L’idée est de développer le savoir disciplinaire et la maîtrise de la langue.



Les  élèves  du  groupe  2  sont  déjà  plus  autonomes,  on  attend  d’eux  davantage  de 
rédaction bien que le cadrage soit encore important.

Le groupe 3 est composé des élèves les plus à l’aise avec les tâches demandées en 
Histoire-géographie et Education Civique mais aussi dans « la compréhension fine » de 
la langue. Le professeur pourra donc complexifier le travail par rapport aux deux autres 
groupes. L’idée étant d’accompagner les élèves et ce, quel que soit leur niveau. Il n’est 
pas question de rendre le cours trop simple ou moins intéressant pour le groupe des 
« avancés ». C’est pourquoi le cadrage est moindre. On peut donc trouver de l’implicite 
dans les consigne. 

Cette  séance  de  lancement  doit  permettre  aux  élèves  de  construire  deux  notions 
essentielles à la séquence. Notions d’autant plus importantes qu’elles serviront pour la 
construction du dossier de CAP. Séance que nous présentons par la suite.

Déroulement du scénario pédagogique     :  
Le titre de la séquence étant Le développement inégal et voulant amorcer les notions de 
développement et d’inégalités, nous ne donnerons pas le titre de la séquence en début 
d’heure. Sinon, la construction de cette séance, telle que nous la pensons, perdrait tout 
son sens.

Chaque groupe réalise une partie du travail qui permettra la compréhension globale de 
la séance. Le travail devant servir aussi à des classes banales, bien qu’en pédagogie 
différenciée, les trois groupes finiront avec la même trace écrite.

Nous constituons des groupes de niveaux auxquels nous ne donnons, dans un premier 
temps, que l’exercice qu’il doit réaliser. C’est au moment de la mise en commun des 
informations que chaque élève possède l’ensemble des documents.

*Le groupe 1 travaille sur la photographie 1.

*Le groupe 2 travaille sur la photographie 2.

Première synthèse, qui permet une comparaison des deux espaces urbains. On doit 
alors  faire  émerger  la  notion  de  développement  (au  sens  où  Tokyo  est  mieux 
développée, ce qui sera ensuite confirmé avec l’IDH).

*Le groupe 3 travaille sur un petit texte et une carte de l’IDH dans le monde.

Deuxième synthèse où la notion d’inégalité doit émerger.

A  nouveau,  les  groupes  se  reconstituent  et  doivent  construire  la  problématique. 
Pédagogie différenciée.

Le groupe1, doit remettre des mots dans l’ordre pour construire la question.

Le groupe 2, dispose d’indices pour construire la problématique.



Le groupe 3, sous la forme d’enquête doit tout construire.



Séquence : (Titre à compléter à la fin de la séance)

………………………………………………………………………………………………………

Séance 1 : Comparons le Monde !

Objectifs : Construire la problématique de la séquence.
Découvrir deux nouvelles notions.

Groupe 1
• Regardez la photographie 1

Page suivante



Titre de la photographie 1:
……………………………………………………..................................................................

1/Entourez les réponses qui décrivent le mieux la photographie 1 :

a- Les constructions : 
modernes        grandes          vieilles    petites.

des maisons        des bureaux          des habitations          des magasins 
des tours (buildings)

b- La rue :
En béton           en terre          grande          petite

2/ Cochez la bonne réponse.

a- On y voit des voitures :
Oui                                                        Non

b- Comment  sont  habillées  les  personnes  sur  la 
photographie ?

     En maillot de bain et tong
     En costume / tailleur et chaussure de ville.
     En survêtement et en basket

c- Où peuvent aller ces personnes habillées ainsi ?
     Elles peuvent aller faire du sport.
     Elles peuvent aller à la plage.
     Elles peuvent aller travailler.

d- Ce lieu est :
en ville                          à la campagne.

e- Cochez le titre qui convient à la photographie 1
• Un bidonville à Nairobi au Kenya.
• Une avenue du centre de Tokyo au Japon.

f- Ecrivez le titre choisi au-
dessus de la photographie.



Séance 1 : Comparons le Monde !

Objectifs : Construire la problématique de la séquence.
Découvrir deux nouvelles notions.

Groupe 1

Observez la photographie 2



Titre de la photographie 2:
………………………………………………….....................................................................

1/Entourez les réponses qui décrivent le mieux la photographie 2 :

a- Les constructions : 
modernes        grandes          vieilles    petites.

des maisons      des bureaux        des habitations       des magasins des 
immeubles   des tours

b- La rue :
En béton           en terre          grande          petite

2/Répondez aux questions.

a- On y voit des voitures :
Oui                                                        Non

b- Comment  sont  habillées  les  personnes  sur  la 
photographie ?

     En maillot de bain et tong
     En costume / tailleur et chaussure de ville.
     Avec des vêtements simples…………………………………………………….....

c- Où peuvent aller ces personnes habillées ainsi ?
     Elles peuvent aller faire du sport.
     Elles peuvent rentrer chez elles.
     Elles peuvent aller travailler.

d- Ce lieu est :
en ville                          à la campagne.

e- Cochez le titre qui convient à la photographie 2
• Un bidonville à Nairobi au Kenya.
• Une avenue du centre de Tokyo au Japon.



f- Écrivez le titre choisi au-dessus de la photographie.



Synthèse 1

1/Entourez le Japon et le Kenya sur la carte

2/ Voici trois définitions, écrivez les mots : centre-ville et bidonville à la bonne 
définition :

……………………………………. …………………………………….. ………………………………………
Cœur de la ville.
On y retrouve  la place, la 
mairie, et les magasins de 
toutes sortes, les 
entreprises.

Partie  défavorisée  d'une 
ville  caractérisée  par  des 
logements  très  insalubres, 
une grande pauvreté.

une  étendue  boisée, 
relativement  grande, 
constituée d'un ou plusieurs 
peuplements d'arbres.

3/ Comparons  ces villes :

Cochez les affirmations qui vous semblent correctes.
      La ville de Nairobi est mieux construite que celle de Tokyo.
      La ville de Tokyo est mieux construite que celle de Nairobi.
      Le centre-ville de Tokyo est plus développé que celui de Nairobi.
      Le centre-ville de Nairobi est plus développé que le centre-ville de Tokyo.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magasin_(commerce)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mairie


Séance 1 : Comparons le Monde !

Objectifs : Construire la problématique de la séquence.
Découvrir deux nouvelles notions.

Groupe 1
Photographie 1
Une avenue du centre de Tokyo au 
Japon.

Photographie 2
Un bidonville à Nairobi au Kenya.

Document 3 : L’IDH en 2009 dans le monde.

http://lastel-histoire-geo.wifeo.com
Texte 4- Qu’est-ce que l’IDH ?
L’Indice de Développement Humain (IDH) est l’indicateur phare mis au point par le 
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) qui permet de classer 
l’ensemble des pays à partir d’un indice allant de 0 à 1, reflétant trois dimensions : 
bien-être  matériel  (via  le  PIB  par  habitant),  la  santé  (via  l’espérance  de  vie  à  la 
naissance,  l’éducation (via  le  taux de  scolarisation  et  le  taux  d’alphabétisation  des 
adultes). 
Plus on s’approche de l’indice 1 mieux on vit. Plus on approche de 0 moins la qualité 
de vie est bonne.

Texte inspirée du texte de l’INSEE. fr

http://lastel-histoire-geo.wifeo.com/


Groupe 1

Répondez aux questions ci-dessous :

1/ En vous aidant d’une carte, placez sur la carte (document 3) :
- Le Japon
- Le Kenya.

2/ Cochez la bonne définition d’IDH :

• Indice de Dévalorisation  Humaine.

• Indicateur De Hors classe.

• Indicateur De l’Individu.

• Indice de Développement Humain

3/ Donnez les quatre indicateurs qui constituent l’IDH :

• L’espérance de vie à la naissance

• Le PIB par habitant.

• Le nombre de décès par an dans un pays.

• Le taux d’analphabétisation.

• Le taux d’alphabétisation.

• Le taux de scolarisation.

4/ Quel pays a le meilleur IDH, Le Japon ou le Kenya ? Comment le savez-vous ?

• Le Japon a le meilleur IDH.

• Le Kenya a le meilleur IDH

Nous le savons parce 
que………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………



5/ Ces  pays sont-ils égaux dans leur qualité de vie, leur développement ?

• Oui, ces deux pays sont égaux dans leur développement.

• Non, ces deux pays sont inégaux dans leur développement

Groupe 1

Synthèse 2

Complétez cette synthèse 2 grâce aux vocabulaires suivant :
Nairobi - Développement – Humain – Tokyo –– Inégal – Indice – développement –

Japon.

Grâce aux trois documents, nous avons compris que les différents pays du monde ont 

un……………………………. qui est…………………………….. . Cette inégalité de 

développement se mesure avec l’………………………… de…………………………….. . 

………………………………………

Grâce à cet indicateur, nous avons appris qu’à …………………………………….la qualité de 

vie était moins bonne qu’à……………………………………. .

Remarque : On peut aussi faire la synthèse 2 avec l’ensemble de la classe, la 
synthèse du groupe 3 vidéo-projetée au tableau (au choix de l’enseignant et 

du temps dont il dispose).

Groupe 1 

Pour finir….ou commencer ?!

Le titre de cette nouvelle séquence est :

Le développement inégal.

Travail à faire

Ecrivez  le titre de la séquence sur 
votre feuille.

Que voulons-nous savoir sur ce développement inégal ?
Créons notre question (problématique) de séquence

Monde/ ?/ le/ sont/Quelles /de /les / 
développement /différentes /dans / 

Travail à faire

Remettez les mots dans l’ordre pour 



inégalités trouver la problématique de séquence.

……………………………………...…………………

…………………………………….…………………..

Séquence : (Titre à compléter à la fin de la séance)

………………………………………………………………………………………………………
Séance 1 : Comparons le Monde !

Objectifs : Construire la problématique de la séquence.
Découvrir deux nouvelles notions.

Groupe 2
• Observez la photographie 1



Titre de la photographie 1:
…………………………………………………….................................................................

1/Entourez les réponses qui décrivent le mieux la photographie 1 :

c- Les constructions : 
modernes        grandes          vieilles    petites.

des maisons        des bureaux          des habitations          des magasins 
des tours (buildings)

d- La rue :
En béton           en terre          grande          petite

2/ Cochez la bonne réponse.

d- On y voit des voitures :
Oui                                                        Non

e- Comment  sont  habillées  les  personnes  sur  la 
photographie ?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

f- Où peuvent aller ces personnes habillées ainsi ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

d- Où se situe ce lieu, en ville ou à la campagne ?

e- Cochez le titre qui convient à la photographie 1
• Un bidonville à Nairobi au Kenya.
• Une avenue du centre de Tokyo au Japon.

f- Ecrivez le titre 
choisi au-dessus de 
la photographie.



Séance 1 : Comparons le Monde !

Objectifs : Construire la problématique de la séquence.
Découvrir deux nouvelles notions.

Groupe 2
• Observez la photographie 2

•
Titre de la photographie 2:
……………………………………………………...........................................................

1/Entourez les réponses qui décrivent le mieux la photographie 2 :

e- Les constructions : 
modernes        grandes          vieilles    petites.

des maisons      des bureaux        des habitations       des magasins des 
immeubles   des tours

f- La rue :
En béton           en terre          grande          petite

2/Répondez aux questions.

g- On y voit des voitures :
Oui                                                        Non

h- Comment  sont  habillées  les  personnes  sur  la 



photographie ?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

i- Où peuvent aller ces personnes habillées ainsi ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

d- Ce lieu est :
en ville                          à la campagne.

e- Cochez le titre qui convient à la photographie 2
• Un bidonville à Nairobi au Kenya.
• Une avenue du centre de Tokyo au Japon.

f- Ecrivez le titre choisi au-
dessus de la photographie.



Synthèse 1

1/Entourez le Japon et le Kenya sur la carte

2/ Voici trois définitions, écrivez les mots : centre-ville et bidonville à la bonne 
définition :

……………………………………. …………………………………….. ………………………………………
Cœur de la ville.
On y retrouve  la place, la 
mairie, et les magasins de 
toutes sortes, les 
entreprises.

Partie  défavorisée  d'une 
ville  caractérisée  par  des 
logements  très  insalubres, 
une grande pauvreté.

une  étendue  boisée, 
relativement  grande, 
constituée d'un ou plusieurs 
peuplements d'arbres.

3/ Comparons  ces villes :

Cochez les affirmations qui vous semblent correctes.
      La ville de Nairobi est mieux construite que celle de Tokyo.
      La ville de Tokyo est mieux construite que celle de Nairobi.
      Le centre-ville de Tokyo est plus développé que celui de Nairobi.
      Le centre-ville de Nairobi est plus développé que le centre-ville de Tokyo.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magasin_(commerce)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mairie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville


Séance 1 : Comparons le Monde !

Objectifs : Construire la problématique de la séquence.
Découvrir deux nouvelles notions.

Groupe 2
Photographie 1
Une avenue du centre de Tokyo au 
Japon.

Photographie 2
Un bidonville à Nairobi au Kenya.

Document 3 : L’IDH en 2009 dans le monde.

http://lastel-histoire-geo.wifeo.com

Texte 4- Qu’est-ce que l’IDH ?
L’Indice de Développement Humain (IDH) est l’indicateur phare mis au point par le 
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) qui permet de classer 
l’ensemble des pays à partir d’un indice allant de 0 à 1, reflétant trois dimensions : 
bien-être  matériel  (via  le  PIB  par  habitant),  la  santé  (via  l’espérance  de  vie  à  la 
naissance,  l’éducation (via  le  taux de  scolarisation  et  le  taux  d’alphabétisation  des 
adultes). 
Plus on s’approche de l’indice 1 mieux on vit. Plus on approche de 0 moins la qualité 
de vie est bonne.

Texte inspirée du texte de l’INSEE. fr

http://lastel-histoire-geo.wifeo.com/


Groupe 2

Répondez aux questions ci-dessous :

1/ En vous aidant d’une carte, placez sur la carte (document 3) :
- Le Japon
- Le Kenya.

2/ Cochez la bonne définition d’IDH :

• Indice de Dévalorisation  Humaine.

• Indicateur De Hors classe.

• Indicateur De l’Individu.

• Indice de Développement Humain

3/ Donnez les quatre indicateurs qui constituent l’IDH :
………………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Quel pays a le meilleur IDH, Le Japon ou le Kenya ? Comment le savez-vous ?

• Le Japon a le meilleur IDH.

• Le Kenya a le meilleur IDH

Nous le savons parce que……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………



5/ Ces  pays sont-ils égaux dans leur qualité de vie, leur développement ?

• Oui, ces deux pays sont égaux dans leur développement.

• Non, ces deux pays sont inégaux dans leur développement

Groupe 2

Synthèse 2

Complétez cette synthèse 2 grâce aux vocabulaires suivant :
Japon – Nairobi - Développement – Kenya - Humain – Tokyo – Egal – Inégal 

– Indice - développement.

Grâce aux trois documents, nous avons compris que les différents pays du 

monde ont un……………………………. qui est…………………………….. . Cette 

inégalité de développement se mesure avec l’………………………… 

de…………………………….. . ………………………………………

Grâce à cet indicateur, nous avons appris qu’à …………………………………….la 

qualité de  vie était moins bonne qu’à……………………………………. .

Remarque : On peut aussi faire la synthèse 2 avec l’ensemble de la 
classe, la synthèse du groupe 3 vidéo-projetée au tableau (au choix 

de l’enseignant et du temps dont on dispose).



Groupe 2 

Pour finir….ou commencer ?!

Le titre de cette nouvelle séquence 
est :

Le développement inégal.

Travail à faire

Complétez le titre de la séquence sur 
votre feuille.

Que voulons-nous savoir sur ce développement inégal ?
Créons notre question (problématique) de séquence

Monde/ le/ de /les / 
développement /dans / inégalités

Travail à faire
Remettez les mots dans l’ordre.

……………………………………...…………………

…………………………………….…………………..

Sommes / êtes / sont
Utilisez le verbe Etre au présent de 

l’indicatif, au pluriel
…………………………………………………………

Pourquoi/Quels / Comment 
/Quelles/

Entourez, parmi les mots interrogatifs, 
un, qui nous permettra de nous 

interroger sur ce développement inégal.
Problématique de séquence :

............................   ………    …….    différentes   ………………….   ……    

…………………………   ….…………    ……………………….. ?



Séquence : (Titre à compléter à la fin de la séance)

……………………………………………………………………………………………………

Séance 1 : Comparons le Monde !

Objectifs : Construire la problématique de la séquence.
Découvrir deux nouvelles notions.

Groupe 3
• Observez la photographie 1

Page suivante



Titre de la photographie 1:
……………………………………………………..................................................................
.........................

1/Décrivezla photographie 1 :

a- Les constructions : 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b- La rue :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Cochez la bonne réponse.

c- On y voit des voitures :
Oui                                                        Non



d- Comment  sont  habillées  les  personnes  sur  la 
photographie ?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

e- Où peuvent aller ces personnes vêtues ainsi ?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

d- Cet espace est un espace urbain ou rural ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

e- Cochez le titre qui convient à la photographie 1
• Un bidonville à Nairobi au Kenya.
• Une avenue du centre de Tokyo au Japon. f- Ecrivez le titre choisi au-

dessus de la photographie.



Séance 1 : Comparons le Monde !

Objectifs : Construire la problématique de la séquence.
Découvrir deux nouvelles notions.

Groupe 3

Observez la photographie 2
Titre de la photographie 2:
……………………………………………………..................................................................
.........................

1/Décrivezla photographie 2 :

a- Les constructions : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b- La rue :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



2/Répondez aux questions.

a- On y voit des voitures :
Oui                                                        Non

b- Comment  sont  habillées  les  personnes  sur  la 
photographie ?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

c- Où peuvent aller ces personnes habillées ainsi ?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

d- Cet espace est un espace urbain ou rural ?
urbain                          rural

e- Cochez le titre qui convient à la photographie 2
• Un bidonville à Nairobi au Kenya.
• Une avenue du centre de Tokyo au Japon.

f- Ecrivez le titre choisi au-dessus de la photographie.



Synthèse 1

1/Entourez le Japon et le Kenya sur la carte

2/ Voici trois définitions, écrivez les mots : centre-ville et bidonville à la bonne 
définition :

……………………………………. …………………………………….. ………………………………………
Cœur de la ville.
On y retrouve  la place, la 
mairie, et les magasins de 
toutes sortes, les 
entreprises.

Partie  défavorisée  d'une 
ville  caractérisée  par  des 
logements  très  insalubres, 
une grande pauvreté.

une  étendue  boisée, 
relativement  grande, 
constituée d'un ou plusieurs 
peuplements d'arbres.

3/ Comparons  ces villes :

Cochez les affirmations qui vous semblent correctes.
      La ville de Nairobi est mieux construite que celle de Tokyo.
      La ville de Tokyo est mieux construite que celle de Nairobi.
      Le centre-ville de Tokyo est plus développé que celui de Nairobi.
      Le centre-ville de Nairobi est plus développé que le centre-ville de Tokyo.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magasin_(commerce)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mairie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville


Séance 1 : Comparons le Monde !

+

Photographie 1
Une avenue du centre de Tokyo au 
Japon.

Photographie 2
Un bidonville à Nairobi au Kenya.

Document 3 : L’IDH en 2009 dans le monde.

http://lastel-histoire-geo.wifeo.com

Texte 4- Qu’est-ce que l’IDH ?
L’Indice de Développement Humain (IDH) est l’indicateur phare mis au point par le 
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) qui permet de classer 
l’ensemble des pays à partir d’un indice allant de 0 à 1, reflétant trois dimensions : 
bien-être matériel (via le PIB par habitant en PPA), la santé (via l’espérance de vie à la 
naissance,  l’éducation (via  le  taux de  scolarisation  et  le  taux  d’alphabétisation  des 
adultes). 
Plus on s’approche de l’indice 1 mieux on vit. Plus on approche de 0 moins la qualité 
de vie est bonne.

Texte inspirée du texte de l’INSEE. fr

http://lastel-histoire-geo.wifeo.com/


Groupe 3

Répondez aux questions ci-dessous :

1/ En vous aidant d’une carte, placez sur la carte (document 3) :
- Le Japon
- Le Kenya.

2/ Après avoir lu le texte, dites  ce qu’est l’IDH.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Donnez les quatre indicateurs qui constituent l’IDH :

………………………………………………………………………………………………………………………………
*……………………………………………………………………………………………………………………………
*……………………………………………………………………………………………………………………………
*……………………………………………………………………………………………………………………………
*……………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Quel pays a le meilleur IDH, Le Japon ou le Kenya ? Comment le savez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Ces  pays sont-ils égaux dans leur qualité de vie, leur développement ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………



Synthèse 2
Grâce aux réponses ci-dessus, complétez cette synthèse.

Grâce aux trois documents, nous avons compris que les différents pays du monde ont 

un……………………………. qui est…………………………….. . Cette inégalité de 

développement se mesure avec l’………………………… de…………………………….. . 

………………………………………

Grâce à cet indicateur, nous avons appris qu’à …………………………………….la qualité de 

vie était moins bonne qu’à……………………………………. .

Groupe 3 

Pour finir….ou commencer ?!

Le titre de cette nouvelle séquence est :

Le développement inégal.

Travail à faire

Complétez le titre de la séquence sur votre 
feuille.

Que voulons-nous savoir sur ce développement inégal ?
Créons notre question (problématique) de séquence

Quelques petits indices pour construire la 
problématique :

Problématique de séquence :

1/ Je dois utiliser les termes de :
-Développement

-Inégalités
……………………………………...…………………

…………………………………….…………………..

…………………………………………………………

2/ Il existe plusieurs types d’inégalités. 
Choisissez un terme qui exprime cela :

Plusieurs, nombreuses, différentes,  
abondantes.

3/ Utilisez le verbe ETRE au présent de 
l’indicatif.

4/ Ces inégalités de développement sont à 
l’échelle mondiale.

5/ Le mot interrogatif doit nous permettre 
de nous interroger sur la nature de ces 

inégalités de développement.


