
A partir de l 'analyse des cartes 1, 2 et 3 pp 30-31 montrez  leurs atouts et leurs 
limites pour comprendre les inégalités de développement dans le monde.

3 cartes nous sont proposées pour comprendre les inégalités de 
développement dans le monde. Le développement est l'ensemble des processus 
sociaux et économiques apportant aux hommes une plus grande sécurité , une 
plus grande satisfaction de leurs besoins (nourriture, santé, éducation...) Ce 
développement se mesure selon différents indicateurs qui doivent s'efforcer de 
prendre en compte des données qualitatives de mieux-être et des données 
quantitatives (PIB, , revenus). La tâche est complexe surtout que les inégalités 
dans le monde malgré la mondialisation ne cesse de se creuser. Les critères 
retenus ici sont-ils donc pertinents pour comprendre ces inégalités ?

La carte 1 s'intitule l'indice de pauvreté multidimensionnelle : des Suds ?. 
Elle fut produite en 2011 par l'Onu . C'est un planisphère à projection azimutale 
qui doit permettre de mettre en évidence les pays du Sud (les ex pays du tiers 
monde issus de la décolonisation de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie) 
dans une vision moins « européanocentrée » qu'une projection de Mercator. 
L'Indice de pauvreté multidimensionnelle  est représentée sous forme de carte à 
seuil de couleur. Plus l'indice est rouge, plus la pauvreté est importante. Notons 
que cet indice tout comme son pendant positif l'IDH prend en compte non 
seulement des faibles revenus mais des « déprivations » dans l'ordre de la santé
et de l'éducation. 4 catégories émergent dans la discrétisation des données  et 
l'on aperçoit tout de suite du manque de pertinence de la division Nord-sud. Déjà
de nombreux pays du Nord n'ont pas communiqué leurs données économiques et
sociales.Mais l'on voit que la Russie , des ex pays de l'URSS (Ukraine, 
Biélorussie) ou de l'Ex-Yougoslavie (Bosnie, Serbie) qui ont un indice inférieur à 
0,01 . . D'autres ont moins de pauvres dans le grand dénuement (République 
tchèque, Hongrie) , mais nous ne connaissons pas la situation dans de nombreux
pays occidentaux. .Dans les pays du Sud on peut voir une grande diversité de 
situation, le contient de la pauvreté reste l'Afrique subsaharienne  à l'exception de
l'Afrique du Sud. D'autres poches de pauvreté existent en Amérique centrale 
(Guatemala, Nicaragua, Haïti) et en Aise du Sud (Inde, Bangladesh). L'Amérique 
latine et l'Asie de l'Est avec la Chine semblent moins touchées par la pauvreté 
de masse signe que leur croissance économique a pu combattre  le grand 
dénuement avec une meilleure redistribution des fruits de la croissance (plus 



d'écoles plus d'hôpitaux) ; Bref une carte intéressante par son indice à la fois 
synthétique et qualitatif mais lacunaires en terme de données surtout dans les 
pays du Nord . N' y a-t-il pas de la pauvreté en France aux Etats-Unis.

La 2 ème carte dont la source est également l'ONU en 2011 conserve le même 
type de projection. C'est une carte qui mêle 2 indices de développement . Des 
figurés linéaires isolent des pays à fort idh au niveau de développement élevé 
(entre 0,79 à 0,95) et des pays à IDH faibles (entre o,28 à O,51). Les inégalités 
de revenus calculés par l'indice de Gini lui est représenté par des seuils de 
couleur : plus la couleur est foncée plus les inégalités sont criantes dans le pays.

Les groupes d'IDH élevés sont les pays de la sphère occidentale (Amérique du 
Nord, Europe de l'Ouest. L'Argentine et le Chili pour l'Amérique latine). Les 
Emirats arabes unis (Dubaï  Abu Dhabi) Le Japon et les Dragons d'Asie (Corée 
du Nord, Hong Kong, Singapour ) et l'Australie complètent ces pays riches à haut
niveau de développement . L'IDH faible isole Haîti, l'Afrique subsaharienne, Le 
Pakistan et l'Afghanistan (touché par la guerre), Népal , Bangladesh et Myanmar)

Lorsque l'on compare avec l'indice de Gini, nous observons une certaine 
corrélation entre IDH élevé et d'assez faibles inégalités de revenus (Canada, pays
d'Europe de l'Ouest, Japon, Australie, Nouvelle Zélande). Il y aurait donc dans 
ces pays développés une assez bonne redistribution des richesses contrairement 
aux pays du Sud (Brésil , Mexique, Afrique du Sud, Thaïlande). Cet indice est 
donc intéressant pour mesurer les inégalités à l'intérieur d'un Etat : il précise 
donc les inégalités de développement pas seulement à l 'échelle mondiale mais à
l'échelle nationale.

La dernière carte est une carte de synthèse provenant de l'émission d'Arte le 
Dessous des cartes de Jean Christophe Victor. Nous observons grâce cette 
projection de Mercator centrée sur l'océan le plus dynamique de la planète , le 
Pacifique, que parmi les 20 premières puissances économiques nous trouvons 
des pays du Sud dits émergents (Chine , Inde, Brésil) avec une percée 
significative de la puissance chinoise. De nombreux pays du Sud ont intégré 
l'Organisation Mondiale du Commerce et le Fond Monétaire International qui sont 
des institutions phares de la mondialisation. Ces pays du Sud intègrent des 
organisations économiques régionales (ASEAN, ALENA, SADC) à l'instar de leurs 
homologues du Nord (Alena, UE) afin de favoriser le commerce, et donc la 



richesse et donc le développement . D'autres pôles émergents se constituent en 
association de pays intracontinentaux (Brics, Civets et E7) de nombreux pays du 
sud ne sont plus marginalisés et ont intégré la mondialisation avec au final des 
progrès de développement. Nous avons affaire à une carte dynamique qui montre
les progrès de développement dans les pays du Sud. 

 

A partir des cartes 3  p 31, 4 p 32 et 5 p 33 montrez que la mondialisation fait émerger
un grand nombre de flux et participe à la recomposition du monde.


