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Le monde aujourd’hui : diversité et disparités 

 
L’inégal développement du monde : 
!IDH : mesure du développement (varie de 0 à 1) 
 !combinaison entre l’espérance de vie ; le niveau d’instruction ; pouvoir d’achat 
 !Sert à évaluer le développement d’un pays 
 !Il met en évidence : le retard de l’Afrique et atténue le contraste Nord Sud 
!PIB et PNB : Mesure de la richesse d’un pays 
!Répartition de l’activité économique : 
 !PMA :75% de la population est dans le primaire (agricole) 
 EU-USA : 75% de la population est dans le tertiaire 
 
Ecart de développement Nord-Sud : 
Nord : 
!EU ;USA ;Japon (la Triade) dominent le monde par leurs richesses et leurs avances technologiques et 
leur niveau de développement. 
!URSS ;Pays de ‘Est de l’Europe s’enfoncent dans la pauvreté 
!Les pays de la Triade sont des pays à économie de marché. 
!Au Nord, le taux d’analphabétisation varie de 1% à 6%. 
 
Sud : 
!Quarante pays moins avancés (PMA) représentent 10% de la population mondiale 
!Le Sud ne dispose que de 0,5% du revenu mondial 
!Le taux d’analphabétisation est de 95% pour les pays du Tiers Monde 
!24% de la population mondial vit avec moins de 2000 calories par jours (il en faudrait 2500 minimum) 
!1/5 de l’humanité absorbe les 4/5 du revenu mondial 
 
Les PMA : caractéristiques : 
!Revenus très faibles 
!Fort proportions de ruraux 
!Agriculture de subsistance 
!Activité industriel restreinte 
 
Les Pays Pauvres : Caractéristiques : 
!Forte croissance démographique 
!Explosion urbaine (peu de villes, mais elles sont énormes) 
!Industrie peu développé ou dépendant des pays riches 
!Endettement vis à vis du Nord 
!Dépendance à l’aide Internationale 
 
Disparités régionales : 
Des inégalités de développement entre les régions existent dans tous les pays. 
!En Europe : La mégalopole de Londres à Milan rassemble l’essentiel des hommes, de la richesse et du 
pouvoir, ce qui s’oppose à une périphérie moins développé qui comprend l’Ecosse, l’Irlande, la Sicile et la 
Grèce. 
!Aux USA : Contraste entre le Centre de la Californie. Le littoral concentre les grandes villes et une 
partie du potentiel industriel, alors que le centre est moins peuplé. 
 
 
 
Disparités locales : 
!Espaces ruraux et urbain : Les habitants des villes ont un revenus plus élevée que ceux des campagnes. 
!Dans l’espace urbain, les résidences modernes cohabitent avec des bidonvilles. 
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Caractères du sous développement : 
!S’effectue par l’analyse du PNB de chaque Etat 
!IDH : Indice de développement humain 
!IPH : Indice de pauvreté humaine 
 
Divisions économiques du monde : 
!Le Nord : 
 !Domine les finances et le commerce mondial 
 !Domine le domaine économique, technologique et culturel 
!Le Sud : 
 !Regroupe les Etats en développement 
 !Peuplé de 4 milliards d’hommes 
 !Réalise 1/3 de la production économique mondiale 
 
Dépendance du Sud : 
!Dépendance financière : Le Nord prête des capitaux, que le Sud ne parvient pas à rembourser 
!Dépendance commercial : Certains pays du Sud exportent des produits bruts dont les prix sont 
instables et croissent moins vites que ceux des produits manufacturés. 
 
Un monde inégalement peuplé : 
Plus de 6 milliards d’homes, très inégalement répartis 
 !90% de la population est dans l’hémisphère Nord 
 !20% de la population est répartie sur 2% du territoire 
!L’accroissement démographique est ralenti, il est de 1,7% 
!L’Asie du Sud et l’Est de l’Europe rassemble 70% de la population mondiale 
 
Les pleins de population : 
!Ancienneté des civilisations 
!Efficacité des sociétés à mettre en valeur leur territoire 
 
Les vides de population : 
!Espaces polaires, régions arides 
!Régions équatorial humides, très hautes montagnes 
 
Des rythmes de croissances différents : 
Il convient de distinguer 3 types de régimes démographiques : 
 

 Traditionnel De transition Moderne 
Natalité Faible En baisse Basse 
Mortalité Faible En baise Basse 

Accroissement Aucun pays dans cette 
situation. 

Fort au début Faible, voir négatif 

Population  Jeune et en pleine 
croissance (Madagascar) 

Population stable et en 
voie de développement 

Les enjeux sanitaires : 
!La planète ne nourrit pas tous ces habitants 
 
Maladies des pays pauvres : 
!Maladies de carences : Béribéri, dû à un manque de vitamines 
!Maladies infectieuses : Lèpre, paludisme, dû à l’absorption d’eau non potable 
!La santé est le miroir du développement 
!Le 1/3 monde possède 10 fois moins de médecins par habitants qu’en France 
 
Le défi alimentaire : 
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!Pays industrialisé : 3000 calories par jour et par personnes, alimentation variée 
!Pays sous développé : moins de 2000 calories 
!En 1990, 20% de la population mondial soufre de sous alimentation 
!Projet de « doublement verte » qui doit permettre : 
 !Accroissement de la production agricole mondial 
 !Privilégiés les personnes et les régions les plus pauvres 
 !Veiller à ce que l’agriculture ne dégrade pas les ressources naturels 
!Les solutions : 
 !L’aide alimentaire qui est apporté lors de famines ponctuelles 
 !Mieux organiser la répartition des terres, modifier les pratiques de culture. 
 
Un monde instable : Mondialisation et division 
!Multiplication du nombre d’Etats : 60 Etats en 1940, contre 200 actuellement 
Un Etat se définit par l’existence d’une autorité souveraine, d’une population et d’un territoire. 
!Au travers les différents Etats, les cultures et systèmes politiques présentent de fortes diversités. 
!On distingue 6 groupes humains qui se chevauchent : 
Monde Indo Malais Latino Américain Africain 
Chinois Arabo Musulman Européen 
!Ce pluralisme débouche sur des tensions, notamment avec l’intégrisme et le nationalisme. 
!Interdépendance : Relations généralisés entre les hommes et les lieux. Le monde fonctionne comme un 
système, c’est un ensemble d’éléments dépendants mêlés uns des autres. 
!Mondialisation économique : 
 !Augmentation des flux : échange de capitaux, de produits culturels 
 !Domination de la Triade qui réalise 70% des échanges mondiaux 
!Complexité culturel mondial : 
 !4000 langues dans le monde 
 !1,9 milliards de Chrétiens 
 !19 millions de Juifs 
 !L’Islam 
 !Religions orientales (Indouisme, bouddhisme) 
!Résistance à ce modèle unique : 
Des Etats ou individus refusent un modèle trop oriental, et s’obstinent à conserver leur propre cultures. 
!Alliances politiques : tendance au regroupement 
 !Stratégique et militaire : OTAN  
 !Economique : L’Union Européenne ; l’Accord de libre Echange Nord Américain (ALENA) 
!Facteurs de divisions : 
 !Singularités linguistiques : Belgique= Flamands + Walons 
 !Intégrisme religieux : L’Islam 
 !Oppositions nationalistes : Israël et Arabes 
 !Divisions ethniques : Conflits en Yougoslavie 
 !Rivalité et compétition entre les pays de la Triade 

Conclusion : Un monde de plus en plus instable, et de plus en plus imprévisible. 


