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Planisphère représentant
le taux d’alphabétisation par pays

Taux  d’alphabétisation : part  en  pourcentage  des 
adultes sachant lire, écrire et compter

Les populations des pays pauvres 
sont peu alphabétisées :

Afrique
Asie du Sud



plus un pays est pauvre moins il a les moyens 
d’alphabétiser sa population

plus un pays
est alphabétisé

plus il est riche
et développé

Pour s’enrichir et se développer,
un pays doit donc étendre l’alphabétisation.

TD 2 : ALPHABETISATION ET ACCES A L’EDUCATION AU SENEGAL ET EN NORVEGE

L’accès à l’éducation

Localisation et situation du Sénégal et de la Norvège

continent type de pays taux 
d’alphabétisation

taux de 
scolarisation

Sénégal Afrique de l’Ouest pays pauvre 41,9 % 72 %
Norvège Europe du Nord pays développé 100 % 98 %

Les conditions d’enseignement 

Education et développement

5G2-T2 M. Desmares

plus le taux de scolarisation
est élevé 

- L’école n’est pas obligatoire.
- Les parents confient souvent à leurs enfants des tâches domestiques.
- De nombreux parents font travailler leurs enfants.

plus le taux d’alphabétisation
est élevé 

Taux de scolarisation : part en pourcentage des enfants allant à l’école 
Education : ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer la formation et le développement des hommes

mais

aller à l’école ne suffit pas pour savoir lire, écrire et compter

Sénégal / Norvège : les inégalités dans l’accès à l’éducation
populations les plus exclues explications

Sénégal
populations pauvres
populations rurales

filles

pauvreté
travail des enfants

discrimination envers les filles

Norvège
aucune

« éducation pour tous »
gratuité de l’éducation

priorité de l’Etat
richesse

Pourquoi tous les enfants sénégalais ne vont pas à l’école ? 

Quel est le lien entre le taux de scolarisation et le taux d’alphabétisation ?

au Sénégal (pays pauvre) 

Sénégal Norvège

Les salles de classe sont dégradées, parfois 
provisoires.
Le maître écrit sur un simple tableau noir.
Les élèves sont nombreux.
Ils  ne  disposent  que  de  vieilles  tables  en 
bois. 
Leurs  fournitures  scolaires  sont  limitées 
(cahier, crayon, ardoise et craie).

Les salles de classe sont 
modernes.
Les  élèves  sont  peu 
nombreux.
Ils  travaillent  par  petits 
ateliers bien équipés.
Ils utilisent beaucoup les 
Tice.

Etablissements scolaires financés par 
 l’Etat  les parents (secteur privé)
 des associations sénégalaises
 des associations étrangères

Tice :  Technologies  de 
l’information  et  de  la 
communication  (travail  sur 
ordinateur,  tableau  blanc 
interactif, internet, etc.)



Démocratie : régime  politique  où  le 
pouvoir appartient à tous les hommes
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les femmes alphabétisées
au niveau des enfants effets sur la société

elles en ont moins
(mariage plus tardif, contraception)

réduction de la croissance démographique

elles s’occupent mieux de leur santé
(meilleure hygiène, appel aux médecins)

elles s’occupent mieux de leur alimentation

diminution de la mortalité infantile

augmentation de l’espérance de vie

elles les envoient à l’école meilleurs taux de scolarisation
et d’alphabétisation

Les effets positifs de l’alphabétisation des femmes

L’alphabétisation des filles et des femmes a des effets positifs sur
la croissance démographique, la santé et l’alphabétisation.

Les  pays  qui  sont  attachés  de  longue  date  à  développer  l’enseignement  ont 
aujourd’hui les économies les plus avancées. (…) Le Japon est devenu l’un des 
pays  au  monde  les  plus  instruits  et  les  plus  sensibilisés  à  l’importance  de 
l’éducation. […] Il a constamment dépensé pour l’enseignement une plus grande 
part de sa richesse qu’aucun pays d’Europe ou d’Asie. […] Le Japon est devenu 
économiquement  surpuissant.  Il  accumule  les  records  :  premier  constructeur 
d’automobiles, premier fabricant de téléviseurs, premier en électronique…
Aboubacar  Yenikoye  Ismaël,  Réinventer  les  stratégies  de  développement  de 
l’Afrique, éditions l’Harmattan, 2007

Doc.1 : Education et développement économique au Japon

puissance économique du Japon
ce qui a permis cette puissance économique

Doc.2 : Elections en Afghanistan en 2009
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L’éducation

Les effets positifs de l’éducation sur l’économie et la politique


