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Que représente le gâteau ? Et les drapeaux ? Que signifie 
alors ce dessin ?
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Dessin du dessinateur turc Turhan Selçuk, 1997
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Le gâteau représente la richesse du monde et les drapeaux les 
Etats. Ce dessin évoque donc l’inégale répartition de la richesse 
mondiale puisque la majorité des Etats doivent se partager une 
petite part de la richesse.

Voici la correction (ne pas noter).
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Dessin de Turhan Selçuk, 1997
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Quels sont les pays les plus pauvres et les moins développés à 
l’échelle mondiale ?

 © Marie Desmares



  

Définir la pauvreté à l’échelle mondiale
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Quel est le premier indicateur utilisé pour mesurer les 
inégalités de richesse et de développement ?
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L’indicateur de pauvreté humaine
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La population vivant sous le seuil de grande pauvreté
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Quel est le second indicateur utilisé pour mesurer les 
inégalités de richesse et de développement ?
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L’indice de développement humain
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Quel est le troisième indicateur utilisé pour mesurer les 
inégalités de richesse et de développement ?
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Voici la correction (ne pas noter).
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- L’indice de pauvreté humaine (IPH)
- La population vivant sous le seuil de grande pauvreté
- L’indice de développement humain (IDH)



  

L’IPH (1) est constitué de plusieurs critères listés dans ce 
texte ; reporte-les dans le tableau sur la diapo suivante.
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La définition de l’IPH

Les Nations unies proposent un indicateur de pauvreté humaine qui combine 
plusieurs critères. Pour les pays en développement, l’IPH1 est élaboré à partir 
de données sur la durée de vie (risque de mourir avant 40 ans), sur l’accès au 
savoir (taux d’analphabétisme des adultes) et sur les conditions de vie 
(proportion de la population privée d’accès à un point d’eau aménagé et part 
des enfants de moins de 5 ans avec une insuffisance pondérale). Pour les pays 
développés, on utilise un autre indicateur, l’IPH2, qui mesure l’exclusion.
D’après Y.Veyret et G.Granier, « Le développement durable », La Documentation 
photographique n°8053, 2006
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http://www.toupie.org/Dictionnaire/Iph.htm


  

L’IPH et les critères qui le composent pour quelques pays en 2008

Complète ce tableau.
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IPH 
(en %)

Risque de 
mourir 

avant 40 ans
(en %)

Taux 
d’analphabétisme 

des adultes
(en %)

Population 
sans point 

d’eau 
aménagé

(en %)

Enfants de 
moins de 5 

ans avec 
insuffisance 
pondérale 

(en %)

Bolivie 11,5 14 9,5 14 8
Kenya 29,5 30,3 26,5 43 20
Mali 54,5 32,5 74 40 33



  

Voici la correction.
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L’IPH et les critères qui le composent pour quelques pays en 2008

IPH 
(en 
%)
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mourir 

avant 40 
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d’analphabétisme 
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population 
sans point 

d’eau 
aménagé
(en %)

enfants de 
moins de 5 
ans avec 

insuffisance 
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(en %)
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accès à l’eau, accès aux services de 
santé, enfants souffrant d’insuffisance 
pondérale

taux d’analphabétisme

risque de mourir avant 40 ans

Les critères composant l’IPH sont regroupés en trois 
indicateurs. Identifie-les.
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Voici la correction (ne pas noter).
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risque de mourir avant 40 ans

taux d’analphabétisme

accès à l’eau, accès aux services de 
santé, enfants souffrant 
d’insuffisance pondérale



  

Comment est exprimé l’IPH sur ce planisphère et dans le 
tableau ?
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L’IPH
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Voici la correction (ne pas noter).
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L’IPH exprimé en pourcentage

L’IPH peut s’exprimer en pourcentage (de la population vivant 
avec de forts manques).



  

Et sur cet autre planisphère ?
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L’IPH
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L’IPH peut aussi s’exprimer en chiffres absolus définissant des 
catégories allant de la relative pauvreté à la très grande pauvreté.

Voici la correction (ne pas noter).
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IPH  : indice de pauvreté humaine (voir doc.1). L’IPH peut 
s’exprimer en pourcentage (de la population vivant avec de forts 
manques) ou en chiffres absolus définissant des catégories allant 
de la relative pauvreté à la très grande pauvreté.

Note la définition.
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La population vivant sous le seuil de grande pauvreté
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Quel est le seuil de pauvreté ? Et le seuil de grande 
pauvreté ? Observe d’abord cette carte.
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Lis le texte puis réponds sur la diapo suivante.
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La définition des seuils de pauvreté

Le seuil de pauvreté est la limite de revenus au-dessous de laquelle on est 
considéré comme pauvre ; la limite est de 2 dollars par jour. Cela concerne 2,1 
milliards d’habitants.
On est sous le seuil de grande pauvreté quand on dispose de moins de 1,25 
dollar par jour. Cela concerne 1,4 milliards d’habitants.
D’après Hatier 2010



  

La définition des seuils de pauvreté

Le seuil de pauvreté est la limite de revenus au-dessous de laquelle on est 
considéré comme pauvre ; la limite est de 2 dollars par jour. Cela concerne 2,1 
milliards d’habitants.
On est sous le seuil de grande pauvreté quand on dispose de moins de 1,25 
dollar par jour. Cela concerne 1,4 milliards d’habitants.
D’après Hatier 2010

Seuil de pauvreté
Seuil de grande pauvreté

Saisis ci-dessous tes réponses.
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Voici la correction (ne pas noter).
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La définition des seuils de pauvreté

Le seuil de pauvreté est la limite de revenus au-dessous de laquelle on est considéré 
comme pauvre ; la limite est de 2 dollars par jour. Cela concerne 2,1 milliards 
d’habitants.
On est sous le seuil de grande pauvreté quand on dispose de moins de 1,25 dollar par 
jour. Cela concerne 1,4 milliards d’habitants.
D’après Hatier 2010

Seuil de pauvreté
Seuil de grande pauvreté

moins de 2 dollars par jour
moins de 1,25 dollar par jour



  

Seuil de pauvreté (monde)  : chiffre fixé à 2 dollars par jour ; si 
une personne a des revenus inférieurs à ce chiffre, elle est 
considérée comme pauvre
Seuil de grande pauvreté : chiffre fixé à 1,25 dollar par jour ; si 
une personne a des revenus inférieurs à ce chiffre, elle est 
considérée comme très pauvre

Note les définitions.
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Localiser et situer les pays les plus pauvres
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Quel pourcentage de la population vit en très grande 
pauvreté au … ?
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Brésil Tchad Canada
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Voici la correction (ne pas noter).
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Brésil Tchad Canada

L’IPH exprimé en pourcentage

de 5 à 20 % plus de 35 % - de 5 %
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Quelle conclusion en tirer ?
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Brésil Tchad Canadade 5 à 20 % plus de 35 % - de 5 %
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Voici la correction (ne pas noter).
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L’IPH exprimé en pourcentage

Selon les pays, la population en très grande pauvreté est plus ou 
moins nombreuse. Plus la population en très grande pauvreté est 
nombreuse, plus on peut dire que le pays est pauvre.



  

La population vivant sous le seuil de grande pauvreté
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Quel lien peut-on faire entre le seuil de pauvreté et l’IPH ? 
Observe ce planisphère puis celui de la diapositive suivante.
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Quel lien peut-on faire entre le seuil de pauvreté et l’IPH ?
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L’IPH exprimé en pourcentage
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L’IPH exprimé en pourcentage

Quel lien peut-on faire entre le seuil de pauvreté et l’IPH ? 

 © Marie Desmares

La population vivant sous le seuil de grande pauvreté      a 
de forts manques             en matière de longévité, d’instruction et 
de conditions de vie.



  

Voici la correction : prends en note la trace écrite.
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La population vivant
sous le seuil de grande pauvreté

a de forts manques
en matière de longévité,

d’instruction et de conditions de vie.

Lien entre le seuil de pauvreté et l’IPH



  

Quelles sont les régions les plus pauvres du monde ? 
Donne un exemple de pays pour chaque région.
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L’IPH exprimé en pourcentage



  

Afrique subsaharienne

Voici la correction : prends en note la trace écrite.
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Les régions les plus pauvres du monde

Asie du Sud
ex :

Tanzanie
ex :

Bangladesh



  

Rappelle ce qu’est l’IDH.
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L’IDH



  

IDH : indice de développement humain

Note la définition.
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Complète la légende de ce planisphère de l’IDH.
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Voici la correction.
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L’IDH

limite entre les pays développés et les pays en 
développement (ou pays pauvres)



  

Pays développés  : pays riches , situés principalement dans 
l’hémisphère  nord

Pays en développement  : pays pauvre  , situés principalement 
dans l’hémisphère  sud

Complète les définitions.
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Pays développés  : pays riches, situés principalement dans 
l’hémisphère nord
Pays en développement  : pays pauvres, situés principalement 
dans l’hémisphère sud

Note les définitions.
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Complète ce texte de résumé.

Une part importante de l’humanité vit dans la pauvreté. 2,1 
milliards d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté     (moins de 
2 dollars par jour).
Il s’agit essentiellement des pays en développement  .
75 % des pauvres vivent en zone rurale   , comme on l’a vu avec 
les paysans du Mali. Ils souffrent de la faim.
Un homme sur six vit dans des bidonvilles sous-équipés et 
insalubres, comme nous l’avons vu à Dharavi.
La pauvreté existe aussi dans les pays développés , on parle alors 
d’exclusion.
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Voici la correction.
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Le scénario de ce diaporama s’inspire du dossier 
« Une pauvreté inégale », tiré du manuel Hatier 2010
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