
Proposition de séquence Terminale 

Regards Croisés 1.1 : Comment analyser et expliquer les inégalités ? 

 
Partie du programme traitée :  
INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES : on mettra en évidence le caractère multiforme des inégalités économiques et 
sociales ainsi que leur aspect parfois cumulatif. On procédera à des comparaisons aux niveaux européen et 
international en utilisant les principaux indicateurs et outils statistiques appropriés. On montrera que le niveau et 
l’évolution des inégalités sont liés à des facteurs multiples : origine et appartenance sociales, formation, 
accumulation patrimoniale, genre, génération, etc. 
 
Objectifs : mettre en évidence les évolutions à long terme des inégalités entre pays au niveau mondial et au sein des 
pays, en particulier au niveau européen 
Au niveau économique (inégalité de revenu par hab) et au niveau social (inégalité de santé) 
Analyser si le phénomène de rattrapage a ou non lieu et s’il est uniforme 
[Permet de remobiliser des éléments vus dans le chapitre Eco 1.1 et 3.1 sur le développement] 
 
Durée approximative : 1H30 
 
Supports documentaires : vidéo d’Hans Rosling « 200 years that changed the world » + questionnaire 
http://www.gapminder.org/videos/200-years-that-changed-the-world-bbc/ 
Carte de la Banque Mondiale sur les coefficients de Gini 
http://ceriscope.sciences-po.fr/node/242 
Alternatives Economiques Les chiffres 2013 Hors Série n°94 4ème trimestre 2012 page 33 
 
Description de la séquence : 
Les inégalités entres les pays 
Visionnage de la vidéo 4’42’’ 
 
Questions de méthodologie 
Que trouve-t-on sur l’axe des abscisses ? Des ordonnées ?  
+ Présentation des graphiques semi logarithmiques (cf. abscisses) [point savoir-faire] 
Que représente la couleur des points ? Leur taille ?  
Combien de pays analysés ? Sur quelle période ? Combien de données ? 
Que représentent les 4 quarts du graphique ? 
Comment apparaissent les inégalités ? 
Lien entre les données analysées  Pourquoi la majorité des pays vont-ils se trouver dans le quart en bas à gauche 
ou en haut à droite (et les situations intermédiaires) et rarement dans le quart en bas de droite ? 
Revisionnage de la vidéo + arrêt à chaque période  
 
Description des 3 temps d’arrêt : la vidéo s’arrête sur 3 dates (1810, 1948, 2009) et les évolutions entre ces dates. 
Analyse de la situation en 1810  
Quel est l’impact de la Révolution industrielle au XIXème siècle puis au début du XXème siècle ? 
Quelle est la situation en 1948 ? 
Que se passe-t-il pendant les 30 Glorieuses et ensuite des années 1970/1990 ? 
Quelle est la situation actuelle ? 
 
Analyse 
Quel est le processus général que cette vidéo met en évidence ?  
Comment ont évolué les inégalités entre les pays au niveau mondial ? 
D’après la vidéo que masque l’analyse des inégalités entre les pays ? Comment cela est-il représenté sur le 
graphique ? 
Par quels types de processus ou d’évènements les inégalités de revenu ou de santé sont-elles affectées ? 
Peut-on parler actuellement de rattrapage des pays riches par les pays pauvres ?  
Peut-on parler comme Hans Rosling de monde convergent ?  débat 
 
 
 

http://www.gapminder.org/videos/200-years-that-changed-the-world-bbc/
http://ceriscope.sciences-po.fr/node/242


Les inégalités au sein des pays 
Transition  partir de l’exemple chinois de la vidéo 
Puis analyse de la carte 
Intéressant de rajouter l’indice de Gini de la France (2009 : 0,30 soit indice 30 source Eurostat) 
1) Commentez la partie en bas à droite du document sur la collecte des données. 
2) Quel est le lien entre la courbe de Lorenz et les couleurs de la carte ? Faire une lecture de chiffres sur le schéma 
de la courbe de Lorenz. (Exemple : combien perçoivent les 10% les + aisés dans les situations A, B et C ?) 
3) Citez des pays ou des zones régionales très inégalitaires ? Peu inégalitaires ? 
4) Quel lien peut-on faire entre niveau de développement et inégalités de répartition ? 

 
 
Comparaison au niveau européen 
Soit Alternatives Economiques Les chiffres 2013 Hors Série n°94 4ème trimestre 2012 page 33 
Evolution des inégalités de revenu au sein des pays de l’OCDE 
(Soit le document Magnard 6 page 293 pour se focaliser sur l’Europe) 
1) Quel est le pays le plus inégalitaire en 2000 ? Le moins inégalitaire ? 
2) Même question pour 2008 ? 
3) Quel est le pays où les inégalités ont le plus augmenté ? Le plus baissé ? 
4) Comment expliquez-vous les divergences entre pays européens ? 
 
 
 
 
 
 
 



Eléments de corrigé 
Les inégalités entres les pays 
Questions de méthodologie 
Que trouve-t-on sur l’axe des abscisses ? 

Le niveau de revenu par habitant (en PPA à leur préciser) 

Indicateur de niveau de vie  inégalité économique 

Remarque : 400 / 4000 / 40000  échelle logarithmique (cela peut être l’occasion 

d’en faire une présentation puisque c’est une notion au programme) 

Des ordonnées ?  

Espérance de vie à la naissance de 25 à 75 ans (indicateur de longévité)  

inégalité sociale 

Que représente la couleur des points ? 

La zone géographique (bleu : Afrique, rouge : Asie, vert : Moyen Orient, Jaune : 

Amérique, orange : Europe) 

Leur taille ?  

La population du pays 

Combien de pays analysés ? 200 pays 

Sur quelle période ? 200 ans (1810/2009) 

Combien de données ? 120000 (calcul 200 pays× 200 ans× 3 critères : espérance de vie, 

niveau de revenu et population) 

Que représentent les 4 quarts du graphique ? 

En bas à gauche : pauvres et malades 

En haut à droite : riches et bien portants 

En bas à droite : riches et malades 

En haut à gauche : pauvres et bien portants 

Comment apparaissent les inégalités ? 

La distance entre les pays 

Lien entre les données analysées  Pourquoi la majorité des pays vont-ils se trouver dans le quart en bas à gauche 
ou en haut à droite (et les situations intermédiaires) et rarement dans le quart en bas de droite ? 

Lien (relation de causalité) entre le niveau de vie et la longévité 

Remarque : les seuls pays qui apparaissent dans le quart en bas à droite sont des 

pays du Moyen Orient. Rapide accroissement des richesses non suivi immédiatement 

d’une augmentation de la longévité. A relier au problème de répartition et 

d’inégalités de ces pays.  

Description des 3 temps d’arrêt : la vidéo s’arrête sur 3 dates (1810, 1948, 2009) et les évolutions entre ces dates. 
Analyse de la situation en 1810  

Les pays se trouvent majoritairement en bas à gauche. Les inégalités entre pays sont 

relativement limitées. Les pays les + en retard sont les pays d’Afrique et les plus 

avancés les pays d’Europe, notamment la GB et les PB. 

Espérance de vie à - de 40 ans et revenu par habitant inférieur à 2000 $--> écart de 

1 à 10 environ pour le revenu et de 1 à 2 pour l’espérance de vie. 

Quel est l’impact de la Révolution industrielle au XIXème siècle puis au début du XXème siècle ? 

Les pays occidentaux se décalent vers le haut et la droite alors que les régions d’Asie 

et d’Afrique n’évoluent pas ou peu.  

La guerre de 14/18 et la grippe espagnole ont surtout un impact sur la longévité. 

La seconde guerre mondiale impacte les 2 indicateurs.  

Quelle est la situation en 1948 ? 

Hausse importante des inégalités. 

Les pays en avance sont les pays occidentaux.  

Le Moyen Orient et l’Amérique du Sud sont dans une situation intermédiaire  

L’Asie (sauf le Japon) et l’Afrique sont en retard. 

Que se passe-t-il pendant les 30 Glorieuses et ensuite des années 1970/1990 ? 



Le processus d’évolution touche tous les pays mais commence par une hausse de 

l’espérance de vie (déplacement vers le haut). 

Certains pays autrefois en retard rattrapent les pays les + en avance (pays 

émergents) 

Quelle est la situation actuelle ? 

Les inégalités entre pays se sont accrues et mais la situation globale est nettement 

meilleure. Les inégalités de revenus sont + fortes que les inégalités de santé. 

Il y a une + grande dispersion au niveau de chaque zone régionale 

On peut distinguer 3 groupes de pays 

Les + en haut à droite : des pays européens + Amérique du Nord + Asie 

Zone intermédiaire : le reste de l’Europe, le Moyen Orient, le reste de l’Amérique 

latine et de l’Asie 

Le + à gauche : qq pays d’Asie + l’Afrique 

Analyse 
Quel est le processus général que cette vidéo met en évidence ? 

Amélioration des conditions d’existence  faire le lien avec la notion de 

développement 

Comment ont évolué les inégalités entre les pays au niveau mondial ? 

Elles se sont massivement accrues, surtout au niveau du revenu 

D’après la vidéo que masque l’analyse des inégalités entre les pays ? Comment cela est-il représenté sur le 
graphique ? 

Les inégalités au sein des pays (séparation de du cercle chinois en plusieurs 

provinces puis zones) 

Par quels types de processus ou d’évènements les inégalités de revenu ou de santé sont-elles affectées ? 

Des processus économiques : la croissance 

Mais aussi des phénomènes politiques : partage et utilisation des fruits de la 

croissance, guerres 

Phénomènes sanitaires : épidémies,  

Peut-on parler actuellement de rattrapage des pays riches par les pays pauvres ?  

Oui et non, ça dépend des pays et du critère choisi 

+ vrai pour les inégalités de santé et pour les pays émergents 

Peut-on parler comme Hans Rosling de monde convergent ?  débat 
 
Les inégalités au sein des pays 
1) Commentez la partie en bas à droite du document sur la collecte des données. 
2) Quel est le lien entre la courbe de Lorenz et les couleurs de la carte ? Faire une lecture de chiffres sur le schéma 
de la courbe de Lorenz. (Exemple : combien perçoivent les 10% les + aisés dans les situations A, B et C ?) 
3) Citez des pays ou des zones régionales très inégalitaires ? Peu inégalitaires ? 
4) Quel lien peut-on faire entre niveau de développement et inégalités de répartition ? 
 
 
Comparaison au niveau européen 
1) Quel est le pays le plus inégalitaire en 2000 ? Le moins inégalitaire ? 
2) Même question pour 2008 ? 
3) Quel est le pays où les inégalités ont le plus augmenté ? Le plus baissé ? 
4) Comment expliquez-vous les divergences entre pays européens ? 
 


