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Séance 4 : Vers la certification 

 

Support : livre p 194-195-196. 

 
I - Sujet d’étude : Les dynamiques des périphéries. 

 

A - Vérification des connaissances : 

 
1. Je sais mémoriser et restituer les principales connaissances et notions. 

Qu'est-ce  qu'une périphérie ? 

 
2. Je sais localiser une situation par rapport à des repères : pays, continent. 

a. Où  se situent  les périphéries du système-monde ? 

b. Citez des exemples précis. 
 

 B – Analyse d’un document : 

 

Le PIB par habitant dans le monde 
 

 
 

1. Je sais identifier la nature, l'auteur et les informations accompagnant le document. 

Quels sont la nature, la date et  le sujet du document ? 

 
2. Je sais relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans le document 

a. Quels  sont  les pays avec un  faible PIB/habitant ? 

b. Où  se situent-ils ? 

 
3. Je sais dégager l'intérêt  et les limites du document. 

a. Le PIB est-il un  indicateur satisfaisant pour mesurer le développement ? 

b. Quel  autre indicateur vous semble plus pertinent ? 
 

 

II - Situation A : Un PMA, le Soudan 
 

A - Vérification des connaissances : 

 

1. Je sais mémoriser et restituer les principales connaissances et notions 
a. Qu'est-ce qu'un  PMA ? 

b. Combien  de pays sont  considérés comme des PMA  dans le monde ? 

2. Je sais caractériser une situation géographique 
En quoi le Soudan  est-il un  PMA ? 
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 B - Analyse d'un document : 
 

L'Afrique, un continent en réserve de développement 

  Le  continent  est  marqué  par  le  grand  nombre  de  conflits  et  de  drames humains qui témoignent de son 

extrême vulnérabilité, à la fois face au risque naturel mais aussi face à la violence : plus de 6 millions de 
personnes sont des réfugiés,  autant des déplacés (ce qui  signifie qu'elles ont  dû quitter leur foyer sans 

toutefois franchir de frontières).  34  pays sur  53 connaissent une  situation  de conflit,  interne  ou  avec un  

pays voisin. Certains  n'ont  plus d'État, comme  la Somalie ou la Sierra Leone,  d'autres ont  perdu le contrôle 
de leur territoire,  comme  le Congo  Kinshasa  (ex-Zaïre).  Rébellions périphériques, guerres civiles, guerres 

de conquêtes... le continent présente à peu près  tout l'éventail des situations de  conflits. 

  La pauvreté engendre  et entretient  l'insécurité, les mauvais résultats économiques vont  de pair avec une  

forte  instabilité politique qui  décourage les investisseurs, étrangers ou nationaux. Corruption  et clientélisme 
entravent le fonctionnement  des États et de leurs services publics de plus en plus démantelés depuis la crise 

de la dette. 

Sylvie Brunel,  L'Afrique  :un continent  en réserve de développement, Bréal, 2003. 

 

1. Je sais identifier  la nature, l'auteur et les informations accompagnant le document. 

Présentez l'auteur et le document  à étudier. 

 
2. Je sais relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans le document ? 

a. Quels sont les chiffres  qui témoignent de la violence présente sur le continent africain ? 

b. Quels sont les types de conflits présents en Afrique ? 
c. Qu'est-ce qui entretient l'insécurité en Afrique ? 

d. Qu'est-ce  qui entrave  le fonctionnement  des États selon l'auteur ? 

 

3. Je sais rechercher des informations et les mettre en relation avec mes connaissances. 
Quelles sont, plus largement, les difficultés  auxquelles sont  confrontés de nombreux  pays d'Afrique ? 

 

 
II - Situation  B : Un pays émergent 

 

A - Vérification des  connaissances : 
 

1. Je sais mémoriser et restituer les principales connaissances et notions. 

Qu'est-ce qu'un pays émergent ? 

 
2. Je sais caractériser une situation géographique. 

Quels sont  les fondements de  la puissance indienne/marocaine ? 

 
B. Analyse d'un document : 

BRIC : Brésil-Russie-Inde-Chine 

  Les grands  pays  émergents  représentent  25  % des terres  habitables  de la planète,  40 % de la population 

mondiale  et  15 % du produit  intérieur  brut mondial.  Ce sont en réalité des pays encore très pauvres, mais 
leur potentiel de croissance est de plus en plus important.  Selon  [la banque  et cabinet de conseil]  Goldman  

Sachs, qui  a inventé l'acronyme  BRIC  en 2001,  ces pays pèseront de plus en plus dans l'économie 

mondiale. Le PIB de la Chine,  par exemple, dépassera celui des États-Unis d'ici à 2050. Aujourd'hui, les pays 
du BRIC pèsent  pour  15 % dans le commerce  mondial,  un  chiffre  qui  devrait 

augmenter  au fil des  années. 

www.courrierinternational.corn/article du  18 juin 2009. 

 
1. Je sais relever les informations  contenues dans le document. 

a. Quel est le poids démographique  des grands pays émergents ? 

b. Quelles sont les caractéristiques économiques des BRIC actuellement ? 
 

2. Je sais mettre en relation avec mes connaissances. 

À  l'aide de la dernière phrase du texte et de vos connaissances, montrez comment les BRIC s'intègrent de plus 
en plus à l'économie  mondiale. 


