
BILAN TL-ES2
Semaines 12-13 Questionnaire Zéro
LES CONSIGNES p 1
LA CORRECTION pp 1-2
LE COURS EN LIGNE (trace écrite) pp 3-4

I - CONSIGNES

5°) Expliquez les acronyme suivant : IPH et IDH, dites comment on les calcule et 
si à votre avis ce sont de bons indicateurs du sous-développement.

6°) Lisez l'article en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.scienceshumaines.com/ces-pays-emergents-qui-font-basculer-le-
monde_fr_27711.html et utilisez le premier paragraphe (en gras) pour proposer 
une définition possible de ce que sont "les pays émergents". Trouvez les cinq 
caractéristiques du décollage caractérisant les pays émergents, puis rappelez ce 
que signifient les initiales PMA et pourquoi les pays désignés ainsi ne peuvent 
pas être qualifiés d'émergents. Dites enfin quelle autre expression plus 
appropriée s'applique à des pays tels que le BRICS et précisez quelles sont les 
cinq nations regroupées sous ce sigle. 

7°) QCM

II - CORRIGÉ

Question 5

IPH (Indicateur de Pauvreté Humaine) créé par l'ONU. Pour le calculer on se base sur trois indicateurs : 
l'espérance de vie, en fait les décès avant 40 ans, le niveau d'éducation – d'après l'analphabétisme-  et 
les conditions de vie (d'après l'accès à l'eau potable, au service de santé, et la malnutrition...). Cet 
indicateur IPH 1 est complété par un IPH2 adapté aux pays développés : dans leur cas on rajoute 
comme indicateur pris en compte l'exclusion sociale (d'après le chômage de longue durée). L'IPH est 
exprimé en pourcentage, plus il est élevé, plus le pays est considéré comme "pauvre".  (IPH1 du Niger 62
% contre 6 % pour Singapour ; IPH2 des Etats-Unis 16% contre 7% pour la Suède).

IDH (Indicateur de Développement Humain).  Les trois indicateurs pris en compte pour l'évaluer sont 
l'espérance de vie, l'accès à l'éducation et le PIB/habitant. Il est compris entre 0 et 1. Plus l'IDH se 
rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé. Il est de fait compris entre 0,35 et 
plus de 0,9.

IPH et IDH deux indicateurs sont de bons indicateurs de sous-développement puisque, dans leurs 
calculs, ils prennent en compte des éléments significatifs du sous-développement : à savoir l'espérance 
de vie ou bien encore le niveau d'éducation. Cependant ,ils sont très fortement corrélés aux revenus, ce 
qui peut fausser les comparaisons entre pays, dont certains offrent des services gratuits aux habitants et
ne tiennent aucun compte du niveau de démocratie et de liberté dont jouit la population.                       
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Question 6

Les pays émergents sont des pays qui autrefois étaient considérés comme sous-développés et étaient 
négligés par les investisseurs, mais qui -aujourd'hui- se révèlent comme des états  en développement 
rapide et dont l'économie prospère ou  posséderait un fort potentiel de croissance. 

Les caractéristiques de leur décollage sont - d'après l'historien Claude Chancel - caractérisés par « cinq 
E » qui sont : État, éducation, entreprise, épargne et exportation. 

Le sigle PMA signifie Pays les Moins Avancés, les pays qualifiés ainsi ne peuvent pas être considérés 
comme émergents puisqu'ils ne remplissent pas les critères correspondant aux pays émergents. Leur 
état est souvent défaillant sinon failli, le niveau d'éducation de leur population est faible, la capacité 
d'épargne nationale inexistante.... La croissance de leurs productions et exportations est moins soutenue
que celle de leur explosion démographique.

Certains pays émergents sont des puissances régionales au détiennent une influence mondiale. Ce sont 
par exemple la Chine, l'Inde ou bien encore le Brésil, la Russie,  l'Afrique du Sud ; un groupe de nations 
appelées les BRICS. Ce sont « puissances »s émergentes ou encore des « puissances ascendantes » ce 
qui n'est pas le cas de tous les pays émergents. 

Question 7

La définition des pays émergents est assez floue pour englober l'ensemble des pays en développement 
(sauf les PMA) et être prise comme un synonyme de PVD 
OUI, même s'il s'agit en fait d'un abus de langage

La définition des pays émergents varie avec les circonstances et selon les critères (exemple de l'Angola) 
OUI car certains classent ce pays pétrolier parmi « les lions africains » alors qu'il est l'un des pays le 
moins développés du continent !

Les pays émergents sont des pays du Sud qui s'intègrent au plan économique et s'insèrent au plan 
géographique dans le processus de mondialisation.
NON car si l'on s'insère dans un système (économique ou autre) on s'intègre dans un espace 
(mondialisé, notamment).

C'est une banque qui a inventé les BRICS, en omettant au départ d'y faire figurer l'Afrique du Sud.     
OUI (Goldman Sachs)

L'Afrique du Sud ne correspond pas forcément à la définition des pays émergents d'après Christophe 
Jaffrelot car sa stabilité est sujette à caution.                                                                                                
OUI si l'on considère le niveau de violence caractérisant la société sud-africaine et le relative jeunesse de
son système représentatif, fragile pour certains observateurs.

Parmi les "candidats du futur proche" aux yeux des économistes des pays en développement sont déjà 
qualifiés d'émergents par certains géographes.                                                                                            
OUI car beaucoup d'usages assimilent émergents et PVD

"La croissante insolente" des émergents n'est pas forcément durable : le Brésil a notamment connu un 
fort ralentissement de sa croissance après la présidence de Lula Da Siva, et même une récession 
économique.                                                                                                                                                  
OUI c'est là une part importante du phénomène, récent, dit  de slowbalisation (ralentissement de la 
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III – COURS, trace écrite 

CARTE : L'AFRIQUE
voir la page
http://mediategia.franceserv.info/cartes.html 

C - Des indicateurs de Développement très défavorables mais des progrès sensibles

- IDH et IPH révélateurs d'un sous-développement chronique du continent, comme les statistiques 
sociales ou sanitaires (accès à l'eau potable aux médicaments ou aux soins)
- Surreprésentation des PMA dans l'Afrique subsaharienne (et la bande sahélienne, tout 
particuliérement)  et impression d'un clivage entre l'Afrique "Blanche" et l'Afrique "Noire"
- Faiblesse relative des "Lions "Africains comparativement aux "Tigres" asiatiques et aux pays 
émergents des autres régions du monde
- Mais : allongement de l'espérance de vie, forte croissance dans certains pays (raison pour laquelle 
l'Angola est considéré comme un "Lion" bien que, statistiquement, l'ONU le range encore parmi les 
PMA) et regain d'intérêt de la part des investisseurs internationaux, lié à l'émergence de classes 
sociales solvables et à l'espoir de débouchés massifs.
- Par ailleurs, progrès timides mais convaincants de la démocratie ?  
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