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Problématique : Dans quelle mesure l’émergence du géant démographique indien 

s’accompagne-t-elle d’un développement inégal et peu durable pour sa population ? 

 

I. Un géant démographique face au défi du développement 

A. Portrait démographique d’un géant 

B. Subvenir à de gigantesques besoins 

 

II. La population, moteur de l’émergence et du développement 

A. La population, moteur de l’insertion à la mondialisation 

B. Une croissance économique porteuse d’un certain développement 

 

III. Un développement très inégal et peu durable pour les populations 

A. Des inégalités sociospatiales croissantes à toutes les échelles 

B. Un développement peu durable  
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I.A. Un géant démographique 

1. Un géant encore en transition démographique 

7 



I.A. Un géant démographique 

2. Une population inégalement répartie et en 

recomposition 
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I.A. Un géant démographique 

3. Une population jeune et masculine 

9 



10 

 Une telle croissance démographique et une 

population si jeune représente un immense défi de 

développement pour l’Inde 
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I.B. Subvenir à de gigantesques besoins 

 Se nourrir 

 Éduquer la jeunesse 

 Se loger 

 Se déplacer 

 Se soigner 
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I.B. Subvenir à de gigantesques besoins 
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Comment mesurer le développement ? 
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 PIB 

 IDH Amartya Sen 

 IDH2 

 IPH 

 Indice de Gini 



I. Bilan et transition 

 La transition démographique indienne recompose 

population et pose des défis de développement très 

importants au pays. 

 L’Inde tente de relever ces défis en s’appuyant sur 

une croissance économique portée par son 

émergence. 
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II.B. 
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II. Bilan et transition 
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III.A. Des inégalités à toutes les échelles 
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III.B. Un développement peu durable 
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III. Bilan 
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Conclusion 

 Si l’émergence a permis un certain développement 

global et un recul de la pauvreté, elle a aussi 

accentué les inégalités territoriales et sociales.  

 Contrastes toujours plus forts entre la « shining India » 

et l’Inde de la pauvreté. 
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POPULATION ET 

DÉVELOPPEMENT EN INDE  

Un projet numérique sur les ODD en 5e 
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Insertion dans les programmes 

 Thème 1 : La question démographique et l’inégal développement 

 Chapitre 1 : La croissance démographique et ses effets 

 Chapitre 2 : Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde 

 Enjeux du thème :  

 Aborder la problématique posée par la croissance démographique, 

notamment dans les pays en émergence, où elle rend difficile le 

développement durable et équitable et l’accès de tous aux biens 

 Sensibiliser les élèves aux inégalités de richesses observables dans tous les 

pays 

 Démarche :  

 Insister sur les capacités des sociétés à trouver les solutions permettant 

d’assurer un développement durable. 

 S’appuyer sur les ODD de l’ONU 
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Réactivation de connaissances et de 

compétences 

 Pays émergents, pays développés 

 Inégalités dans le cadre urbain 

 Maîtrise des grands repères spatiaux 

 Evaluation diagnostique en début de séquence pour 

évaluer les préacquis des élèves 
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Insertion de la séance dans la séquence 

 Thème 1 : La question démographique et l’inégal 
développement : 10h 

 Chapitre 1 : La croissance démographique et ses effets : 5h 

 Etude de cas sur l’Egypte 

 Etude de cas sur l’Inde 

 Travaux de groupes en collaboration et coopération 

 Mise en perspective à l’échelle mondiale 

 Principales compétences :  

 analyser et comprendre des documents (statistiques, cartes)  

 pratiquer différents langages en géographie (carte mentale, croquis) 

 Coopérer et mutualiser 

 Principales notions :  

 Croissance démographique 

 développement 

 IDH  
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Insertion de la séance dans la séquence 

 Thème 1 : La question démographique et l’inégal 

développement : 10h 

 Chapitre 2 : Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le 

monde 

 I. Le développement de l’Inde, un développement durable ?  

o Première partie de séance : Un développement inégal et peu durable 1h 

 Principales compétences :  

 analyser et comprendre des documents (statistiques, cartes)  

 Coopérer et mutualiser 

 Pratiquer différents langages en géographie 

 Principales notions :  

 Développement durable, inégalités 

o Deuxième partie de séance : Vers un développement durable en Inde 2h 

 II. Des inégalités à toutes les échelles dans le monde 
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Objectifs de la séance  

 Notionnels :  

 développement durable 

 Compétences :  

 S’informer dans le monde du numérique 

 Pratiquer différents langages en géographie 

 Savoirs :  

 Les ODD de l’ONU soutiennent des initiatives locales de 

développement durable dans tous les pays du monde  
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Mise en œuvre  

 Début de séance cours dialogué :  

 réactivation des séances précédentes,  

 présentation des ODD et mise en lien avec le 

développement durable 
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Mise en œuvre  

 Configuration : binômes 

 Supports :  

 Tablettes avec application « ODD en action » 

 Affiches  

 Matériel (feutres, scotch…) apporté par les élèves 

 Consigne :  

 Réaliser une affiche montrant une initiative de 

développement durable en Inde répondant à un ODD 

de l’ONU 
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Réaliser une affiche montrant une initiative de développement 

durable en Inde répondant à un ODD de l’ONU 
 

36 

 Etape 1 : Allumer la tablette et ouvrir l’application ODD en action. Choisir 
un ODD de votre choix 

 Etape 2 : Grâce au moteur de recherche textuel ou à la carte, trouver les 
« actions » en Inde. Choisir celle de votre choix et explorer les documents 
proposés 

 Etape 3 : Réaliser l’affiche. Celle-ci doit montrer :  

 Pourquoi cet ODD est un défi pour l’Inde, pour cette région ou cette ville en 
particulier. 1 doc minimum 

 Où se situe le projet que vous étudiez. 1 doc minimum 

 En quoi consiste ce projet. 

 En quoi il répond au développement durable. Vous pouvez réaliser le schéma vu 
en classe pour appuyer votre démonstration 

 

 Vous pouvez utiliser les documents des études de cas du cours ou imprimer trois 
documents par groupe maximum issus de l’application 

 N’oubliez pas de la rendre attractive ! 

 

 



Le professeur 
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 Invite au respect du temps 

 Rappelle les consignes 

 Pour travailler la compétence  

 s’informer dans le monde du numérique : Apporte une aide 
technique et méthodologique à la recherche documentaire 
(utilisation d’un moteur de recherche, hiérarchisation des 
informations…) 

 pratiquer différents langages en géographie : Rappelle les 
règles de présentation d’une affiche, invite à bien réutiliser le 
lexique vu en classe, guide à l’application du schéma vu en classe 
au cas particulier du projet étudié par les élèves. 

 Coopérer et mutualiser : Aide à former les groupes, donne une 
responsabilité à chacun (respect du temps, matériel pour 
l’affiche…), inviter à une démarche de proposition, de respect 
plutôt que de rejet et de critique. 

 



Evaluation formative : autoévaluation validée par 

le professeur à la fin de l’activité 

 Coopérer et mutualiser 

 S’informer dans le monde du numérique 

 Pratiquer différents langages en géographie 
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J’ai réussi à :  Oui Non Remarques  

-  

-  

-  



Préparation de l’évaluation sommative : 1h 
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 Utilisation de la fiche bilan :  

 Elaboration d’une fiche de notions et de vocabulaire 

 Travail en groupes de trois  

  un document chacun : temps individuel où chacun doit rédiger une 
ou deux questions qui pourrait être posée en contrôle sur le 
document 

 Mise en commun avec le groupe : réponse aux questions, retours 
sur les questions des autres 

 Rédaction de deux ou trois questions portant sur tous les 
documents 

 Rôle du professeur : guider, refaire le lien avec la fiche 
bilan, envoyer des ambassadeurs de groupes en groupes 

 



Evaluation sommative 

 Analyser des documents 

 Compléter un schéma à partir des documents 

montrant la maîtrise de la notion de développement 

durable 

 Cas de la RDC 
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Différenciation 
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Prolongements 

 EMC : « ODD en action » près de chez soi : choix d’un 

projet d’année 

 Partenariat e-twinning avec une école indienne, 

jumelage grâce au cours d’anglais 
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