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Insertion
et durée prévue

Cette partie du programme est étudiée après la séquence sur la pauvreté dans le monde.
Durée : 4 séances

Objectifs
Montrer que la situation sanitaire dans le monde s’améliore mais qu’il existe encore des inégalités entre pays riche / pauvre mais  
aussi à d’autres échelles.

Capacités 
travaillées

Localiser, situer
Décrire (photographies, graphiques, une évolution)
Comparer, traduire des informations cartographique sous la forme d’un tableau permettant la comparaison
Résoudre un problème à partir de documents de natures diverses (graphiques, textes, cartes…)
Utiliser le vocabulaire de la démographie
Retrouver les piliers du développement durable en lien avec la santé

Déroulement

1ère séance : deux études de cas, le niveau de santé au Japon et en Sierra Léone (doc Belin pp 206-207)
Les élèves prélèvent des informations dans divers documents afin de décrire le niveau de santé des deux Etats puis tirent des 
conclusions en croisant ces informations avec le niveau de richesse et le niveau des dépenses de santé.
= liens entre richesse et santé  inégalités

2ème séance : mise en perspective à l’échelle mondiale
Constat de l’allongement de l’espérance de vie au niveau planétaire / comment cela s’explique-t-il ?/ passage à l’échelle des Etats : 
même évolution mais pas dans la même mesure pour tous les Etats/ explication avec la carte du niveau de richesse : confirmation
Pour affiner ce constat, les élèves sont amenés à traduire des informations cartographiques sous la forme d’un tableau / conclusion, 
même parmi les pays pauvres il y a des écarts au niveau de l’espérance de vie / enfin, à la lecture d’un graphique circulaire, les 
élèves comprennent  que les causes de mortalité  également  sont  différentes  entre pays  riches et  pays  pauvres  (liens  avec les 
habitudes/le niveau de vie, évocation de la situation contrastée des habitants des pays émergents).

3ème séance : « Dans les pays riches, tout le monde profite-t-il d’une bonne santé ? »
Les élèves étudient divers documents concernant les dépenses de santé et l’espérance de vie des pays les plus riches du monde. Les 
Etats-Unis apparaissent comme le pays qui dépense le plus pour la santé, or son espérance de vie se situe en moyenne en dessous 
de celle du Chili ! Ce constat fait, les élèves doivent trouver les raisons de ce phénomène en étudiant divers documents et présentent  
le résultat de leur réflexion par un petit paragraphe. Exposé de quelques réflexions à la classe, discussion. Correction du paragraphe 
par le professeur.

Conclusion : « essayons de retrouver, à partir de nos travaux de la séquence, les facteurs indispensables à l’établissement et à la  
conservation d’une bonne santé pour la population mondiale ». = Récapitulatif / aux activités précédentes ; construction d’un schéma 
ensemble au tableau / codage par un jeu de couleur pour retrouver les trois piliers du développement durable. Dernière conclusion.


