
Etude de cas 

L’augmentation de la population et le développement en Inde 

 

           Le miracle économique indien 
En 2007, l'Inde était la 12ème puissance économique mondiale. 
L’objectif du gouvernement indien consiste à accélérer le 
développement économique en réduisant la pauvreté, en 
développant davantage les infrastructures, notamment en zone 
rurale, et en facilitant l’accès à l’éducation ainsi qu’aux soins pour 
la population. 
La classe moyenne indienne compte plus de 350 millions de 
personnes en constante évolution. Les secteurs qui tirent profit de 
la conjoncture sont, avant tout, les services et l’industrie 
manufacturière. Le pays compte plus de 3 millions de nouveaux 
abonnés au téléphone mobile chaque mois. 
Dans le domaine spatial, le pays a réussi à lancer en janvier 
2007, une fusée transportant une capsule qui a ensuite été 
récupérée et prépare un vol spatial habité. La fusée indienne 
PSLV a déjà placé sur orbite quatre satellites. Aujourd’hui, le pays 
a mis à profit son succès technologique spatial pour créer la télé-
éducation ainsi que des réseaux de télé-médecine. 
Des jeunes du monde entier viennent étudier en Inde et effectuer 
des stages dans le pays. 
L’Inde est aussi le premier producteur et exportateur de 
médicaments génériques du monde. 

D’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde#.C3.89conomie

              Photos 10 et 12 p 207  Doc 2 

Doc 1 
1. Quel but vise le gouvernement indien? Comment compte-t-il y arriver ? 
2. Quels sont les domaines de réussite cités dans le texte ? 
3. A quoi voit-on que la population est de plus en plus riche ? 

Docs 2 
1. Décris la photo 10 (qui est sur la photo, où a-t-elle été prise ? Les vêtements des gens ? Le nombre 

d’enfants ?). 
2. Décris la photo 12 (qui est sur la photo, où a-t-elle été prise ? Les vêtements des gens ? Le nombre 

d’enfants ?). 
Doc 3 

1. En quoi la révolution verte est une réussite ? 
2. Quel est le problème de la révolution verte ? 

Complète le tableau suivant : 

Développement Réussites Limites 

Economie 

Doc 1 et doc 3 Doc 7 p 206 

Social 

Doc 2 – Doc1 p 204 Doc 2 

Ecologie 

Doc 3 Doc 3 

Inauguration d’un nouveau centre commercial 
(Bangalore – centre de l’Inde) 

              Texte 9 p 206  Doc 3 

Doc 1 


