
ÉVALUATION : ANALYSE DE DEUX DOCUMENTS 
 
Document 1 : Les victimes de catastrophes naturelles 
 

 
 
Document 2 : La gestion inégale des risques 
 

 
 
Consigne 
Présentez les documents en précisant leur échelle géographique. Confrontez les documents afin de 
montrer dans quelles mesures le bilan humain des catastrophes s’explique en partie par l’importance 
et la qualité de la prévention des risques. 



ÉVALUATION : ANALYSE DE DEUX DOCUMENTS 
 
Coups de pouce 
Pour l’introduction 

- Présentation des documents : 
  - identifier la nature des documents 
  - présenter l’auteur en quelques lignes 
  - déduire la date et le contexte de production des documents 
  - résumer en quelques lignes le contenu des documents 
  - mentionner la source (si l’information est donnée) 

- Annonce du plan à la fin de l’introduction : 
 - annoncer les différentes parties du plan mentionnées dans la consigne 
 - ne pas utiliser de « je » dans l’annonce du plan 

Plan à suivre pour l’analyse 
 I. Une concentration des victimes de catastrophes naturelles dans les pays du Sud 
 II. Des indices de prévention des risques proportionnels aux niveaux de développement 
 III. Un bilan humain des catastrophes qui s’explique en partie par la prévention 
 
Méthode de l’analyse de deux cartes 

- commencez par décrire comment sont dessinées les informations sur les cartes (figurés et 
couleurs retenus par le cartographe)  
- localisez ensuite les phénomènes que vous observez (à quelle échelle ? où ?) 
- mettez en relation les deux cartes pour expliquer une carte avec l’autre carte 
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ÉLÉMENTS DE CORRECTION – ANALYSE DE DEUX DOCUMENTS 
 
Introduction 

Les documents sont deux planisphères. Le premier dresse le bilan humain des catastrophes 
naturelles dans le monde sur la période 1974-2018. Les données sont en millions de morts. L’auteur 
et la date du document sont inconnus mais il a été réalisé grâce aux données de l’Observatoire 
permanent des catastrophes naturelles en 2018. 

Le second document évoque la prévention des risques dans le monde, à travers l’indice de 
prévention et les dispositifs de prévention (surveillance sismique, centres d’alerte aux tsunamis, 
volcans surveillés). L’auteur et la date du document sont inconnus mais il a été réalisé à partir des 
données de l’Agence de la Commission européenne pour la gestion des risques en 2021. 

Après avoir vu que les victimes des catastrophes naturelles se concentrent dans les pays du Sud, 
on montrera que les indices de préventions sont proportionnels aux niveaux de développement. Enfin, 
on expliquera que le bilan humain des catastrophes s’explique en partie par la prévention. 
 
I. Une concentration des victimes de catastrophes naturelles dans les pays du Sud 

Sur le planisphère, des cercles bleus de taille variée sont positionnés sur les États : ils représentent 
le nombre de victimes – en millions de morts – des catastrophes naturelles qui se sont produites dans 
le monde entre 1974 et 2018.  

La majorité des cercles les plus gros se trouve en Asie du sud, en Asie de l’est, en Amérique latine, 
au Moyen-Orient et en Afrique de l’est. La Chine et l’Inde comptabilisent entre 20 et 62 millions de 
morts sur la période ; le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh, le Vietnam et les Philippines 
comptabilisent entre 4 et 20 millions de morts ; la Turquie, le Soudan, le Brésil, le Chili, le Pérou, Haïti 
et le Mexique comptabilisent entre 1 et 4 millions de morts.  

Tous ces pays sont des États en développement ou émergents et ils se trouvent dans les zones à 
risques : dans l’Asie des moussons, près de la Ceinture de feu atour de l’Océan Pacifique… 
 
II. Des indices de prévention des risques proportionnels aux niveaux de développement 

Sur le planisphère, cinq plages de couleurs représentent l’indice de prévention des risques, établi 
à partir de la gouvernance, de la qualité des infrastructures sanitaires et de transports. Plus il est élevé, 
plus la prévention des risques est faible. En vert clair et foncé, la prévention est de qualité ; en jaune, 
la prévention est moyenne ; en orange et rouge, la prévention est insuffisante.  

La prévention des risques est en vert, donc de qualité, en Amérique, en Europe, au Moyen Orient, 
en Afrique du Sud, en Asie Pacifique et en Océanie. Bref, la prévention des risques est de qualité dans 
les pays développés et émergents, c’est-à-dire ceux dont le PIB et l’IDH sont les plus développés. La 
prévention des risques est en jaune, donc moyenne, en Afrique du nord, en Russie, et en Asie du sud : 
ce sont des États en situation socio-économique intermédiaire. Enfin, la prévention des risques est en 
orange et en rouge, donc défaillante, en Afrique subsaharienne et en Asie centrale. Ces États sont les 
pays les moins riches et développés de la planète, que l’on appelle les pays les moins avancés.  
 
III. Un bilan humain des catastrophes qui s’explique en partie par la prévention 

Globalement, les victimes de catastrophes naturelles se concentrent plutôt dans les zones de la 
planète où la prévention est moyenne voire moyenne : les cercles bleus les plus grands sur le premier 
planisphère sont positionnés sur des États coloriés en vert clair ou en jaune sur le second planisphère : 
Chine, Inde, Philippines, Bangladesh, Brésil, Mexique, Pérou, Chili, Haïti… L’importance de ces bilans 
humains s’explique donc par le caractère récent de la prévention dans ces États : elle n’a donc pas été 
toujours performante depuis 1974, bien au contraire.  

De plus, la carte oublie de prendre en compte d’autres facteurs : le niveau de développement 
(même s’il se cache derrière le niveau de prévention) mais surtout les densités de populations : en 
effet, le bilan humain est souvent plus élevé dans les zones densément peuplées et aménagées, 
comme le sont l’Asie du sud et l’Asie de l’est, qui concentrent à elles deux les deux tiers de l’humanité.  

 


