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ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  
 

Contenu disciplinaire SCH-5101-2 
Richesse 

Compétences 
disciplinaires 

C1 : Interpréter un problème du monde contemporain 
Cette situation d’apprentissage permet de développer  

un savoir lié à la compétence. 

Compétences 
transversales 

- Exploiter l’information 
- Se donner des méthodes de travail efficaces 

Domaines généraux de 
formation 

- Vivre ensemble et citoyenneté 

Intention pédagogique 
- Amener l’adulte à maîtriser un savoir lié au thème 

richesse afin de poursuivre le développement de 
sa compétence 

Concept central - Disparité 

Concepts particuliers 
- Ressources 
- Développement économique 

Cette situation d’apprentissage développe particulièrement ces  
deux concepts parmi ceux prescrits dans ce thème. 

Concepts communs 
- Interdépendance 
- Mondialisation 
- Pouvoir 

Savoir 
- Incidences de la colonisation, de la décolonisation 

et de la néocolonisation 

Durée - 3 heures 

Production attendue 
- Établir des similitudes et des différences entre le 

colonialisme et le néocolonialisme 
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MISE EN CONTEXTE ET PRODUCTION ATTENDUE  
 

« La richesse est le résultat de l’activité économique d’une collectivité. »1 Nous 

parlons donc de la production, de la distribution et de la consommation des biens et 

services à travers la planète. Depuis 1950, l’économie mondiale a connu une croissance 

fulgurante. « Malgré cette croissance, la répartition de la richesse reste inégale, les 

pays du Nord étant favorisés par rapport au pays du Sud. »1  

 

Malgré les efforts de différents acteurs afin de redistribuer les richesses mondiales 

de manière équitable, la disparité continue de s’accroître. « La répartition 

géographique des ressources naturelles sur la planète, le contrôle exercé sur elles, 

l’organisation de la production ainsi que les mouvements de colonisation, de 

décolonisation et de néocolonisation autant d’éléments à considérer dans la disparité 

entre les richesses mondiales. »1 

 

Cette situation d’apprentissage a pour objectif la maîtrise d’un savoir lié au thème 

« Richesse : incidences de la colonisation, de la décolonisation et de la 

néocolonisation. » Tu acquerras des savoirs qui te permettront, éventuellement 

d’interpréter un problème du monde contemporain, soit la disparité dans la 

répartition de la richesse. À la fin de la situation d’apprentissage, tu devras établir 

des similitudes et des différences entre le colonialisme et le néocolonialisme.  

  

 
1 Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, Programme de la formation de base diversifié, Monde contemporain, 
Formation générale des adultes, Québec, p. 50 
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LA CONSTRUCTION DES CONCEPTS  
 

Depuis le début du thème « Richesse », tu as vu certains concepts en lien avec le 

thème. Afin de compléter la maîtrise de ces concepts, je t’invite à définir ces 

concepts et indiquer un exemple représentatif pour toi.  

CONSIGNES  
 

- Observe les documents suivants; 

- Indique le concept associé aux documents (disparité, ressources, développement 

économique). 

DOCUMENT 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

Source 2: Credit Suisse Research Institute Thought leadership from Credit Suisse Research and the world’s foremost 
experts, October 2013 Figure 2-2: World wealth levels 2013 p. 18  (30 août 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : https://www.flickr.com/photos/ creacharles/3305323266/in/photostream/(30 août 2021) 

Source 3 : https://pixabay.com/fr/photos/pauvre-mendiant-l-
%C3%A9thique-2489481/ 

De quel concept s’agit-il ?          
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DOCUMENT 2  
 

 
Source 4 : Comité professionnel du pétrole (CPDP) 1999 ; Électricité de France (EDF), 2002 dans 

 

 
Source : https://pixabay.com/fr/photos/des-troncs-d-
arbres-scierie-54573/ (30 août 2021) 

 
 

De quel concept s’agit-il ?           

  

Source : https://pixabay.com/fr/photos/ravitailler-
stations-service-2157211/ (30 août 2021) 



 

 

Jessika Dubuc, enseignante en univers social 8

 

DOCUMENT 3 

 
Source : OMC, International Trade Statistic 2006, www.wto.org 

 

 

 
Source : https://pixabay.com/fr/photos/cargo-quai-container-navire-port-4832909/ 

 

 

De quel concept s’agit-il ?           
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CONSIGNES  
 

- Dans tes mots, formule une définition des concepts ci-dessous;   

- Indique un exemple concret de l’actualité mondiale pour chacun des concepts.  

Concepts Définitions Exemples 

Disparité 

  

 

 

 

 

Développement 
économique 

  

 

 

 

 

Ressources 
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RETOUR RÉFLEXIF  
 

Maintenant, compare tes définitions avec un collègue qui suit le cours « Monde 

contemporain » ou avec ton enseignant.  

Est-ce que vos définitions se ressemblent ? Coche la case : 

- Oui  

- Non  
 

Comment expliques-tu ces différences ou ces ressemblances ?  
 
             

             

             

              

             

              

 

Souhaites-tu des changements dans tes définitions ? Si oui, lesquels ? 
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CONCEPTS DE COLONISATION, DÉCOLONISATION ET NÉOCOLONISATION  

 
Avant d’aborder les facteurs explicatifs et les incidences de la colonisation, de la 

décolonisation et de la néocolonisation, il est important de bien maîtriser ces termes. 

Les documents suivants représentent ces termes et leur donnent un sens plus 

concret.  

CONSIGNE 
 

À l’aide des documents aux pages suivantes, formule une définition pour chacun des 

concepts. Les définitions doivent être dans tes mots.  

 

Concepts Définitions 

Colonisation 

 

 

 

 

Décolonisation 

 

 

 

 

Néocolonisation 
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COLONISATION  

 
Source : https://lingalog.net/_media/cours/jpc/palops/cinco/colonies.png 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Source 5 : https://afrique.lalibre.be/33688/colonisation-les-metis-vont-pouvoir-

acceder-a-leurs-donnees-personnelles/ 

 
 

 

 

 
Source 6 : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/les-motifs-de-la-

colonisation-h1486 

Source : Le débarquement des Portugais au Brésil Roque 
Gameiro & Conc. Silva. - Lisboa : José Bastos 
danshttp://histoire-du-portugal.blogspot.com/2015/04/alvares-
cabral-decouverte-du-bresil.html  
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Source 9: Source 15 : Source : Dessine de Szego Gizi publié dans un journal 
hongrois en octobre 1960 

DÉCOLONISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source 7 : 

https://static.lexpress.fr/medias_1037/w_1520%2ch_855%2cc_fill%2cg_north/v14048
19416/decolonisation_531184.jpg 

 

 
 

 
 
  

 
 

Source 8: ‘New people’. In January 1960, the cartoonist 
Fritz Behrendt takes an ironic look at the decolonization 
of Africa and at the handing over of power to new 
despotic regimes. dans 

Source 10 : https://www.geo.fr/histoire/decolonisation-de-l-afrique-
enfin-la-liberte-161175 
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NÉOCOLONISATION 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : https://www.partage-le.com/2020/06/20/le-colonialisme-la-mission-
civilisatrice-hier-et-aujourdhui-par-nicolas-casaux/ 

 
  

 

Source:  
https://polyp.org.uk/cartoons/wealth/polyp_cartoon_africa_unfair_trad
e_mining_minerals_gold.jpg - consulté le 13 septembre 2021 Source : https://www.anarkismo.net/article/22810 

Source: 
https://www.facebook.com/Generationafroconsciente/photos/a.15908501378

60245/1800744563537467/ 
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HISTORIQUE DE LA COLONISATION  
 

Durant le 19e siècle, plusieurs pays tels que la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le 

Portugal s’industrialisent et veulent contrôler les aspects économiques et politiques. 

Comment deviennent-ils des puissances politiques ? Où vont-ils trouver les ressources 

naturelles nécessaires à leurs industries naissantes ? Ces questions te permettront 

d’en apprendre davantage sur la colonisation de l’Afrique.  

CONSIGNES 
 

- Analyse les documents suivants à l’aide de la méthode des 3QOP;  

- Par la suite, réponds aux questions.  

Exemples : 

DOCUMENT 1 Les empires coloniaux au début du 20e siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/l-expansion-du-monde-industriel-mise-en-contexte-h1485       
(24 novembre 2021) 

 

  

Quand ? Qui ? 

Où ? 
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DOCUMENT 2 Qui sont les empires coloniaux  
 
C'est au début du 15e siècle que les Européens entament leur exploration du monde 

[…]. Les Portugais sont les premiers à explorer la côte ouest de l'Afrique. Par la 

suite, d'autres pays, comme la France, l'Espagne, l'Angleterre et les 

Pays-Bas, emboitent le pas en partant à la découverte de nouveaux territoires 

notamment en Asie et en Amérique. 

Les États qui se lancent dans de grandes explorations par les voies navigables 

gagnent des possessions territoriales un peu partout sur la planète. Ils tentent de 

s’approprier le plus de ressources possibles afin de démontrer leur puissance 

économique et politique.  

Source : adapté de https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/l-europe-avant-les-grandes-explorations-h1446      

(13 septembre 2021) 

 

DOCUMENT 3 Le Portugal colonise l’Angola  
 
« Les colons portugais s'installent sur les côtes et se mélangent à la population 

africaine pour consolider l'Angola comme possession portugaise, les Portugais y 

fondent des villes comme Luanda (1575). Une importante communauté métissée se 

développe, sa culture mêlant les coutumes africaines et celles des Portugais. » 

« Les Portugais font construire un chemin de fer de Luanda vers l'intérieur et 

développent la culture du café, du sucre, la sylviculture* ainsi que l'extraction du 

fer et du diamant. Ces matières premières exportées, par les ports de la côte, 

alimentaient à des prix imbattables l'industrie portugaise. L'extraction pétrolière 

commence en 1954. » 

*Sylviculture : Exploitation des forêts. 
 Source : Adaptation https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Angola#Colonisation  
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DOCUMENT 4 La fin de la colonisation  
 
« Au milieu du 20e siècle, le Portugal n'envisage alors pas du tout de décoloniser 

l'Angola, mais prévoit plutôt l'intégrer comme une province. La politique du 

président Salazar* étant basée sur une substitution des importations. En effet, 

l’Angola jouait un rôle clé dans l'économie portugaise soit de fournir des devises 

fortes (diamant, pétrole) et des matières premières bon marché 

(coton, sucre, café, bois) pour l'industrie. Il constituait également un réservoir de 

travailleurs forcés. » 

*Salazar : Homme politique portugais  

Source : Adaptation de https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Angola#Colonisation 

 

DOCUMENT 5 
 
« Les membres de la population considérée comme « indigène » par les colons sont 

dans l'obligation de payer un impôt qui varie selon la productivité de la région où ils 

résident, une mesure qui oblige à accélérer la production agricole. L'imposition d'un 

type de culture par l'administration coloniale, en grande partie du coton, et les 

conditions de travail, les fermes agricoles tenues par des colons portugais, 

provoquent régulièrement la révolte des paysans soumis au travail forcé. Ces 

premières révoltes vers la fin des années 1950 relèvent d'abord du sabotage, par 

exemple les semences imposées par les colonisateurs sont bouillies pour les rendre 

inutilisables. Rapidement, les paysans révoltés forment de petits groupes armés qui 

entendent répondre par la violence à la violence du régime colonial portugais. » 

Source :https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_de_l%27Angola#Les_conditions_impos%C3%A9
es_par_le_r%C3%A9gime_colonial_portugais 
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DOCUMENT 6 

« Durant tout le régime esclavagiste, l’Angola resta lié au Brésil parce qu’il lui 

fournissait les esclaves et qu’en retour le Brésil envoyait ses trafiquants, ses 

fonctionnaires et « son portugais », c’est-à-dire sa variété de portugais: le « 

portugais brésilien ». Une importante communauté métissée se développa, sa 

culture mêlant les coutumes africaines et celles des Portugais. » 

Source : LECLERC, Jacques « Angola » dans Afrique, Québec, CEFAN Université Laval, dans 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/Angola.htm (24 novembre 2021) 
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QUESTION 1  

La carte ci-dessous montre le continent africain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de ton cahier d’apprentissage, d’Internet ou de documents de référence, 
indique la lettre qui correspond à l’Angola dans la case réponse.  

 

 

QUESTION 2 

À partir des documents 3 et 4, indique les ressources naturelles de l’Angola à 
l’époque du colonialisme ?   

              

              

              

 

  

A

C

B
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QUESTION 3   

Détermine la cause de la colonisation de l’Angola par le Portugal au 19e siècle.  

              

              

              

 

QUESTION 4  

Détermine des conséquences de la colonisation portugaise en Angola.  
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RETOUR RÉFLEXIF  

La colonisation de l’Angola par le Portugal est un exemple parmi tant d’autres. La 

colonisation de l’Afrique s’est effectuée par de nombreux empires coloniaux tels que 

la France et l’Angleterre. Les facteurs explicatifs et les impacts de la colonisation 

africaine sont similaires dans les colonies.  

Afin de bien valider ta compréhension sur le colonialisme, remplis le schéma 

suivant :   

- Indique, à l’aide de mots-clés, les causes économiques du colonialisme; 

- Indique, à l’aide de mots-clés, les impacts du colonialisme.  

 

  

  

Colonialisme 
 
 
 
 

 

Causes économiques  
 
 
 

 

Impacts du colonialisme 
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Comment as-tu sélectionné les informations importantes pour remplir ton schéma ?  

              

              

              

 

As-tu rencontré des difficultés ? Si oui, lesquelles ?  
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LE MOUVEMENT DE DÉCOLONISATION  
 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à la fin des années 70, le mouvement 

de décolonisation s’accentue en Afrique. Plusieurs leaders africains décident de 

reprendre le contrôle des territoires aux mains des métropoles*. Comment les 

Angolais vont-ils reprendre le contrôle de leur pays ? Quelles seront les conséquences 

de la décolonisation africaine ?  

*Métropole : Désigne un État à la tête de colonies.  

CONSIGNES 

- Analyse les documents suivants à l’aide de la méthode des 3QOP; 

- Par la suite, réponds aux questions.  

DOCUMENT 7 

« Dès lors, les mouvements des forces armées angolaises décidèrent de mettre un 

terme à leur guerre anticoloniale. Finalement, le Portugal allait être le dernier pays 

d’Europe à libérer ses colonies. Il était temps, car la petite puissance coloniale, 

qu'était devenu le Portugal, se dirigeait vers la faillite économique […]. » 
Source : LECLERC, Jacques « Angola » dans Afrique, Québec, CEFAN Université Laval, dans 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/Angola.htm (24 novembre 2021) 

 

DOCUMENT 8 

« Le nouveau régime de Lisbonne accepta, lors des accords d'Alvor, le transfert du 

pouvoir aux Angolais et, le 11 novembre 1975, l'Angola accéda à l'indépendance. 

L’Angola s’enfonça aussitôt dans une guerre civile ethnique, le tout dans un contexte 

d’affrontement entre le bloc occidental et le bloc communiste. » 
Source : LECLERC, Jacques « Angola » dans Afrique, Québec, CEFAN Université Laval, dans 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/Angola.htm (24 novembre 2021) 
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DOCUMENT 9  

« Au moment de l’indépendance, la population était analphabète dans une proportion 

de 85 %. Il fallait que l'alphabétisation et la scolarisation fassent partie 

des priorités pour le développement du pays. Dans la période qui a suivi 

l’indépendance, la scolarisation est devenue gratuite et obligatoire dès l’âge de 6 

ans. » 
Source : LECLERC, Jacques « Angola » dans Afrique, Québec, CEFAN Université Laval, dans 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/Angola.htm (24 novembre 2021) 

 

DOCUMENT 10 

Dates d’indépendance des pays africains : 

 
Source :https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_d%C3%A9colonisation_de_l%27Afrique#/media/Fichier:Africa_
independence_dates.svg 
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QUESTION 1 

Détermine la cause de la décolonisation de l’Angola au milieu du 20e siècle.  

              

              

              

 

QUESTION 2  

Détermine des conséquences de la décolonisation en Angola.  
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RETOUR RÉFLEXIF  

Comme tu as pu le constater, la décolonisation de l’Afrique s’est effectuée à partir 

des années 1950. Ce fut un mouvement de masse. Les causes et les conséquences du 

mouvement de décolonisation africaine sont similaires.  

Afin de bien valider ta compréhension sur la décolonisation de l’Afrique, remplis le 

schéma suivant :   

- Indique, à l’aide de mots-clés, des causes de la décolonisation; 

- Indique, à l’aide de mots-clés, les incidences de la décolonisation africaine.  

 

  

  

Décolonisation 
 
 
 
 

 

Causes de la décolonisation 
 
 
 

 

Incidences de la décolonisation 
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Comment as-tu sélectionné les informations importantes pour remplir ton schéma ? 
 

              

              

              

 

As-tu rencontré des difficultés ? Si oui, lesquelles ?  

              

              

              

 

Selon toi, la décolonisation aura-t-elle un impact positif ou un impact négatif sur le 

continent africain ? Explique ta réponse.  
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AUJOURD’HUI, LE NÉOCOLONIALISME  
 

L’indépendance des colonies signifie qu’elles sont libres de déterminer leurs politiques 

économiques, sociales, etc. Si l’on prend l’exemple du Canada vis-à-vis l’Angleterre, 

cela a eu des impacts positifs pour notre pays. Est-ce que les impacts ont eu les 

mêmes effets sur le continent africain ?  

CONSIGNES 

- Analyse les documents suivants à l’aide de la méthode des 3QOP;  

- Par la suite, réponds aux questions. 

DOCUMENT 11  

« Depuis le retour de la paix, il s'est réalisé en Angola un vaste programme de 

reconstruction des infrastructures (routes, chemin de fer, aéroport, hôpitaux, 

logements, hôtels, bâtiments publics, etc.), la plupart ayant été détruites pendant 

la guerre civile. » 
Source : LECLERC, Jacques « Angola » dans Afrique, Québec, CEFAN Université Laval, dans 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/Angola.htm (24 novembre 2021) 

 

DOCUMENT 12  

« La course internationale pour des matières premières qui se raréfient annonce la 

montée des pressions néocoloniales sur l’Afrique de l’Ouest. Les grandes 

multinationales s’associent à leurs gouvernements de référence que sont la Chine, 

la France ou les États-Unis pour qu’ils usent de leur influence sur les dirigeants de 

la région afin de prendre leur part du gâteau minier. » 
Source : https://wafppfoa.wordpress.com/2015/02/04/la-loi-du-marche-contre-le-neo-colonialisme/  
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DOCUMENT 13 

« La Chine a accepté de financer l’Angola à un moment où ce pays n’était guère 

« fréquentable ». L’énorme besoin de ressources minérales de l’un a rencontré la 

soif de reconstruction de l’autre. Ce mariage de raison a fait son temps et un 

nouveau partenariat devra nécessairement le remplacer. Ses contours sont flous et 

dépendront, sans doute, de ce que la fiancée occidentale* pourra apporter. Être 

« fréquentable » est une chose, mais encore faut-il que la dot soit intéressante ! »
*Occidentale :  Regroupe l'Europe occidentale (c'est-à-dire l'Union européenne et l'AELE), le Canada, les États-Unis, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voire l'Amérique latine. 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/mag/792257/economie/tribune-chine-angola-un-remariage-de-raison/ 

 

DOCUMENT 14 

« Si la plupart des pays du Tiers Monde sont aujourd’hui politiquement 

indépendants, peu d’entre eux peuvent se dire économiquement souverains. » 
Source : https://www.chine-magazine.com/la-cooperation-sino-africains-est-t-elle-un-neo-colonialisme/ 
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DOCUMENT 15 

« On est loin de l’idée reçue d’une Chine concentrée exclusivement sur l’achat de 

matières premières. La puissance chinoise se diffuse dans tous les domaines, de la 

haute technologie à la manufacture de base. Mais la relation est souvent jugée 

déséquilibrée et génératrice d’effets pervers. Ainsi le FMI* et la Banque mondiale 

se sont inquiétés de voir les prêts chinois accroître la dette africaine qui a doublé 

en cinq ans. 

Un exemple, 70 % de la dette publique camerounaise est détenue par la Chine. Au 

Kenya la situation est comparable et au Mozambique comme au Congo-Brazzaville, 

les prêts chinois ont contribué au surendettement des pays. La Chine détient déjà 

14 % de la dette africaine. Quoi qu’il en soit, les fameuses routes de la soie et les 

investissements lancés par Pékin façonnent le continent. La relation entre les deux 

entités est chaque jour un peu plus forte. » 
*FMI : Fonds monétaire international est une institution des Nations-Unies chargée d’assurer la stabilité économique 
mondiale et d’encourager la coopération monétaire internationale.  
 
Source : https://www.chine-magazine.com/la-cooperation-sino-africains-est-t-elle-un-neo-colonialisme/ 

 

DOCUMENT 16 

« L’Angola permet ainsi à l’empire du Milieu* de développer son modèle de 

« coopération » fondé sur l’équation « ressources minérales contre 

infrastructures ». Une approche qu’il étendra bientôt à d’autres pays africains sous 

l’appellation de « modèle angolais ». On estime que, depuis 2002, plus de 60 milliards 

de dollars de financements chinois ont ainsi été injectés dans l’économie 

angolaise. » 
*Empire du Milieu : Une expression française utilisée pour désigner la Chine. 

Source : https://www.jeuneafrique.com/mag/792257/economie/tribune-chine-angola-un-remariage-de-raison/ 
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DOCUMENT 17 IDE : Investissements directs étrangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : François Lafargue dans https://www.diploweb.com/ (Juillet2009) 

 

QUESTION 1 

Détermine la cause du néocolonialisme en Angola au 21e siècle.  

             
              
 

QUESTION 2  

Détermine des conséquences du néocolonialisme en Angola.  
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RETOUR RÉFLEXIF  

Aujourd’hui, le continent africain est toujours considéré comme le Tiers Monde. 

Pourtant, depuis l’indépendance, ce continent aurait dû connaître des jours meilleurs.  

Afin de bien valider ta compréhension sur le néocolonialisme en Afrique, remplis le 

schéma suivant :   

- Indique, à l’aide de mots-clés, des causes du néocolonialisme; 

- Indique, à l’aide de mots-clés, les incidences du néocolonialisme africain.  

 

  

  

Néocolonialisme  
 
 
 
 

 

Causes du néocolonialisme 
 
 
 

 

Incidences du néocolonialisme 
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Comment as-tu sélectionné les informations importantes pour remplir ton schéma ? 

             

             

             

             

              

 

As-tu rencontré des difficultés ? Si oui, lesquelles ?  

             

             

              

 

Selon toi, quelles solutions les Africains devraient-ils mettre en place afin d’éviter 

l’exploitation et l’exportation de leurs matières premières par des entreprises 

étrangères ? Explique ta réponse.  
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PRODUCTION ATTENDUE  

À la lumière des connaissances que tu as acquises dans cette situation 

d’apprentissage, tu dois établir des similitudes et des différences entre le 

colonialisme et le néocolonialisme en utilisant l’Angola comme exemple.  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 


