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Exercices	traités	pas	à	pas		
 
 
Le scénario à long terme que nous avons bâti est basé sur des valeurs de l’évolution démographique mondiale qui 
datent de plusieurs années. 
 
Nous vous proposons de rechercher des données récentes afin de l’actualiser à partir des valeurs publiées par les 
Nations Unies1. 

Recherche	des	données	sur	Internet	
 
Le serveur de données des Nations Unies est très riche, mais cependant un peu difficile à exploiter, car vous ne 
récupérez pas les données dans un format de tableur directement exploitable. 
 
Lors de la première connexion à l’adresse indiquée, l’écran qui apparaît est le suivant. 
.  

 
 
Les données de population de tous les pays et groupes de pays sont disponibles, pour les années 1950 à 2100, mais 
celles-ci sont aussi listées en ligne ce qui en complique l’exploitation. 
 
Pour changer ce mode de présentation, il faut cliquer sur le lien « Select the pivot column » et choisir « Years », puis 
cliquer sur « Update ». 
 

 
 
                                                           
1 http://data.un.org/Data.aspx?q=population&d=PopDiv&f=variableID%3a12 
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L’écran suivant s’affiche, où les données sont classées comme habituellement dans un tableur, les valeurs relatives à 
une année étant fournies dans une colonne, et celles relatives aux pays et aux hypothèses de croissance étant dans 
une ligne. 

 
 
On a dans la première colonne le nom du pays, et dans la seconde, intitulée « Variant », les différentes hypothèses 
sur les projections d’évolution de la population mondiale. 
 
Pour récupérer l’ensemble des données, cliquez sur « Download », et choisissez comme séparateur « Comma », 
c’est-à-dire virgule. 
 

 

Récupération	des	données		
 
Les données que vous récupérez sont contenues dans une archive (.zip) contenant un fichier qui s’ouvre avec un 
tableur : 

 
 
Les valeurs sont séparées par des virgules, placées entre des guillemets, et le séparateur décimal est le point. 
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Conversion	du	fichier	sous	Excel	
 
Pour importer dans un tableur, sous Excel, positionnez dans une nouvelle feuille, dans la cellule A1. Ouvrez l’onglet 
Données, cliquez sur A partir du texte, troisième icône depuis la gauche.  
 

 
 
Une fenêtre vous invite à sélectionner le fichier à ouvrir. Cliquez alors sur Importer. L’Assistant d’importation de 
texte vous propose une première étape, où le type de fichier doit être « Délimité ». La fenêtre suivante vous permet 
de spécfierle séparateur, ici la virgule, qu’il faut cocher. Cliquez alors sur « Terminer ». Le fichier est importé au 
bon format : 
 

 
 
Parmi les hypothèses de croissance de la population, celle que nous retiendrons est intitulée « Medium variant ». 
 
Les valeurs sont fournies pour à la fois un très grand nombre de pays et un certain nombre de regroupements. Celles 
qui nous intéressent sont celles qui correspondent aux pays industrialisés et pays en développement.  
 
L’examen des regroupements disponibles montre que nous devons considérer quatre groupes des valeurs proposées :  
« More developed regions », ligne 1251, « World », ligne 2099, « Less developed regions, excluding least developed 
countries”, ligne 1043, et « Least developed countries », ligne 1003. 
 
Le premier groupe correspond à peu près aux pays industrialisés, le second à l’ensemble du monde, et les deux 
derniers constituent des subdivisions des pays en développement. 
 
Si vous les recopiez dans un tableur ainsi que la première ligne, vous obtenez la feuille ci-dessous. 
 

 
 

Conversion	du	fichier	avec	Open	Office	Calc	
 
Placez-vous dans une nouvelle feuille, et ouvrez le fichier téléchargé par Fichier/Ouvrir. Un assistant d’import de 
texte vous est présenté. Choisisssez Virgule comme séparateur, et les guillemets comme séparateur de texte : 
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Le fichier téléchargé est alors ouvert correctement formaté : 
 

 
 
Recopiez dans les lignes identifiées ci-dessus du fichier téléchargé, ainsi que la première ligne.  

Conversion	du	fichier	avec	un	autre	tableur	
 
Si vous ne disposez pas des fonctionnalités d’importation de fichier texte d’Excel ou d’Open Office, vous pouvez 
opérer comme suit. 
 
Recopiez dans un tableur les lignes identifiées ci-dessus du fichier téléchargé, ainsi que la première ligne. Vous 
obtenez la feuille ci-dessous. 
 

 
 
Pour convertir ces lignes en données tabulées, nous allons utiliser un éditeur de texte libre de droits, notepad. 
 
Copiez les 5 premières cellules du tableur dans l’éditeur, puis ouvrez la fenêtre de recherche (Ctrl F), entrez la 
virgule dans le champ à rechercher, et \t qui est la marque de tabulation dans le champ de remplacement. Cochez le 
mode de recherche étendu, puis cliquez sur « Remplacez tout ». 
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Les valeurs sont alors tabulées correctement, à un détail près : la virgule dans l’intitulé « Less developed regions, 
excluding least developed countries” a généré une tabulation en trop qu’il faut supprimer. 
 
Recopiez les cinq lignes dans le tableur : 
 

 
 

Exploitation	des	données	:	croissance	de	la	population	mondiale	
 
Le séparateur décimal des données des Nations Unies est le point. Pour le remplacer par la virgule, lélectionnez les 
cinq lignes, puis faites un remplacement général du point par la virgule. 
 
Le tableur correspondant s’appelle population_UN_ini.xls. 
 
La deuxième colonne de ces données contient uniquement le type de « Variant ». Vous pouvez la supprimer. 
 
Pour pouvoir tracer les courbes d’évolution des populations des pays en développement et des pays industrialisés, il 
reste à faire la somme des deux lignes correspondantes (ici 10 et 11). 
 
Vous pouvez vérifier que la somme de ces deux lignes donne bien la même valeur que celle de la ligne 2, ce qui 
prouve que les catégories que nous avons choisies correspondent bien à l’ensemble de la population mondiale. 
 
En choisissant un mode d’affichage des valeurs du type Nombre, et 2 décimales, vous pouvez tracer les évolutions 
recherchées et tracer un graphique. Le tableur correspondant s’appelle population_UN_1.xls. 
 

 
 

Comparaison	avec	les	données	du	scénario	à	long	terme	
 
Pour comparer ces données avec celles retenues dans le scénario à long terme, recopiez les valeurs du tableur de ce 
scénario dans la feuille précédente, en les transposant, du fait que les années correspondent aux différentes lignes et 
non colonnes. 
 
Vous pouvez ensuite ajouter ces nouvelles données au graphique précédent, ce qui permet de voir que des petites 
différences existent. Le tableur correspondant s’appelle population_UN_2.xls. 
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Vous pouvez maintenant reporter les nouvelles données dans les tableurs du scénario, ce qui vous permettra de 
l’actualiser. Il faut simplement prendre garde au fait que les données des Nations Unies sont données tous les 5 ans, 
alors que nous avions considéré un intervalle de 10 ans dans notre scénario. 
 
Vous pouvez aussi choisir parmi les hypothèses de croissance d’autres que « medium ». 
 

Correction	
 
Vous pouvez télécharger les trois tableurs à l’adresse :  
 
https://peg.mines-paristech.fr/Thopt/corr/exerciceM6T1ST1.zip 
 


