Démographié dé l'Europé 2007-2018
Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à
l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne,
principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de
statistiques des pays membres de l'Union européenne, des pays candidats à l'adhésion et des pays de
l'Association européenne de libre-échange. (source : Wikipédia, avril 2019).
Site internet : https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

Objectif de l’activité
A partir d’un fichier CSV des populations européennes de 2007 à 2018 (source eurostat 2019), réaliser un
programme dont la fonction est d’extraire les données démographiques de chaque pays pour une année, trier
ces données par ordre décroissant et créer deux fichiers cible : un fichier texte et dans un fichier html qui
pourront être exploités ultérieurement, dans le cadre d’une édition papier ou un site internet (voir les modèles
en annexe).
Fichier source : « Eurostat_Table_population.csv »
Méthode de tri : tri par insertion
Fichiers cibles : « Eurostat_population_[année].txt » et « Eurostat_population_[année].htm »

Eléments de programmes
Contenus

Capacités attendues



Indexation de tables



Importer une table depuis un fichier CSV



Tri d’une table



Trier une table suivant une colonne



Tri par insertion



Ecrire un algorithme de tri

Tableau indexé





Lire et modifier les éléments d’un tableau grâce à leurs index
Itérer sur les éléments d’un tableau
Utilisation des listes
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Activités à réaliser : par groupe de deux, en classe en activité guidée et en autonomie.





Description
Ecrire une fonction « lire_fichier(nom_fic,col) » d’acquisition des données dans le
fichier source.
nom_fic : nom du fichier à ouvrir
col : l'année étudiée correspond à une colonne du CSV.
La fonction retourne une liste de 2-uplets (pays, population) non triés.



Ecrire une fonction de Tri par insertion de la liste crée, par ordre décroissant.
La fonction retourne la liste triée sur l’index population.



La fonction doit être testable avec doctest .



Ecrire une fonction « creer_fichier_texte(nom_fic,tableau) » de restitution des
données dans un fichier texte et une fonction « creer_fichier_html(nom_fic,tableau) »
de restitution des données dans un fichier html (voir modèles en annexe).



nom_fic : nom du fichier.htm à créer (avec l'extension)



tableau : liste de 2-uplets (pays,population)



Documenter chaque fonction avec une « docstring »

Modalités
Activité
guidée en
classe
1 heure
En autonomie
+
1 heure en
classe
Activité
guidée en
classe
1 heure

En autonomie


Ecrire un programme principal comportant une boucle d’attente de la saisie, l’appel
de la fonction d’acquisition, le tri, l’appel des deux fonctions de restitution.

+
1 heure en
classe

Ressources disponibles :
Cours NSI / Algorithmes de tri / tri par insertion
Méthodes applicables aux chaînes de caractères :
https://docs.python.org/fr/3/library/stdtypes.html#text-sequence-type-str
Lecture et écriture de fichiers :
https://docs.python.org/fr/3/tutorial/inputoutput.html?highlight=fichiers#reading-and-writing-files
Les bases du langage HTML :
https://fr.wikibooks.org/wiki/Le_langage_HTML
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Annexe
Fichier source : « Eurostat_Table_population.csv »

Fichiers cibles : « Eurostat_population_[année].txt » et « Eurostat_population_[année].htm »
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