Démographie
« Population en chiffres » et « Tout savoir sur la population »
« http://www.ined.fr » : la démographie en s’amusant

L

a population mondiale compte-t-elle plus d’hommes que de femmes, ou bien plus de femmes que
d’hommes ? Et quelle est la part de la population à vivre dans un pays différent de celui où elle est
née ? Toutes ces questions n’auront plus aucun secret pour vous après deux bonnes heures
consacrées à découvrir la démographie sur le site Internet de l’Institut national d’études
démographiques (http://www.ined.fr (1)).
La page d’accueil du site permet de connaître
instantanément la population mondiale (compteur) et
d’accéder directement à un lexique (à partir de la
barre supérieure). En outre, elle présente une barre
de menu horizontale avec cinq entrées possibles :
Institut : son histoire, ses missions, son organisation et ses activités. Un « annuaire » permet
d’accéder à tous les chercheurs et collaborateurs de
l’Ined.
Recherches en cours : toutes les informations
sur les recherches menées par l’Ined (chercheurs,
projets, pôles méthodologiques, thèses en cours).
Ressources et documentation : parmi les
entrées possibles, voir « Publications de l’Ined ». On
peut consulter directement en ligne et télécharger
les publications Population & Sociétés et Documents
de travail. Et on peut commander les autres publications de l’Ined, telles Population, Les Cahiers de
l’Ined, Méthodes et savoirs, ainsi que des manuels.
Population en chiffres. Par exemple, cliquez
sur « France métropolitaine », puis choisissez « Avortements, contraception » et, enfin, « Contraception » : on
accède ainsi à un tableau sur les méthodes contraceptives utilisées par les femmes en France (1978, 1988,
1994 et 2000). On peut également procéder à des téléchargements : deux numéros de la revue Population &
Sociétés en lien avec la contraception, ou un dossier de presse de 40 pages sur le thème « De la pilule au bébé
éprouvette : choix individuels ou stratégies médicales ? » Mais on peut vouloir « en savoir plus » : on accède à
une fiche d’actualité scientifique avec un dossier documentaire sur la contraception en France, lequel, entre
autres, propose une animation sur les naissances ou encore un lexique.
Tout savoir sur la population – cette entrée permet elle-même l’accès à dix propositions :
La population et moi.
La population en chiffres.
La population en cartes.
Animations sur la population.
Jouer à la population.
Le graphique du mois.
Fiches pédagogiques.
Fiches d’actualité.
Foire aux questions.
Vidéos.

(1)
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« Tout savoir sur la population »
et ses dix entrées possibles
1) La population et moi :

3) La population en cartes
Des cartes interactives de la population permettent
de voir et comprendre les évolutions démographiques mondiales.

Avec « La population et moi », on peut savoir qu’à
ma naissance la population européenne était de
595 970 000 habitants et qu’elle a été multipliée par
1,26 ; de plus, 12 258 000 enfants sont nés la même
année que moi en Europe et aujourd’hui, 87 % sont
vivants (65 % dans le monde) ; par ailleurs, 29 % des
Européens sont plus âgés que moi (16 % des habitants de la planète). Au fait, quel est mon âge ? (2).

4) Animations sur la population :
Ces animations concernent, au choix, la population
mondiale, les naissances, la durée de vie, la fécondité, l’espérance de vie, enfin la pyramide des âges.

2) La population en chiffres
Pour toutes les grandes régions du monde et tous
les pays, cette entrée offre des pyramides des âges
(par année, de 1950 à 2050), des courbes de population (dix indicateurs possibles), des indices démographiques (huit), des classements par pays (dix
indicateurs).

Il s’agit d’« animations » car la démonstration, très
pédagogique, repose essentiellement sur des graphiques qui apparaissent progressivement, en cohérence avec un commentaire.
Dans « La population mondiale », l’animation sur
l’évolution du nombre d’hommes depuis deux mille
ans (cf. ci-dessous) est une excellente clé de lecture
de nos soucis planétaires du moment…

Ainsi, savez-vous quel est le rang mondial de la
France avec 1,86 enfant par femme ? Et quel est son
rang pour la durée de vie moyenne ? (3).

5) Jouer à la population :
Trois entrées possibles :
Les quiz sur la population : « Êtes-vous démographe ? » ou bien « Savez-vous classer les
pays ? »

(2)

– Pour cet exemple, nous avons enregistré « 56 ans ».
– Respectivement le 137e rang (notre représentation de la fécondité en France change complètement selon que notre perspective est européenne ou
mondiale) et le 6e rang.
(3)
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Le jeu de la famille.
Le simulateur de population.
Dans « Êtes-vous démographe ? », vous pouvez
choisir trois niveaux différents de difficultés. C’est
dans le niveau le plus difficile qu’on demande s’il y a
plus d’hommes que de femmes, ou l’inverse (4).

8) Fiches d’actualité :
Intéressons-nous aux centenaires en France : ils
étaient 200 en 1950 et 20 000 en 2008 ; selon les
projections de population, ils seront 30 000 en 2030
et leur nombre aura doublé vingt ans plus tard…
On peut aussi tout savoir sur le premier bébé
éprouvette, l’Anglaise Louise Brown, qui est née en
juillet 1978…

6) Le graphique du mois :
Par exemple, nous y trouvons les soldes naturel et
migratoire de chaque pays de l’Europe des Quinze,
ou bien la surmortalité masculine par âge… Les graphiques peuvent parfois apparaître complexes, mais
ils sont expliqués.

9) Foire aux questions :
S’il faut retenir une seule question, on peut aller dans
la rubrique « Immigration / Émigration » : « Les migrations internationales vont-elles prendre de l’ampleur dans les prochaines années ? » Qu’en pense
donc l’Ined ? Et là encore, pour approfondir, la réponse proposée permet des liens avec « Téléchargements », « En savoir plus », et un lexique…
10) Vidéos :
Les vidéos sont au nombre de quatre. D’une durée
de quelques minutes, elles portent sur la transition
démographique, l’émancipation de la femme ou
l’immigration en France.

7) Fiches pédagogiques :
À titre d’illustration, si l’on retient l’entrée « Durée de
vie / Décès / Mortalité », on accède à des informations sur la canicule de 2003, la durée de vie en
France ou encore le vaccin contre la variole…

Franchement, si vous lisez ces dernières lignes, nous
sommes surpris et un peu déçus : nous pensions que
depuis longtemps vous vous étiez précipité(e) devant
un ordinateur pour découvrir par vous-même ce site
remarquable. Avec l’espoir que l’Ined sache le
renouveler et l’actualiser...

(4)

– Il y a plus d’hommes que de femmes (102 hommes pour 100 femmes en 2005). À noter : les immigrés dans leur pays de résidence sont près de 200
millions dans le monde (en 2005), soit près de 3 % de la population mondiale (cf. chapeau de l’article).
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