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Faculté des arts et des sciences 
Département de démographie 

 
 

PLAN DE COURS 
 

 

DMO 3400  AUTOMNE 2022 
 SOCIOLOGIE ET POPULATION 3 CR. 
 

 
COURS: lundi, de 16h00 à 18h45 

EXAMEN INTRA: lundi, 17 octobre 2022 

EXAMEN FINAL: lundi, 12 décembre 2022 

 
 

Professeur: GAGNON, Dominic 
Courriel: dominic.gagnon@umontreal.ca  
Disponibilité: Sur rendez-vous en ligne ou le lundi, de 15h à 16h 
Local: C-5041 
 
  
 

Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur internet.  On peut y accéder par la 
page d’accueil du Département de démographie (www.demo.umontreal.ca).  Noter que les informa-
tions qui suivent peuvent faire l’objet de modifications au cours du trimestre.  Le cas échéant, le 
professeur vous avisera en classe ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le site Stu-
diUM du cours (https://studium.umontreal.ca/). 

 
 

OBJECTIFS DU COURS  
 
L'objectif principal de ce cours est de permettre aux étudiants d’améliorer leur compré-
hension et leurs connaissances relatives aux comportements humains en général, et 
démographiques en particulier. 

mailto:dominic.gagnon@umontreal.ca
http://www.demo.umontreal.ca/
https://studium.umontreal.ca/
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OBJECTIFS PARTICULIERS  
 

- Aborder certains objets conceptuels et théories sociologiques. 

- Développer sa compréhension et ses connaissances relatives aux principales variables démogra-

phiques, comme l’âge et le sexe. 

- Améliorer sa compréhension de l’interaction entre les facteurs individuels et sociaux qui influencent 

les comportements humains. 

- Se sensibiliser à l’importance de l’approche scientifique dans la production de connaissances. 

- Élargir sa culture générale des enjeux sociodémographiques modernes. 

- Développer son argumentaire ancré dans les sciences sociales. 

- Développer ses habiletés critiques, tant au niveau des médias de masse et des médias sociaux que 

de la littérature scientifique. 

- Améliorer sa rigueur, son autonomie et sa capacité d’analyse. 

 
Les connaissances et compétences acquises serviront à développer un argumentaire scientifique permet-
tant de faire une lecture critique des enjeux sociodémographiques actuels. Ce cours vise aussi à améliorer 
les compétences de lecture et de rédaction. 
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
 

Les approches pédagogiques utilisées dans ce cours seront de nature variée.  L’enseignement se fera en 
partie par cours magistral avec présentations PowerPoint.  Lors de chaque cours, un thème général sera 
abordé et réparti en trois ou quatre thématiques. Un cours sera sous forme de classe inversée; l’étudiant 
devra préparer la matière à la maison afin de pouvoir résoudre des problèmes en équipe en classe. La par-
ticipation des étudiants sera sollicitée par des questions posées par l’enseignant, des discussions, des son-
dages interactifs, des interprétations de graphiques, des commentaires sur l’actualité et la présentation des 
résultats de travaux faits en classe. 
 

STUDIUM  
 

Les étudiants auront accès sur StudiUM aux diapositives présentées en classe sous formes de notes 
trouées en format pdf. Forum « Lieu d’échange »: ce forum, avec participation obligatoire, est utilisé par 
l’enseignant et les étudiants.  Il sert de lieu d’échange sur la matière, les travaux et l’actualité. 
 

 

PLAN DE COURS  
 
Les lectures obligatoires sont accompagnées d’un * et sont indiquées en gras. 

 
THÈME 1 : Compétences et connaissances de base  
 
12 septembre : COURS 1 

 

1.1 Présentation du plan de cours 
1.2 Méthodes 

a. Approche scientifique 
b. Outils démographiques 
c. Relations causales et corrélations 
d. Variables 

 
* GAGNON, D. 2020. « DMO3400_A22_ConsignesTravaux.pdf » 

* Balado : Relativisme scientifique 
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THÈME 2 : Être humain, comportement et variables démographiques 

 

19 septembre : COURS 2 
 

2.1  Comportements, choix et décisions, entre individu et société  
a. Qu’est-ce qu’un être humain? 
b. Libre arbitre et déterminisme individuels 
c. Déterminisme social 

* VALLET, G. Balado: Êtes-vous le seul maître à bord? 
* LOTTIN, J. 1911. « Le libre arbitre et les lois sociologiques d’après Quetelet », Revue néo-
scolastique de philosophie, 18, 72 : 479‑515. 
 
26 septembre : COURS 3 

 

d. Exemple appliqué 1 : Diffusion des comportements de fécondité 
e. Exemple appliqué 2 : Comportements à risque chez les autochtones 

* WATKINS, S.C. 1995.  « États, réseaux et rythme du déclin de la fécondité en Angleterre et en 
France », Sociologie des populations, 171‑188. 
 
3 octobre : congé (élections provinciales) 
 
10 octobre : congé (Action de Grâce) 
 

17 octobre : Examen INTRA 
 
24 octobre : congé (semaine de lecture) 
 
31 octobre : COURS 4 
 

2.2  Variable démographique : Le sexe  
a. Genre et sexe 
b. La mortalité, une affaire de sexe ou de genre? 
c. La révolution des genres, nouvelle théorie de la fécondité 

* GRANIE, M.-A. 2013.  « Genre et rapport au risque: de la compréhension au levier pour l’action », 
Questions vives recherches en éducation, vol. 9, n° 19: 65‑87. 

AUYEUNG, B et al. 2009. « Fetal Testosterone Predicts Sexually Differentiated Childhood Behavior in Girls 
and in Boys », Psychological Science, 20, 2 : 144-148 

ESPING-ANDERSEN, G. et F. C. BILLARI. 2015. « Re-theorizing Family Demographics », Population and 
Development Review, 41, 1 : 1‑31. 

 
7 novembre : COURS 5 
Activité en classe : La mortalité, une affaire de sexe ou de genre?  
Activité en classe : Validation empirique de la théorie de la révolution des genres 

 
 
14 novembre : COURS 6 
 

2.3 Variable démographique :  L’âge  
a. Qu’est-ce que l’âge? 
b. Dépendance et production 
c. Le parcours de vie 

* PITROU, A. 1995.  « De la transformation des classes d’âges à l’évolution des rapports sociaux », 
Sociologie et sociétés, vol. 27, no 2: 27. 
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THÈME 3 : Les institutions 
 

21 novembre : COURS 8 

*** Date limite pour avoir remis 2 notes de lecture *** 
   
3.1 L’État 

a. Le pouvoir de l’État 
b. Politiques publiques et populations 

 
3.2 L’Église et la religion 

i. Le pouvoir de l’Église 
ii. Contraception et avortement 
 

3.3 Les Lobbies 
i. Le pouvoir des Lobbies 
ii. Lobbies du sucre, tabac et armes à feu 
 

3.4 Les Médias 
i. Le pouvoir des Médias 
ii. Émergence des médias sociaux 

 

* BASSET, B. 2017.  « Alcool : la culture ou la santé », Les Tribunes de la santé, vol. 57, no 4: 57‑61. 

* GAUVREAU, D. (2004). « La transition de la fécondité au Québec : un exemple de transgression de 
la morale catholique? », Études d'histoire religieuse, 70, 7–22. 

  
 

THÈME 4 – Enjeux socio-démographiques modernes   

 
28 novembre : COURS 9 

4.1 Discriminations  
a. « Gender Pay Gap » 
b. Violences policières aux États-Unis 

 
* La leçon de discrimination (documentaire) 
 
 
5 décembre : COURS 11 

*** Date limite pour la participation au forum « lieu d’échange » *** 
4.2 Surpopulation 
 
* Sommes-nous trop nombreux sur Terre (balado)  

 
 

12 décembre : EXAMEN FINAL 
 
 
 

LECTURES OBLIGATOIRES  
 

Il y aura un ou deux textes obligatoires à lire pour chaque cours, comptant pour 15 à 25 pages de lecture 
par semaine.  Les étudiants trouveront sur StudiUM les fichiers .pdf de chaque lecture obligatoire.  La ma-
tière présentée lors des cours ne se limitera cependant pas aux lectures obligatoires. L’ensemble des lec-
tures obligatoires ainsi que la matière additionnelle présentée en classe est sujette à évaluation. 
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ÉVALUATION  
 
Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat con-
cernant les étudiants.  Pour plus de renseignements, consultez le site  
www.integrite.umontreal.ca. 
 

Selon le règlement pédagogique (article 9.9 reproduit ci-dessous), l’étudiant doit 
motiver toute absence à une évaluation; pour ce faire, il faut s’adresser au Secréta-

riat de son département et non au professeur.  Seul un motif imprévu et hors du 
contrôle de l’étudiant peut être acceptable. 

« L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un 
cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de 

constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les 
pièces justificatives.  Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus ra-

pidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justifica-
tives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en 

conformité des règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées.  De plus, le 

certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé 
interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit aussi 

permettre l’identification du médecin. » 
 
 
Ce cours comporte 5 méthodes d’évaluation. 
 

1. Questions express:  .........................................................................................................................  5% 

Les questions express seront sous forme de questions ouvertes à réponse courte.  L’objectif des questions 
express visent à développer l’argumentaire démographique dans le contexte des enjeux sociodémogra-
phiques et de la sociologie de la population.  Les questions express auront lieu au tout début de chaque 
cours. 

 

2. Forum “lieu d’échange” sur StudiUM:  .......................................................................................  15% 

Toute l’information relative au fonctionnement du forum est mentionnée dans la discussion « Fonctionne-
ment de ce forum » dans le forum sur StudiUm. 

 

3. Notes de lecture:  ...........................................................................................................................  20% 

Il s’agit de répondre à une des deux questions posées sur les lectures (ou balado) obligatoires en moins de 
750 mots. Il y a un minimum de 4 et un maximum de 5 notes de lecture à faire. 2 de ces notes de lecture 
doivent être remises avant le 21 novembre. Seuls les 4 meilleurs résultats seront comptabilisés dans la note 
sur 20. Il s’agit d’un travail individuel.  

 

4. Travaux en classe:  ........................................................................................................................  20% 

Il s’agit d’une activité de description et d’analyse de graphiques représentant des indicateurs démogra-
phiques. Ces graphiques sont produits au préalable par chaque étudiant de façon individuelle. L’utilisation 
d’Excel est obligatoire. En classe, des groupes de 2-3 seront formés et l’analyse des graphiques sera faite 
en équipe. La présence à cette activité est obligatoire. 

 

5. Examen Intra et Final:  .............................................................................................................  2 x 20% 
 
 
  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Les critères de mise en forme suivants doivent être respectés pour tous les travaux remis.  
Dans le cas contraire, les travaux ne seront pas corrigés et entrainent la note de 0. Je serai flexible 
pour la première note de lecture. Une liste de vérification (checklist) vous sera remise afin de vous 
aider à respecter les consignes de remise des travaux. 

• Remise sur StudiUm. Pas par courriel, ni par courrier, ni en main propre et surtout pas par pigeon voya-
geur. 

• Remises en fichier Word sauvegardé sous la nomenclature suivante: 
DMO3400_NomDeFamille_Prénom_ NomDeLactivite.docx (exemple : 
DMO3400_Gagnon_Dominic_NoteLecture_Pitrou.docx). Pas en pdf, ni en jpg, ni imprimé et surtout pas 
écrit à la main. 

• Polices, paragraphes et pages: 
o Times New Roman 12pt;  
o Justifié;  
o Interligne 1,5; 
o Marges 2,54 cm (1 pouce);  
o Paginé; 
o Pas en arial 14 surligné en vert avec des marges de 0,5 cm interligne simple et surtout pas 

en comic sans ms. 

• Page de présentation contenant le nom de tous les participants. 

• Bibliographie avec le style des Cahiers Québécois de Démographie. Consultez le site de la bibliothèque 

pour plus d’informations. Entre autres, l’utilisation d’un logiciel de références bibliographiques (Zotero) 

est fortement recommandée. (https://bib.umontreal.ca/anthropologie-demographie-

sociologie/demographie?tab=758) 

 

https://bib.umontreal.ca/anthropologie-demographie-sociologie/demographie?tab=758
https://bib.umontreal.ca/anthropologie-demographie-sociologie/demographie?tab=758

