
COURS DE DEMOGRAPHIE  LICENCE I 

 

Le cours a pour objet d’initier les étudiants l'apprentissage de l'analyse démographique par 

l'étude des manifestations annuelles des phénomènes démographiques et l'analyse des 

structures de population.  

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

  

De manière plus précise, les objectifs du cours sont les suivants:  

1. Faire connaître les principes de base de l'analyse démographique;  

2. Faire connaître les outils de l'analyse démographique (pyramide des âges, graphique de 

lexis ; taux de natalité de fécondité ; etc. 

3.  Initier les étudiants à une utilisation judicieuse des principaux indicateurs démographiques 

concernant la natalité, la mortalité, la fécondité, la nuptialité, la divortialité et la migration  

4. Familiariser les étudiants à l'application des méthodes d'analyse aux différents phénomènes 

démographiques: mortalité, fécondité, nuptialité, divortialité, migration;  

5.  Permettre aux étudiants de bien distinguer: les effets d'âge et de génération de l'étude d'une 

population comme ensemble renouvelé et comme le résultat de la coexistence de plusieurs 

cohortes;  

6.  Sensibiliser les étudiants à l'utilité des modèles de population;  

7.  Initier les étudiants aux perspectives de population. 

 

DESCRIPTIF : Concepts de base en démographie (natalité, fécondité, mortalité et 

nuptialité)- différents schémas en démographie (pyramide des âges et diagramme de Lexis)- 

les branches de la démographie (relation entre démographie et autres branches des sciences 

sociales)- sources et collecte des données (recensement et enquêtes démographiques) 

 

DEMARCHES PÉDAGOGIQUES 

Les différents thèmes et méthodes sont présentés en classe, sous forme de cours  magistraux. 

La présentation s’appuie sur un support de cours distribué aux étudiants. Afin d'en tirer 

largement profit et optimiser le temps, les étudiants devront lire à l'avance le support et bien 

d’autres documents relatifs a la démographie. Pour permettre aux étudiants de consolider leurs 

acquis, les exercices et travaux pratiques (séance de travaux pratiques, exercices 

supplémentaires) leur seront proposés. 



 

PLAN DU COURS  

 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION A  LA DEMOGRAPHIE 

1  Définition, champs d'application et exemples 

2. Les grands problèmes démographiques contemporains 

3. L'équation de base de l'évolution d'une population 

4. Niveau et structure/longitudinale-transversale 

5. Utilité de la démographie 

 

CHAPITRE 2 : LES OUTILS DE L'ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

 

1 - L'accroissement démographique 

2 - La composition par âge et par sexe 

4 - Les ratios de dépendance 

5 - Natalité et fécondité 

6 - Longévité et mortalité 

7 - Les tables de mortalité 

8 - Courbe des survivants et analyse de la mortalité par âge et par sexe  

9 - L'espérance de vie 

 

CHAPITRE 3 : DEVELOPPEMENT HUMAIN ET THEORIES DE LA POPULATION 

 

1– Introduction 

2 - La mesure du développement (IDH) 

3- Utilisation de l'IDH pour les comparaisons internationales 

4 – La vision malthusienne du lien entre population et développement 

5 – La vision optimiste du lien entre population et développement 

 

CHAPITRE 4 : LES DETERMINANTS DE LA FECONDITE 

 

1 – Introduction 

2 – La capacité biologique 

3 – Les déterminants sociaux-économiques de la fécondité 



4 – La corrélation entre fécondité et niveau de développement 

5 – L’analyse économique de la fécondité 

 

CHAPITRE 5. LA MIGRATION  

 

1  La migration, phénomène spatial  

2  Mesures directes de la migration: les flux migratoires  

3  Mesures indirectes de la migration  
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