
 1 

 

 PSY-1095C DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT  

 

TRIMESTRE : AUTOMNE 2018  

MERCREDI, 16:00 – 19:00  

LOCAL B-0245, PAVILLON JEAN-BRILLANT  

CHARGÉE DE COURS : MARIE-SOLEIL SIROIS, DOCTORANTE (PH.D) 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT : RACHEL PERRIER  

COURRIEL : RACHEL.PERRIER@UMONTREAL.CA 

 

 

 

Description générale : 

 

Développement social, affectif et cognitif au cours des 12 premières années de vie. Les grandes 

théories en psychologie du développement. Les contextes de développement. 

 

Objectif général : 

 

Ce cours vise à faire une revue des connaissances actuelles dans les grands domaines du 

développement de l’enfant (social, affectif et cognitif) et à passer en revue les principales 

périodes de développement et leurs caractéristiques propres : la petite enfance, la période 

préscolaire, et l’enfance proprement dite. Une attention particulière est portée aux connaissances 

nouvelles issues de la recherche empirique contemporaine. 

 

Objectifs spécifiques : 

 

a) S’initier aux grands courants théoriques en psychologie du développement; 

b) Comprendre les perspectives les plus contemporaines et les mieux appuyées en ce qui 

concerne la nature et les processus de développement; 

c) Prendre en compte les contextes de développement, proximaux et distaux; 

d) Comprendre les grands enjeux et les grandes étapes du développement cognitif et socio-

affectif à chaque période de l’enfance. 

 

Format pédagogique :  

 

Exposés magistraux et lectures obligatoires. La participation active de tous les étudiants aux 

discussions est encouragée et les questions sont toujours les bienvenues en classe.  

 

Le document Power Point qui sera utilisé en classe est déposé chaque semaine sur le site du cours 

dans Studium, au plus tard la veille du cours (le mardi). Les autres documents pertinents (par 

exemple, copie de ce syllabus) se retrouvent également sur Studium. Sur Studium l’étudiant 

trouvera aussi le forum d’échange, où il est invité à inscrire ses questions et à répondre à celles des 

autres étudiants (voir p. 4 du syllabus à ce sujet). 
 

** Les étudiants désirant effectuer l'enregistrement audio d'un cours doivent obtenir mon 

autorisation. 
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Calendrier, contenu et lectures obligatoires : 
 

Cours 1, 5 septembre  Présentation générale du cours & introduction à la notion de 

développement 

 

Cours 2, 12 septembre La nature et les contextes de développement 

 
    Chapitre 1, pages 2-44 (arrêter à « Ethics »)  

 ** constituent les lectures pour les cours 1 et 2 

 

Cours 3, 19 septembre Développement sensoriel et moteur, premiers mois 

 
    Pages 141 à 150 du chapitre 4 (arrêter à « Neonatal »)  

    Pages 159 à 169 du chapitre 5 (arrêter à « Changing States.. »)  

    Pages 176 à 197 du chapitre 5  

 

Cours 4, 26 septembre Développement cognitif 0-2 ans 

 
    Pages 200 à 223 du chapitre 6  

 

Cours 5, 3 octobre  Développement social et émotif 0-2 ans 

 
    Pages 244 à 275 du chapitre 7  

 

Cours 6, 10 octobre:   Développement cognitif 2-4 ans 

 
    Pages 231 à 241 du chapitre 6  

    Pages 311 à 315 du chapitre 9 (arrêter à « Limitations »)  

  

Examen de mi-session le 17 octobre 2018. 50% de la note finale. 

 

 

24 octobre : semaine de lecture 

 

  

Cours 7, 31 octobre:  Développement social et émotif 2-4 ans 

 
    Pages 275 à 279 du chapitre 7  

    Chapitre 10, pages 357-380 (arrêter à « The family »)  

    Chapitre 10, pages 384-395 (arrêter à « Cultural »)  

      ** constituent les lectures pour les cours 7 et 9 

 

Cours 8, 7 novembre:  Développement cognitif 4-5 ans 

 
    Chapitre 9, pages 315 à 321 (arrêter à « Piaget »)  
    Chapitre 9, pages 327 à 339 (arrêter à « Individual »)  
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Cours 9, 14 novembre: Développement social et émotif 4-5 ans 

 
    Lecture : voir cours 7 ci-dessus  

 

Cours 10, 21 novembre: Développement cognitif 6-12 ans 

 
    Chapitre 12, pages 429 à 442 (arrêter à « Cognitive »)  

    Chapitre 12, pages 446 à 454  

 

Cours 11, 28 novembre: Développement social et émotif 6-12 ans 

 
    Chapitre 13, pages 473 à 483 (arrêter à «Moral »)  

    Chapitre 13, pages 487 (Peer relations) à 496 (arrêter à « Family »)  

 

5 décembre :  Cours suspendu pour étude et consultation avec l’auxiliaire 

d’enseignement 
 

Examen final le 19 décembre 2018. 50% de la note finale. 

 

Évaluation : 

 

Deux examens à choix multiples et questions à développement moyen, comptant pour chacun 

50% de la note finale. L’examen de mi-session porte sur les cours 1 à 6, et l’examen final porte 

sur les cours 7 à 11 uniquement. Les deux examens couvrent le matériel vu en classe ET le 

contenu des lectures obligatoires. 

 
IMPORTANT : le livre n’est pas une copie conforme du contenu des cours, et les cours ne font pas 

que répéter le contenu du livre. Il est normal que certaines notions abordées en classe ne le soient pas 

dans le livre, et vice-versa. Il est donc important que l’étudiant s’assure de bien saisir tant le contenu 

des cours que le contenu de ses lectures, car les deux sont matière à examen et couvrent des 

apprentissages de base à faire dans le cadre de ce cours. 

 

PLAGIAT: À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire 

sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 

www.integrite.umontreal.ca 

 

Document obligatoire : 

 
Berk, L.E. & Meyers, A.B. (2016). Infants and children: Prenatal through middle childhood (8e 

edition). Pearson Education Canada. ISBN : 9780134035642.  

 

Disponible à la librairie de l’université, sur amazon ou vous pouvez l'acheter usagé à un collègue qui a 

déjà suivi ce cours. 
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Disponibilité de l’auxiliaire d’enseignement  

 
Pour toute question à l’extérieur des heures de cours : Les étudiants sont invités à d’abord inscrire 

leurs questions sur le forum du cours, situé sur la page Studium. L’auxiliaire d’enseignement (Rachel 

Perrier) surveille attentivement ce forum, s’assure de répondre régulièrement aux questions, et bien 

sûr d’apporter des correctifs si jamais un étudiant bien intentionné donnait par erreur une réponse 

erronée à la question d’un collègue.  

 

Nous vous demandons aussi de lire les questions précédentes dans le forum avant d’y inscrire la vôtre; 

il est fréquent que la question ait déjà été posée, et que la réponse ait été fournie.  

 

En deuxième recours, si vous rencontrez une situation qui ne peut être réglée via le forum, nous vous 

invitons à contacter Rachel Perrier à l’adresse suivante : rachel.perrier@umontreal.ca. Veuillez noter 

que les questions reçues le weekend ne seront traitées que le lundi, et celles reçues après 17:00 les 

jours ouvrables le seront le lendemain.  

 

Par ailleurs, des périodes de consultation se déroulent à l'approche de chacun des deux examens. Les 

dates, heures et locaux pour ces consultations en personne seront précisés (lors du cours ainsi que sur 

Studium) dans les semaines précédant chaque examen.  

 

Je suis disponible pour répondre à des situations particulières. L’étudiant doit d’abord s’adresser à 

l’auxiliaire d’enseignement, qui pourra rediriger l’étudiant vers moi si cela est préférable. 


