
PSY3090C - Développement social et cognitif 0-5 ans 
 

Informations relatives au cours 
 

Trimestre :   Automne 2018 

Horaire :   Mercredi de 8:30 à 11:30 

Local :   Z-330 Pav. Claire-McNicoll 
 

 

Équipe d’enseignement 
 

Chargée de cours :  Geneviève Scavone 

   genevieve.scavone@umontreal.ca 
 

 

Conférencière :  Jessica Pugliese 

   jessica.pugliese@umontreal.ca 
 

 

Description générale 
 

Grands courants empiriques actuels dans le domaine du développement social et cognitif au cours de la petite 

enfance. Pratiques parentales et attachement. Influences familiales, biologiques et cognitives sur le 

développement socio-affectif. 

 
 

 

Objectifs 
 

Le cours « Développement social-cognitif 0-5 ans » (PSY3090) se distingue de plusieurs façons de son préalable 

« Développement de l’enfant » (PSY1095). En effet, le cours « Développement de l’enfant » est un cours 

obligatoire de première année qui vise à vous initier aux différentes théories qui expliquent l’ensemble du 

développement de l’enfant. Le cours « Développement social cognitif 0-5 ans » est un cours non-obligatoire de 

troisième année qui a pour objectif d’approfondir des notions sélectionnées pour leur retentissement sur le 

développement social et cognitif de l’enfant. Il en découle trois principaux objectifs pour ce cours : 
 

1. Approfondir des thématiques sélectionnées pour leur intérêt en lien avec le développement social et cognitif 

de l’enfant de 0 à 5 ans, et plus particulièrement la parentalité et son rôle dans le développement de l’enfant; 

la manifestation et la gestion des émotions; l’adversité, son impact et ses différentes modélisations; la 

structure du sommeil et les enjeux qui y sont liés. 

  

2. Engager une réflexion critique à l’égard des connaissances issues des milieux expérimental et clinique, non 

pas dans le but de rejeter les différentes théories, mais d’en saisir les apports et les limites. En d’autres termes, 

il s’agit d’acquérir une compréhension des théories à titre de modèles utiles du développement et de 

l’intervention plutôt qu’à titre de vérité absolue. 

 

3. Se familiariser avec le nom des chercheurs qui se spécialisent dans le domaine de l’enfance au Québec afin de 

susciter une réflexion sur de potentiels directeurs de recherche dans l’optique où vous décideriez 

d’entreprendre des études supérieures dans l’un des champs de recherche exploré dans le cadre du cours. 

 
 

 
Format pédagogique 
 

Inspiré du séminaire, ce cours vise à approfondir certains champs de recherche ou de pratique en lien avec le 

développement social et cognitif de l’enfant de 0 à 5 ans, au regard des recherches récentes et dans le but de 

susciter une réflexion critique chez l’étudiant. Le séminaire se veut habituellement un lieu d’échange et comporte 

généralement plus d’un enseignant, les étudiants pouvant être amenés à jouer eux-mêmes ce rôle. Dans le 

contexte où le nombre d’étudiants est trop élevé pour procéder à des tables rondes, les rencontres seront 

constituées essentiellement de présentations magistrales et de conférences. Vous êtes en tout temps invités à 

participer en intervenant lors des cours.  



 
 

Matériel pédagogique 
 

Les présentations power point (en format PDF) et les lectures (textes sous format PDF ou hyperlien vers une 

ressource documentaire en format numérique à laquelle l’université est abonnée) sont disponibles sur studiUM. 

Vous n’avez pas de manuel à acheter. Les lectures préparatoires sont essentiellement des articles scientifiques 

qui favoriseront votre compréhension, tout en proposant un approfondissement du contenu présenté en classe. 

Elles vous permettent d’intervenir de façon constructive dans le cadre du cours et de répondre aux questions de 

lecture dans les examens. 
 

 
 

Évaluations 

 

Évaluation Description Date % 

Examen intra 
Questions à choix multiples et à développement sur les séances des 

semaines 1 à 6. Aucun matériel autorisé. 
17 octobre 50% 

Examen final 
Questions à choix multiples et à développement sur les séances des 

semaines 9 à 14. Aucun matériel autorisé. 
19 décembre 50% 

 
Tout le contenu des cours (cours magistraux et conférence) est matière à examen, ce qui signifie que vous serez 

questionnés sur le contenu des power point et les explications associées. Il n’y aura toutefois pas de questions qui 

évalueront directement le contenu des extraits vidéo. Les examens comportent également des questions de lectures 

que vous aurez eu l’occasion de préparer à l’avance. Consultez le document « INFORMATIONS SUR LES EXAMENS » 

disponible dans le volet d’accueil de la page du cours sur StudiUM pour plus d’information sur le format des examens 

et pour obtenir la liste des questions de lecture à préparer pour l’examen. 
 
 

Plagiat lors des examens 
 

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. 

 
 

Questions théoriques, rencontres et rattrapage 
 

Questions théoriques. Veuillez adresser vos questions théoriques via le forum sur studiUM et non par courriel 

afin que mes interventions soient accessibles à l’ensemble des étudiants du groupe (les questions théoriques 

adressées par courriel seront transférées sur le forum). Vous êtes encouragés à participer activement au forum en 

suggérant des pistes de réponse à vos collègues de classe. C’est à la fois pour vous une façon de valider votre 

compréhension et de consolider vos apprentissages et pour l’ensemble de vos collègues d’obtenir une réponse 

rapidement. Je m’assure de confirmer, compléter ou corriger toutes les réponses fournies par les étudiants.  
 

Rencontres. Pour me rencontrer, vous pouvez vous présenter avant ou après l’un des cours. Si vous croyez avoir 

besoin de plus de temps, vous devez préalablement prendre rendez-vous en me contactant par courriel.  
 

Rattrapage. L’étudiant qui s’absente à un cours doit récupérer l’information manquée auprès de ses collègues. 

Notez que l’enregistrement des cours est autorisé mais que je ne prends pas la responsabilité d’enregistrer le 

cours pour les étudiants absents et ce, même si l’absence est justifiée. Pour une absence lors d’une évaluation, 

l’étudiant doit s’adresser au département de psychologie pour savoir si son motif d’absence est accepté. Les 

chargés de cours n’ont aucun pouvoir décisionnel en lien avec les autorisations d’absence aux examens. 

 

 

 

 

 

 

 



Conversion des notes finales 
 

À la fin du cours, votre résultat sera une lettre qui provient de la conversion de votre résultat final en nombre 

entier (voir le tableau de conversion utilisé plus bas). Si votre résultat final comporte des décimales, il sera 

transformé en nombre entier en arrondissant et non en tronquant (par ex., l’étudiant qui obtient la note de 79.9 

aura la note arrondie à 80 et non tronquée à 79). La conversion se fait automatiquement par logiciel sans 

exception ni modification (par ex., l’étudiant qui obtient une note finale de 79.49 verra sa note arrondie à 79 et 

obtiendra la note B+ alors que celui qui a obtenu 79.50 verra sa note arrondie à 80 obtiendra la note A-). 

 

Pour votre information, voici le tableau de conversion utilisé : 

 

Résultat 

final en 

pourcentage 

Notation littérale 

Lettre 
Valeur 

numérique 

90-100 A+ 4,3 

85-89 A 4,0 

80-84 A- 3,7 

77-79 B+ 3,3 

73-76 B 3,0 

70-72 B- 2,7 

65-69 C+ 2,3 

60-64 C 2,0 

57-59 C- 1,7 

54-56 D+ 1,3 

50-53 D 1,0 

35-49 E 0,5 

0-34 F 0 

 

 



Calendrier de la session 

 

Sem Date Thème Contenu 

1 5 sept Présentation du cours 

Présentation du contenu et du format du cours; Explication des 

modalités d’évaluation; Début de la théorie du cours de la 

semaine 2 sur la parentalité 

2 12 sept La parentalité 

Préparation à devenir parent et incidence sur la trajectoire 

développementale de l’enfant; enfant imaginaire; déni de 

grossesse; fertilité 

3 19 sept La dyade mère-enfant 

Approche psychodynamique de la relation mère-enfant et de son 

rôle structurant sur le fonctionnement psychique de l’enfant; 

sensibilité maternelle 

4 26 sept La gestion des émotions 
Cours-conférence sur les émotions : Facteurs familiaux et 

intervention clinique (Jessica Pugliese) 

5 3 oct L’approche systémique 
Rôle de la famille et de ses membres; modifications du 

fonctionnement familial et impacts sur l’enfant 

6 10 oct L’enfant malade 

Interruption médicale de grossesse; Impact de la maladie de 

l’enfant sur son développement psychologique, la relation 

parent-enfant, la dynamique familiale et la fratrie 

7 17 oct Évaluation Examen intra (50%) 

8 24 oct Pas de cours (semaine de lecture) 

9 31 oct L’adversité 

Santé mentale et toxicomanie chez les parents; Maltraitance; 

Pauvreté; Immigration; Enfants en contexte de conflits armés; 

Trouble de stress post-traumatique 

10 7 nov 
Les explications 

neurobiologiques de l’impact 

de l’adversité 

Modèle stress diathèse; Système sérotoninergique; Influence du 

comportement maternel prénatal; Modèles déterministes et 

probabilistes 

11 14 nov L’épigénétique Mécanismes épigénétiques et applications en santé mentale 

12 21 nov 
Le retrait du milieu familial 

et l’adoption 

Interventions de la DPJ; Influence du parent biologique vs du 

parent adoptif; Processus d’adoption; Impact de l’adoption sur le 

système familial; Trouble réactionnel de l’attachement 

13 28 nov Le sommeil du jeune enfant 
Rythmes biologiques du nourrisson et de l’enfant et facteurs 

développementaux associés; Parasomnies fréquentes 

14 5 dec 
La prise en charge des 

troubles d’endormissement  

Dyssomnies; Attitude parentale à l’égard des pleurs du bébé; 

pratique du cododo; facteurs culturels 

15 12 dec Pas de cours 

16 19 dec Évaluation Examen final (50%) 
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