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Livre obligatoire pour le cours :
Bigner, Jerry J. et Gerhardt, Clara (2014) Parent - Child Relations :
An introduction to Parenting, 9th Edition
Toronto : Pearson
Le cours ne suivra pas l’ordre des chapitres dans le livre : à lire le livre en entier sauf les
chapitres 2, 10, 13*, 15 et 16 bien que certaines parties ne seront pas présentées pendant les cours
parce qu’elles ont été étudiées lors des cours d’introduction sur le développement.
Le cours et le livre sont complémentaires.
Suite des sujets :
Sujet 1 : Historique concepts et théories, Bigner et Gerhardt. Chapitre 1; Chapitre 3, pages 53-55,
64-75.
Sujet 2 : Du couple à la famille, Bigner et Gerhardt. Chapitre 5, Chapitre 3, pages 56-59; Chapitre
13*, page 294, Chapitre 6 **
Sujet 3 : De 0 à 6 ans, Bigner et Gerhardt, Chapitres 7 et 8
Sujet 4 : Stratégies parentales, Bigner et Gerhardt, Chapitre 4
Sujet 5 : Enfants au primaire, Bigner et Gerhardt, Chapitre 9
Sujet 6 : Familles monoparentales et recomposées, Bigner et Gerhardt, Chapitres 11 et 12
Sujet 7: Quand les deux parents travaillent à l’extérieur, cours
Sujet 8 : Les familles homosexuelles, Bigner et Gerhard, Chapitre 14
Sujet 9 : Les garderies et l’éducation préscolaire, Bigner et Gerhardt, pages 190-193, et les cours
** Au Chapitre 6,
Intro p. 127-128
The ages of the parents p. 130
Fetal origins of adult disease p. 131
Adjusting to pregnancy p. 138
Expectant fathers p. 140

The effects of the birthing experience on
adults p. 142
Postpartum Depression p. 143
Postpartum Psychosis p. 143

Les diapositives des documents PowerPoint à StudiUM ne constituent PAS des notes de
cours. L’information qu’elles contiennent n’est que partielle et se limite seulement aux mots
clés du cours à partir desquels l’enseignement est élaboré. C’est pourquoi la présence au
cours est nécessaire pour accéder à l’ensemble de la matière enseignée puis évaluée, en
complément des diapositives en question.

Si vous imprimez les diapositives laissez-vous de la place pour les modifier et pour ajouter des
données.

Examen # 1 ( 23 février)

40 points

Examen # 2 cumulatif (26 avril)

60 points

Les questions d’examen seront de style choix multiples et réponses courtes.
Les réponses exigeront la compréhension du matériel de cours et la mémorisation des
données.
Les questions porteront sur le livre et sur l’information fournie par le professeur pendant
les cours.
Les statistiques américaines, les sections « Family Snapshot » et les pages 117-123 ne font
pas partie de l’évaluation.
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

JE NE PEUX PAS TOUJOURS RÉPONDRE AUX COURRIELS PAR COURRIEL.

VENEZ ME VOIR OU ENVOYEZ-MOI UN COURRIEL AVEC VOTRE NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE ET JE VOUS RÉPONDRAI SOIT PAR COURRIEL SOIT PAR
TÉLÉPHONE.

Courriel : cr.solomon.scherzer@umontreal.ca
Téléphone : 514-343-5824

