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ainsi que pour les consultations d’examens. 

Description générale 

L’adolescence consiste en une période du développement déterminante, en ce sens qu’elle pré-
sente une influence significative sur la vie de l’individu une fois adulte. Ce cours permettra aux 
étudiants qui y participent de connaître et de se familiariser avec les conflits et les différents chan-
gements (p. ex. : physiques, psychologiques et sociaux) que cette phase développementale im-
plique. Les participants intégreront des liens entre ces changements et les différents enjeux qui 
peuvent en découler. Les psychopathologies les plus fréquentes au cours de l’adolescence ainsi 
que des pistes d’interventions spécifiques à chacune d’elles seront présentées. 

Objectifs pédagogiques visés 

Plus spécifiquement, les objectifs spécifiques visés dans le cadre de ce cours sont de permettre 
aux participants de :  

- Connaître les principales théories du développement associées à l’adolescence et parvenir à en 
décrire quelques notions; 

- Être sensibilisés aux répercussions pouvant découler des conflits et des changements à l’adoles-
cence; 

- Parvenir à identifier les psychopathologies fréquentes à l’adolescence à partir d’études de cas 
(facteurs de risque, critères diagnostiques); 

- Posséder des notions de base quant à l’intervention auprès des adolescents présentant une psy-
chopathologie. 

Approche pédagogique 

Dans le cadre de ce cours, l’enseignement combinera des exposés magistraux appuyés par des 
soutiens visuels par l’enseignante, divers exercices en classe, des discussions en groupe, ainsi que 
des mises en situation. La participation des étudiants durant le cours est encouragée. Veuillez 
prendre note que compte tenu que les notions théoriques seront appuyées par des exemples et des 
cas cliniques en vue de favoriser l’intégration, l’enregistrement audio en classe ne sera en aucun 
cas autorisé. 
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Disponibilité de la chargée de cours : 

La chargée de cours sera disponible 15 minutes avant et après le cours, ainsi que sur rendez-vous. 
Les étudiants désirant prendre rendez-vous devront aviser la chargée de cours via courriel mini-
mum 48 heures avant l’heure désirée du rendez-vous à l’adresse suivante : karine.olivier@umon-
treal.ca. En cas de non-disponibilité de la chargée de cours, cette dernière s’assurera que l’assis-
tant(e) d’enseignement sera en mesure de répondre aux questions de l’étudiant. 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

L’évaluation reposera sur deux éléments : 

1. Examen intra : 45% du résultat final 
2. Examen final : 55% du résultat final 

1. Examen intra (45%) 

Examen ayant lieu le 18 février 2019 composé de questions à choix multiples et de questions à 
développement comptant pour 45 % de la note finale. Il portera sur le contenu des cours 1 à 6.  

2. Examen final (55%) 

Examen ayant lieu le 15 avril 2019 composé de questions à choix multiples et de questions à dé-
veloppement comptant pour 55 % de la note finale. Il portera sur le contenu des cours 7 à 12.  
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Tableau de conversion  

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : 

À l'Université de Montréal, le plagiat concernant les étudiants est sanctionné par le Règlement 
disciplinaire sur la fraude et le plagiat. Tous les étudiants sont invités à en prendre connais-
sance en visitant le site web : http://www.intégrité.umontreal.ca/. Plagier est une action grave 
qui peut entraîner un échec, la suspension voire le renvoi de l’Université. 

Harcèlement : 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes vic-
time d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour plus de ren-
seignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de harcèlement : www.har-
celement.umontreal.ca. 

Qualité de la langue : 

Au cours de la rédaction des deux examens de ce cours, une attention particulière devra être por-
tée à la qualité de la langue et de la syntaxe. Une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% de la note 
pourra être appliquée si de nombreuses fautes de syntaxe et/ou d’orthographe sont soulevées. 

Résultat final en 
pourcentage

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



Matériel pédagogique : 

Aucun livre obligatoire 

Contenu et calendrier des rencontres 

Cours 1 Lundi  7 janvier  
Sommaire du plan de cours 
Introduction : définition. Mythes versus réalité. 

Cours 2 Lundi 14 janvier 
L’adolescence et les changements identitaires : crise ou processus? Perspective d’Erikson. 
Concept de soi. Estime de soi. 

Cours 3 Lundi 21 janvier 
Développement moral : Modèle de Kohlberg. Pratiques familiales et leurs influences sur le déve-
loppement du jugement moral. Les règles sociales. Obéissance versus désobéissance. 

Cours 4 Lundi 28 janvier 
Développement cognitif : modèle de Piaget. Raisonnement déductif versus inductif. Métacogni-
tion.  

Cours 5 Lundi 4 février 
L’adolescence et la sexualité : développement psychosexuel. Contraception versus ITS et VIH. 
Homosexualité. 

Cours 6 Lundi 11 février 
L’adolescence et la vie scolaire : réussite versus échec. Facteurs influençant la réussite. Choix 
d’orientation professionnelle. 

Lundi 18 février 
Examen intra (45%) 

Cours 7 Lundi 25 février 
L’adolescence et l’amitié : influences du groupe de pairs. Échecs de la socialisation et ses impacts. 

Lundi 4 mars 
Semaine de relâche 

Cours 8 Lundi 11 mars 
L’adolescence et la famille : styles parentaux. Quête d’autonomie. Restructuration familiale. 

Cours 9 Lundi 18 mars 
Les troubles des conduites alimentaires et l’automutilation. Étude de cas. 

Cours 10 Lundi 25 mars 
La délinquance juvénile et l’abus de substances. Étude de cas. 

Cours 11 Lundi 1er avril 
L’adolescence, une période à risque : dépression. Idéations suicidaires, suicide et leurs facteurs de 
risque. Étude de cas. 



Cours 12 Lundi 8 avril 
Intervenir auprès des adolescents : prévention du risque. Évaluation diagnostique. Relation théra-
peutique auprès de l’adolescent. 

Lundi 15 avril 
Examen final (55%) 
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New You: Guilford. 
Cloutier, R. & Drapeau, S. (2008, 3ed.). Psychologie de l’adolescence. Montreal: Gaëtan Mo-
rin. 
Erikson, E.H. (1968). Identity, youth and crisis. New York: Norton. Traduction française 
(1900): Adolescence et crise. La tête de l’identité. Paris: Flammarion. 
Kohlberg, L. & Candee, D. (1984). The relationship of moral judgment to moral action. In L. 
Kohlberg (Ed.), Essays in moral development: Vol. 2. The psychology of moral development 
(pp. 498-581). New York: Harper & Row. 
Piaget, J. (1932). Le jugement moral chez l’enfant. Paris: PUF. 
Piaget, J. (1963). La notion de l’intelligence. 4ed. Paris: PUF. 
Rezvan nia, P. (2007). L’impact de l’autorité parentale sur l’intégration subjective des adoles-
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