
PSY2098J - Sexualité et cycle de vie 
 

 

Informations relatives au cours 

 

Trimestre :   Hiver 2019 

Horaire :   Vendredi de 8:30 à 11:30 

Local :   B-0245 Pav. 3200 J.-Brillant 

 

Il est possible que certaines notions spécifiques abordées dans un cours de psychologie de la sexualité puissent être plus sensibles 

ou susciter un inconfort chez certaines personnes. N'hésitez pas à entrer en contact avec le service d'aide psychologique de l'udem 

si vous en ressentez le besoin (514) 343-6452 ou à l'adresse suivante : 

http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationPsychologique/index.htm 
 

 

Équipe d’enseignement 

 

Chargée de cours :  Geneviève Scavone 

   genevieve.scavone@umontreal.ca 

 

Auxiliaire :   Fannie Allard 

   fannie.allard@umontreal.ca 

 
 

Description générale 

 

Développement de la sexualité chez l'être humain aux différentes étapes de la vie : enfance, adolescence, 

maturité, troisième âge. Perspectives biologique, psychosociale et anthropologique. État de la recherche sur 

le comportement sexuel humain. 
 

 

Objectifs 

1. Étude de la psychologie de la sexualité; 

2. Évolution de la sexualité en fonction des grandes périodes du développement humain; 

3. Modalité d’expression de la sexualité: Désir, fantasmes, pratiques sexuelles, pornographie;  

4. La sexualité dans la relation : amour, couple et autres modes de relations, jalousie; 

5. Enjeux psychologiques associés à la fertilité, la grossesse et la parentalité; 

6. Évolution de la sexualité dans le vieillissement normal et dans le vieillissement pathologique; 

7. Troubles liées à la sexualité : douleur et autres dysfonctions sexuelles; paraphilies, agressions sexuelles; 

8. Application en santé publique : perception du risque et prévention en lien avec la sexualité. 
 

 

  

http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationPsychologique/index.htm


Format et matériel pédagogique 

 

Les activités d’enseignement seront composées d’exposés magistraux, de conférences, de visionnement de 

matériel audio-visuel et de lectures. Les présentations power point projetées en classe seront disponibles en 

format PDF sur studiUM avant chaque cours (au plus tard la veille du cours). Les lectures préparatoires 

permettent d’assimiler les notions de base et favorisent votre compréhension en classe. Notez toutefois qu’il 

n’y aura pas de questions dans les examens qui évalueront directement le contenu des lectures. 
 

Manuel du cours : Crooks et Baur (2017) Nos sexualités, 3e édition. Modulo ISBN: 978-2-89732-091-1 

 

Forum : Toutes les questions théoriques doivent être adressées via le forum sur studiUM (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. Nous validerons et 

compléterons toutes les réponses données par les étudiants. 
 

 
 

Évaluations 

 

Examen Description Précisions Date % 

Intra 

Questions à choix multiples et 

à court développement sur les 

séances des semaines 1 à 6 

Tout le contenu des cours est matière à examen, 

ce qui signifie que vous serez questionnés sur le 

contenu des power point et les explications 

associées (incluant les vignettes cliniques). Il n’y 

aura pas de questions dans les examens qui 

évalueront directement le contenu des lectures ni 

des extraits vidéo. 

22 fév. 50% 

Final 

Questions à choix multiples et 

à court développement sur les 

séances des semaines 8 à 14 

26 avr. 50% 

 

 

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. 

 

 

 

Harcèlement 

 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime 

d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour plus de renseignements, 

veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de harcèlement :  

www.harcelement.umontreal.ca. 

 

  

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/


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 

 

 Date Thème Contenu 
Lectures dans le 

manuel du cours 

1 11 jan 
La psychologie 

de la sexualité 

Présentation du cours 

Explication du plan de cours et introduction à la 

psychologie de la sexualité / méthode de recherche 

p.17 à 25 

2 18 jan 

La sexualité et le 

développement 

L’identité et la sexualité 

Développement de l’identité de genre; l’expression du 

genre; orientation sexuelle; culture et sexualité; médias 

et sexualité 

p. 2 à 15 

Chapitre 4 au complet 

Chapitre 5 au complet 

3 25 jan 

Développement sexuel au cours de l’enfance  

Curiosité sexuelle; comportements sexuels typiques vs 

inquiétants; attachement 

p.154 à 160 

4 1e fév 

Suite de la période de l’enfance et transition vers 

l’adolescence 

Puberté; exploration; sexuelle; influence des médias 

sociaux et de la pornographie; préoccupation à l’égard 

de la performance sexuelle 

p.41 à 45 

p.51 à 54 

p.57 à 60 

p.161 à 170 

5 8 fév 

Suite de la période de l’adolescence et transition vers 

l’âge adulte  

Le couple (situations conjugales, amour et attachement, 

communication), la famille (désir d’enfant et fertilité, 

grossesse, interruption de grossesse, accouchement); 

évolution du couple et sexualité 

p.170 à 176 

p.184 à 204  

p.376 à 387 

6 15 fév 

Sexualité à l’âge adulte et dans le vieillissement  

Sexualité dans le vieillissement normal, évolution du 

couple dans le temps (retraite, vieillissement, départ des 

enfants), décès du conjoint 

p.45 à 47 

p.177 à 181 

7 22 fév Examen mi session (50%) 

8 1e mars 

Les pratiques 

sexuelles 

La réponse sexuelle 

Excitation, désir, fantasmes, effet de l’alcool et des 

drogues sur la réponse sexuelle, différences 

hommes/femmes, santé et sexualité 

p.29 à 40 

p.55 à 60 

p.64 à 89 

p.216 à 224 

p.280 à 295 

p.210 à 212 

9 8 mars Pas de cours (Semaine d’activités libres)  

10 15 mars 

Pratiques sexuelles 

Pratiques conventionnelles et non conventionnelles; 

consultation de la pornographie et recours aux services 

de travailleurs du sexe 

p.225 à 236 

p.280 à 290 

11 22 mars 
Les paraphilies et les troubles paraphiliques 

(conférencière : Fannie Allard) 
p.238 à 250 



 

 

12 29 mars 

Santé et sexualité 

Harcèlement 

Abus sexuels 

Exploitation sexuelle 

Toxicomanie et sexualité  

p. 290 à 295 

Chapitre 11 au complet 

13 5 avril 

Intervention auprès des jeunes en difficulté 

(conférencière : Mélissandre Gagnon Lemieux)  

Santé publique, perception du risque; prévention et 

promotion de la santé sexuelle  

p.341 à 346 

14 12 avril Douleur, dysfonctions sexuelles et interventions 
p.250 à 275 

p.207 à 210 

15 19 avril  Pas de cours  

16 26 avril Évaluation Examen final (50%) 

 

 


