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Horaire	  :	  lundi	  de	  13	  :00	  à	  16	  :00	  
Chargée	  de	  cours	  :	  Janick	  Coutu	  
Adresse	  courriel	  :	  janick.coutu.universite@gmail.com	  
Auxiliaire	  :	  à	  voir	  
Adresse	  courriel	  :	  L’assistante	  est	  disponible	  sur	  le	  forum	  du	  Studium	  
Disponibilités	  :	  sur	  rendez-‐vous	  	  
	  
	  
Description	  générale	  du	  cours	  :	  
	  
L’adolescence	  est	  une	  période	   importante	  dans	   le	  développement	  de	   l’individu.	  Ce	  
cours	   permettra	   un	   survol	   des	   différentes	   tâches	   qui	   y	   sont	   associées.	   Les	  
principaux	   changements	   seront	   abordés,	   notamment	   ceux	   liés	   au	   développement	  
pubertaire,	  au	  développement	  cognitif	  et	  au	  développement	  identitaire.	  Une	  portion	  
importante	   du	   cours	   sera	   consacrée	   aux	   changements	   sociaux	   des	   adolescents,	  
notamment	   en	   ce	   qui	   concerne	   la	   relation	   aux	   parents,	   aux	   amis	   et	   au	   début	   des	  
relations	  amoureuses	  ainsi	  qu’à	  l’émergence	  de	  la	  sexualité	  à	  deux.	  Les	  principales	  
psychopathologies	  présentes	  durant	  l’adolescence	  seront	  également	  abordées.	  
	  
	  
	  
Objectifs	  spécifiques	  :	  
	  
À	  la	  fin	  du	  cours,	  l’étudiant	  devra	  être	  en	  mesure	  de	  :	  

1-‐ Décrire	  les	  principales	  théories	  du	  développement	  associées	  à	  l’adolescence.	  
2-‐ Connaître	  les	  différents	  changements	  se	  produisant	  au	  cours	  de	  la	  période	  de	  

l’adolescence,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  changements	  pubertaires	  (physiques),	  
cognitifs,	  sociaux,	  identitaires	  et	  affectifs.	  

3-‐ Connaître	  et	  comprendre	  les	  enjeux	  et	  conséquences	  des	  différents	  
changements.	  

4-‐ Connaître	  les	  différentes	  psychopathologies	  pouvant	  se	  manifester	  à	  
l’adolescence.	  

5-‐ Faire	  des	  liens	  entre	  les	  différents	  changements	  se	  produisant	  à	  
l’adolescence.	  

6-‐ Faire	  des	  liens	  entre	  les	  changements	  de	  l’adolescence	  et	  les	  
psychopathologies	  pouvant	  se	  manifester	  à	  cette	  période.	  

	  
	  



Approche	  pédagogique	  :	  
	  
Le	  cours	  sera	  présenté	  principalement	  sous	  forme	  d’exposés	  magistraux	  et	  de	  
vidéos.	  La	  participation	  des	  étudiants	  est	  appréciée	  et	  suggérée.	  Lorsque	  pertinent,	  
des	  discussions	  de	  groupe	  sur	  divers	  sujets	  seront	  proposées.	  	  
	  
Les	  lectures	  sont	  obligatoires	  et	  permettront	  l’acquisition	  de	  la	  matière	  vue	  en	  
classe.	  Elles	  doivent	  être	  lues	  avant	  le	  cours.	  
	  
Chaque	  cours	  débute	  avec	  un	  «	  quiz	  »	  visant	  l’intégration	  de	  la	  matière.	  Je	  vous	  pose	  
des	  questions	  sur	  la	  matière	  du	  cours	  précédent	  et	  vous	  êtes	  invité	  à	  y	  répondre	  de	  
façon	  volontaire,	  à	  l’oral.	  Cela	  est	  généralement	  très	  apprécié	  des	  étudiants.	  
	  
Pour	  toutes	  questions,	  utilisez	  le	  forum	  de	  Studium.	  L’auxiliaire	  ou	  moi-‐même	  
répondrons	  aux	  questions	  sur	  Studium	  uniquement	  (PAS	  PAR	  COURRIEL),	  mais	  
vous	  êtes	  invités	  à	  tenter	  d’y	  répondre	  entre	  vous.	  Cela	  favorisera	  une	  bonne	  
intégration	  de	  la	  matière.	  
	  
Prendre	  note	  que	  l’enregistrement	  audio	  des	  cours	  doit	  être	  accepté	  par	  le	  chargé	  de	  
cours.	  Étant	  donné	  les	  nombreux	  exemples	  cliniques	  donnés	  en	  classe,	  les	  
enregistrements	  ne	  seront	  pas	  autorisés.	  
	  
	  
	  
Lectures	  :	  
	  
Aucun	  livre	  n’est	  obligatoire.	  	  
Le	  livre	  Psychologie	  de	  l’adolescence,	  4e	  édition	  (Richard	  Cloutier	  et	  Sylvie	  Drapeau;	  
Gaëtan	  Morin	  Éditions)	  est	  suggéré.	  Ne	  pas	  l’acheter	  avant	  le	  premier	  cours.	  Je	  
vous	  expliquerai	  son	  utilité	  possible.	  
 
Les	  lectures	  seront	  en	  ligne	  sur	  Studium.	  Veuillez	  prendre	  note	  que	  certaines	  
lectures	  sont	  sujettes	  à	  changement.	  Vous	  serez	  mis	  au	  courant	  des	  changements	  au	  
moins	  2	  semaines	  à	  l’avance,	  le	  cas	  échéant.	  Veuillez	  prendre	  note	  que	  toutes	  les	  
lectures	  sans	  exception	  feront	  l’objet	  de	  questions	  à	  l’examen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Évaluations	  :	  
	  

-‐ examen	  intra	  :	  45%	  
-‐ examen	  final	  :	  55%	  

	  
	  
Examens	  (45	  et	  55%):	  
	  
Les	  examens	  comprendront	  des	  questions	  à	  choix	  multiples,	  des	  questions	  à	  court	  et	  
moyen/long	  développement.	  Les	  questions	  porteront	  sur	  la	  matière	  vue	  en	  classe	  et	  
sur	  les	  lectures	  obligatoires.	  
	  
L’examen	  final	  est	  semi-‐récapitulatif.	  Il	  est	  récapitulatif	  dans	  la	  mesure	  où	  les	  
principales	  notions	  vues	  dans	  la	  première	  partie	  du	  cours	  seront	  de	  nouveau	  
évaluées	  dans	  l’examen	  final.	  Par	  contre,	  notez	  que	  j’indiquerai	  précisément	  ces	  
notions	  sur	  Studium	  2	  semaines	  à	  l’avance.	  Ainsi,	  vous	  saurez	  exactement	  quelles	  
diapositives	  des	  cours	  avant	  l’intra	  seront	  questionnées	  à	  l’examen	  final	  (moyenne	  
de	  4-‐5	  diapos	  par	  cours).	  De	  plus,	  les	  lectures	  obligatoires	  évaluées	  lors	  de	  l’examen	  
intra	  ne	  seront	  pas	  évaluées	  de	  nouveau	  à	  l’examen	  final.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Agenda	  des	  cours	  (sujet	  à	  révision)	  
	  
Cours	  1	  (10	  septembre)	  :	  Plan	  de	  cours	  et	  Introduction	  à	  l’adolescence	  :	  définition,	  
crise	  adolescente	  et	  les	  différentes	  théories	  développementales	  
Texte	  qui	  doit	  être	  lu	  pour	  ce	  cours:	  Safont-‐Mottay,	  C.	  (2014).	  Les	  adolescents,	  les	  
médias	  et	  internet.	  Dans	  Claes,	  M.	  et	  Lannegrand-‐Willem,	  L.	  (2014).	  La	  psychologie	  
de	  l’adolescence,	  Les	  Presses	  de	  l’Université	  de	  Montréal,	  p.	  244-‐256.	  
	  
	  
Cours	  2	  (17	  septembre)	  :	  Changements	  pubertaires	  
Textes	  qui	  doivent	  être	  lus	  pour	  ce	  cours:	  Provenant	  du	  Centre	  Canadien	  de	  lutte	  
contre	  les	  toxicomanies	  :	  Les	  effets	  de	  la	  consommation	  de	  cannabis	  pendant	  
l’adolescence.	  
Texte	  1	  :	  Smith,	  A.	  (2015).	  Quels	  sont	  les	  effets	  du	  cannabis	  sur	  le	  cerveau	  et	  le	  
comportement	  des	  jeunes	  ?	  p.	  18-‐35	  

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	  www.integrite.umontreal.ca/	  



Texte	  2	  :	  Goodman,	  M.	  &	  George,	  T.	  (2015).	  Existe-‐t-‐il	  un	  lien	  entre	  l’usage	  de	  
cannabis	  et	  la	  maladie	  mentale	  ?	  p.36-‐53	  
	  
	  
Cours	  3	  (24	  septembre)	  :	  Changements	  cognitifs	  et	  école	  
Texte	  qui	  doit	  être	  lu	  pour	  ce	  cours	  :	  Fortin,	  L.,	  Royer,	  É,	  Potvin,	  P,	  Marcotte	  D.,	  &	  
Yergeau,	  É.	  (2004).	  La	  prédiction	  du	  risque	  de	  décrochage	  scolaire	  au	  secondaire	  :	  
facteurs	  personnels,	  familiaux	  et	  scolaires.	  Revue	  Canadienne	  des	  sciences	  du	  
comportement,	  36(3),	  p.	  219-‐231.	  
	  
1	  octobre	  :	  Élections	  provinciales	  (congé)	  
	  
	  
8	  octobre	  :	  Action	  de	  grâce	  (congé)	  
	  
	  
Cours	  4	  (15	  octobre)	  :	  Changements	  identitaires	  
Texte	  qui	  doit	  être	  lu	  pour	  ce	  cours:	  Corriveau,	  P.	  (2009).	  La	  violence	  dans	  l’univers	  
des	  gangs	  :	  du	  besoin	  de	  protection	  à	  la	  construction	  de	  identitaire	  masculine.	  Revue	  
de	  l’IPC	  (3).	  
	  
	  
22	  octobre	  :	  Semaine	  de	  lecture	  (congé)	  
	  
	  
Cours	  5	  (29	  octobre)	  :	  Examen	  intra	  (45%)	  
	  
	  
	  
Cours	  6	  (5	  novembre)	  :	  Socialisation	  et	  Amitié	  
	  Texte	  qui	  doit	  être	  lu	  pour	  ce	  cours:	  Aucun	  
	  
	  
Cours	  7	  (12	  novembre)	  :	  Les	  parents	  et	  l’amour	  
Texte	  qui	  doit	  être	  lu	  pour	  ce	  cours	  :	  Cyrulnik,	  B.,	  Delage,	  M.,	  Blein,	  M-‐N.,	  Bourcet,	  S.,	  
&	  Dupays,	  A.	  (2007).	  Modification	  des	  styles	  d’attachement	  après	  le	  premier	  amour.	  
Anales	  Médico	  Psychologiques,	  165,	  p154-‐161.	  
	  
	  
Cours	  8	  (19	  novembre)	  :	  La	  sexualité	  et	  troubles	  alimentaire	  
Texte	  qui	  doit	  être	  lu	  pour	  ce	  cours:	  L’impact	  de	  la	  pornographie	  à	  l’adolescence	  
	  
	  
Cours	  10	  (26	  novembre):	  Troubles	  alimentaires	  (suite)	  
Texte	  qui	  doit	  être	  lu	  pour	  ce	  cours:	  texte	  sur	  l’anorexie	  chez	  les	  garçons	  
Documentaire	  :	  La	  peau	  et	  les	  os	  (disponible	  gratuitement	  sur	  ONF.com)	  



	  
Cours	  11	  (3	  décembre)	  :	  Dépression/suicide/automutilation	  
	  Texte	  qui	  doit	  être	  lu	  pour	  ce	  cours:	  aucun	  
	  
	  
	  
Examen	  final	  :	  10	  décembre	  2018	  (55%)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


