
Plan de cours : PSY-3096L  

Automne 2018 
 

Titre :   Les familles et le développement de l’enfant  
Professeur :   Julie C. Laurin, Ph. D.  

Courriel :  j.laurin@umontreal.ca  

Local du cours : 4120 Campus Laval 

Horaire du cours :  Mardi de 8 h 30 à 11 h 30  

Disponibilités : Avant le cours et sur rendez-vous  

Bureau   C-362, PMV 

Auxiliaire d’enseignement :  à déterminer 

Courriel :          

 

MANUELS:  

Bigner, J. J. & Gerhardt, C. (2014). Parent-child relations: An introduction to parenting, 

(9th Ed.), Boston: Pearson (obligatoire) 

Heath, P. (2013). Parent-child relations: Context, research and application (3rd Ed.). 

Boston : Pearson (chapitre sur Studium) 

DESCRIPTION DU COURS  

La psychologie de la famille diffère de bien d’autres cours offerts en psychologie. Celle-

ci combine davantage les concepts théoriques à la recherche appliquée comparativement 

à d’autres domaines de la psychologie (sauf peut-être la psychologie sociale). Il y a aussi 

plus de débats non résolus dans la littérature sur des hypothèses de base comparativement 

à d’autres domaines. De plus, dans une certaine mesure, elle transcende le domaine de la 

psychologie et croise d’autres disciplines académiques, notamment la sociologie. Le but 

de ce cours est d’étudier les principales approches de la psychologie de la famille, en 

particulier dans leur application dans divers domaines thématiques (p.ex., le divorce, la 

sélection de partenaires) et l’exploration d’hypothèses concernant les familles. En bref, ce 

cours est conçu pour vous exposer à une variété de façons dont les psychologues ont 

réfléchi et poursuivent des recherches sur les familles. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

• Identifier les tendances et processus sociaux dans le domaine de la vie familiale ; 

• Évaluer les changements survenus dans la vie familiale contemporaine ; 

• Identifier les recherches qui explorent l’influence de la race, de la classe, du genre 

et de l’orientation sexuelle sur la vie familiale ; 

• Analyser les relations réciproques entre la famille, le travail, l’école et les loisirs ; 

• Examiner les questions et les préoccupations sociétales telles que la violence 

familiale ou la maltraitance des enfants en ce qui concerne le fonctionnement de 

la famille ; 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE  

La matière sera donnée sous forme d’exposés magistraux et interactifs. Les interventions 

des étudiants sont fortement encouragées. Chaque semaine, des chapitres reprenant ou 

approfondissant la matière théorique devront être lus. Quoique la majorité des chapitres 

proviennent du manuel (Bigner & Gerhardt), certains (Heath) seront disponibles sur 



Studium. Les diapositives des documents PowerPoint à StudiUM ne constituent PAS 

des notes de cours. L’information qu’elles contiennent n’est que partielle. C’est 

pourquoi la présence au cours est nécessaire pour accéder à l’ensemble de la 

matière enseignée puis évaluée.  

CALENDRIER DE LA SESSION 

DATES SUJETS CHAPITRES 

1.  7 septembre Le parentage et son contexte 1 & 2(pp. 23-36) 

2.  14 septembre Concepts et théorie de base sur le parentage 3 

3.  21 septembre Style de parentage 4 

4.  28 septembre Du couple à la famille 5  & 13(pp.284-

294; 297) 

5.  5 octobre Du couple à la famille 5  & 13(pp.284-

294; 297) 

   12 octobre Examen Intra (40 %)   

6.  19 octobre Être parents d’un bébé & d’un bambin  7 

26 octobre Période d’activités libres   

7.   2 novembre Être parents d’un enfant préscolaire (2 à 6 ans)  8 

8.   9 novembre Être parents d’un enfant d’âge scolaire (6 à 12 ans) 9 

9.   16 novembre Être parents d’un adolescent & d’un jeune adulte;  

La paternité 
10 

10. 23 novembre Types de familles (monoparentales, recomposées, 

homosexuelles) 
11, 12(pp.268-279) 

& 14(pp305-316) 

11.  30 novembre Les familles à risques & à besoins spéciaux 15  &  

Heath - 11 

      10 décembre Pas de cours  

      14 décembre Examen final (60 %)  

 

ÉVALUATIONS  

1. Examen intra (40 %) — mardi le 12 octobre 2018 de13 h 30 à 16 h 00  

Cet examen couvrira la matière vue dans les cours 1 à 5 (cours magistraux et lectures).  

2. Examen final (60 %) — mardi 14 décembre 2018 de13 h 30 à 16 h 00 

Cet examen couvrira la matière vue dans les cours 6 à 11 (cours magistraux et lectures).  

*** 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. La professeure et l’auxiliaire d’enseignement répondront à vos questions 

jusqu’à midi de la veille des examens.  

PRÉSENCE AUX EXAMENS  

Les règlements du Département de psychologie s’appliquent pour les absences aux 

examens. Aucune exception ne sera accordée. 

 

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  


