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Description du cours 

Ce cours abordera le développement de la sexualité chez l'être humain aux différentes étapes de la 
vie : enfance, adolescence, maturité, troisième âge. Ainsi, le contenu du cours vise à explorer divers 
enjeux historiques et contemporains de la sexualité humaine par une approche alliant et contrastant 
les perspectives biologique, psychologique et sociale. 

 

Objectifs du cours 

1. Acquérir les notions fondamentales relatives aux processus du développement sexuel, 
biologique et psychologique, à toutes les étapes de la vie humaine 

2. Situer l’étude de la sexualité dans son contexte historique et entamer une réflexion sur les 
enjeux liés à la recherche en sexualité humaine 

3. Développer une compréhension intégrée et nuancée des apports psychologiques, relationnels, 
sociaux et biologiques aux questions de genre et de sexualité. 

4. Développer une plus grande sensibilité quant à la diversité sexuelle, tant au niveau de 
l’orientation sexuelle que des pratiques sexuelles et de l’identité de genre 

5. Acquérir les notions fondamentales relatives aux dysfonctions sexuelles et aux interventions 
ciblant les difficultés sexuelles, aux aspects conjugaux de la sexualité, et à la santé sexuelle. 

6. Développer une compréhension critique et réfléchie des notions liées à la violence sexuelle et 
à la commercialisation de la sexualité. 

 

Programme du cours : 

Cours/date Titre Contenu Lectures 
Cours 1 
8 janvier 

Histoire et méthodes - Perspective historique sur la sexualité 
et le genre 
- Aperçu des perspectives théoriques 
sur la sexualité 
- Recherche sur la sexualité 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 1 

Cours 2 
15 janvier 

Aspects biologiques 
et physiologiques de 
la sexualité 

- Anatomie et fonctionnement des 
organes sexuels féminins 
 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 2 

Cours 3 
22 janvier 

Aspects biologiques 
et physiologiques de 
la sexualité 

- Anatomie et fonctionnement des 
organes sexuels masculins 
 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 2 

Cours 4 
29 janvier 

Réactions sexuelles - Modèles de la réponse sexuelle 
- Effet des substances et drogues 
- Rôle des hormones 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 3 



Cours 5 
5 février 

Développement des 
sexes, des identités 
de genre et leur 
expression 

- Sexe et genre 
- Développement du genre 
- Rôles sexuels 
- Identités trans 
- Intersexualité 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 4 

Cours 6 
12 février 

Orientations 
sexuelles 

- Hétérosexualité, homosexualité, 
bisexualité, asexualité 
- Hétérosexisme et homophobie 
- Théories de l’orientation sexuelle 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 5 

19 février Examen intra 
Cours 7 
26 février 

Développements 
sexuels au cours de 
la vie 

- Sexualité du nourrisson et de l’enfant 
- Sexualité à l’adolescence 
- Sexualité à l’âge adulte 
- Sexualité des personnes âgées 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 6 

5 mars  Semaine de lecture 
Cours 8 
12 mars 

Santé sexuelle 
 

- ITSS 
- Contraception 
- Conception et grossesse 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 13 

Cours 9 
19 mars 

Amour, dynamique, 
communication et 
sexualité 

- Désir et attirance 
- Amour et intimité 
- Communication sexuelle 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 7 

Cours 10 
26 mars 

Diversité des 
pratiques sexuelles 

- Activités sexuelles en solo 
- Activités sexuelles avec partenaire 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 8 

Cours 11 
9 avril 

Difficultés sexuelles 
et solutions 

- Troubles paraphiliques 
- Hypersexualité 
- Dysfonctions sexuelles 
- Causes 
- Options de traitement 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 9 

Cours 12 
16 avril 

Violences sexuelles  
 

- Agression sexuelle 
- Harcèlement sexuel 
- Agression sexuelle envers les enfants 

Crooks et Baur (2017), 
chap. 11 

23 avril Examen final 
 

Modalités d’évaluation 

Les examens évalueront l’ensemble du contenu abordé en cours, dans les lectures obligatoires et 
dans tout autre matériel obligatoire. Les examens seront semi-objectif et contiendront des questions 
objectives (vrai ou faux, choix de réponses), des questions à court développement (p. ex. définitions, 
exemples) et des questions à développement long (p. ex. applications de notions théoriques à des 
situation pratiques, réflexion sur un sujet controversé). 

- Examen semi-objectif intra : 50% 
- Examen semi-objectif final (cumulatif) : 50% 

L’examen intra portera sur le contenu des cours 1 à 6. L’examen final portera sur le contenu de 
l’ensemble des cours, 7 à 12.  

 

Disponibilité et assistance 

Pour toute question concernant le contenu du cours ou les évaluations, veuillez d’abord vous adresser 
à l’enseignante en cours. L’enseignante sera également disponible pour répondre aux questions 
après chaque cours, pendant une période maximale de 30 minutes et au besoin. Ni l’enseignante, ni 
les assistant.e.s de cours ne répondront pas aux questions par courriel. Les assistant.e.s pourront 
exceptionnellement offrir des consultations en personne aux étudiant.e.s, sur rendez-vous seulement. 



Les assistant.e.s animeront un forum de discussion accessible via Studium tout au long de la 
session. Cette plate-forme sera donc l’endroit de choix pour poser toutes les questions que vous 
n’aurez pas pu poser en cours. Veuillez noter que les assistants cesseront de répondre aux questions 
à 18h00 la veille de chaque examen. 

Afin que l’assistante, ou d’autres étudiant.e.s, puissent répondre à vos questions adéquatement, 
assurez-vous qu’elles soient claires et précises. Veuillez donc prendre le temps d’expliquer votre 
compréhension du sujet qui suscite vos questionnements pour que l’on corrige, au besoin, ce qui n’a 
pas été bien compris. Le forum vise à vous accompagner dans cet enseignement ; ce n’est pas un 
moyen alternatif pour suivre le cours. Par ailleurs, la collaboration entre étudiants sur le forum est 
fortement encouragée. 

 

Politique sur le plagiat 

A 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 

 

Manuel obligatoire 

Crooks, R., et Bauer, K. (2017). Nos sexualités, 3e édition. Montréal : Modulo. 

 

Autres manuels recommandés 

Pukall, C. F., (Ed.). (2014). Human sexuality: A contemporary introduction. New York: Oxford 
University Press. 


