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     PLAN DE COURS PSY 1095 F DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT.  

ENSEIGNANTE : MME LOTTA DE COSTER 

 

1. Présentation du cours  

Renseignements de base 

PSY 1095 F Développement de l’enfant : 3 crédits, 45 heures 

Faculté des Arts et des Sciences, Département de psychologie 

Trimestre : hiver 2019 (du lundi 7 janvier au lundi janvier 29 avril 2019) 

Horaire du cours : lundi de 13h à 16h 

Salle de cours : à préciser (Campus Montréal) 

Enseignante : Mme Lotta De Coster, Ph.D. en psychologie 

Courriel : lotta.de.coster@umontreal.ca 

Disponibilités : lundi avant ou après le cours, sur rendez-vous.  Le rendez-vous peut 

être pris en personne lors du cours ou par courriel. 

Auxiliaires d’enseignement :  

- Mme Lola Ahoundova, doctorante en psychologie clinique 

- Mme Laura Caron-Desrochers, doctorante en neuropsychologie clinique 

- Mme Frédérick Morasse, doctorante en neuropsychologie clinique 

 

Description générale du cours  

« Développement physique, cognitif, social et affectif au cours de l’enfance. Le 

développement prénatal, la petite enfance, les périodes préscolaire et scolaire. 

Principales théories en psychologie du développement ». 
 

2. Apprentissages visés et objectifs du cours  

Objectif général 

L’objectif général du cours de psychologie du développement est de vous introduire 

dans le monde complexe et fascinant de la psychologie du développement de l’enfant 

en proposant : 

- une revue des théories et des connaissances actuelles dans les grands domaines du 

développement de l’enfant (développement socio-affectif, émotionnel, relationnel, 

physique, perceptivo- et psychomoteur et cognitif); 

- une vue d’ensemble des principales périodes de développement de l’enfant  

(période prénatale ; petite, moyenne et grande enfance) et de leurs caractéristiques, 

en situant l’enfant dans les différents environnements dans lesquels il évolue 

(famille, garderie, école…) ; 

- un aperçu des principales méthodes de recherche en psychologie du développement. 

 

Objectifs spécifiques 

A la fin du cours, les étudiants seront en mesure de/d’ :  

1. Expliquer les concepts clés en psychologie du développement (par exemple, les 

notions de croissance, période critique, nature et environnement, changements et 

continuité, crise, tâche développementale). 

2. Différencier les théories et modèles clés en psychologie du développement 

(théories cognitives, théories humanistes, théories psychodynamiques, théories de 

l’attachement). 

3. Situer les concepts et les théories en psychologie du développement dans leur 

contexte historique et épistémologique  (par ex. théorie de l’étayage, la notion de 

relation d’objet, le concept d’attachement).  
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4. Lier différentes grandes théories en psychologie du développement aux résultats de 

recherches empiriques récentes.  

5. Analyser et reconnaître les différents contextes et environnements de 

développement (appliquer le modèle écosystémique de Bronfenbrenner, e.a.). 

6. Reconnaître les étapes attendues dans le développement de l’enfant ainsi que les 

variations que présentent la trajectoire individuelle de chaque enfant. 

7. Mettre en lien différentes domaines et dimensions du développement (dimension 

socio-affective, émotionnelle, cognitive, psychomotrice).  

8. Illustrer et classer les facteurs qui exercent une influence sur le développement de 

l’enfant. 

9. Comparer les principales méthodes de recherche et de recueil de données en 

psychologie du développement.  

 

3. Activités d’enseignement et d’apprentissage 

Approches pédagogiques  

Le cours s’appuie sur différentes méthodes d’enseignement : 

- Cours magistral combinant une lecture thématique et chronologique du 

développement.  

- Illustrations et exercices individuels, en binôme et/ou en groupe à réaliser au cours.  
- Lectures personnelles préparatoires ou récapitulatives pour approfondir l’un ou 

l’autre sujet (les lectures seront mises à disposition sur StudiUM) provenant de 

différents articles ou manuels, dont celui de « Miljkovitch, R., Morange-Majoux, 

F., & Sander, E. (sous la direction de) (2017). Psychologie du développement. Issy-

les-Moulineaux : Elsevier Masson ». 

 

Matériel pédagogique 

Le matériel didactique suivant sera disponible sur StudiUM : 

- Les présentations power point préparées par l’enseignante. 

- Des notes de cours préparées par l’enseignante. 

- Différentes lectures préparatoires et/ou récapitulatives pour le cours. 

 

Disponibilité de l’enseignante  

Disponibilités : lundi avant ou après le cours, sur rendez-vous.  Le rendez-vous peut 

être pris en personne lors du cours ou par courriel. Prenez note que l’étudiant qui est 

absent à un cours a la responsabilité de récupérer l’information et le cours manqués 

auprès de ses collègues de classe. 

 

Services de soutien à l’apprentissage et liens utiles 

Voici quelques liens utiles vers les services auxquels vous pouvez recourir durant la 

session : 

- Service de soutien à l’apprentissage du Centre de Soutien aux Etudes et de 

Développement de Carrière, si vous éprouvez des difficultés scolaires (anxiété de 

performance, rédaction de travaux, procrastination) : 

www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/ 

- Centre de communication écrite (CCE) – si vous éprouvez des difficultés avec la 

maîtrise du français écrit  : www.cce.umontreal.ca/ 

- Direction des bibliothèques : 

http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm 

http://www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm
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- Ressources disciplinaires en psychologie : 

www.bib.umontreal.ca/ED/disciplines/themapsy.htm  

 

4. Modalités d’évaluation des apprentissages 

L’évaluation se fera sous forme de deux examens écrits. Deux notes seront conjuguées 

pour l’évaluation du cours : l’évaluation de la mi-session aura lieu le lundi 25 février 

(semaine 8) portera sur les cours 1 à 6 et sera notée sur  40 points, celle de la fin de 

session aura lieu le lundi 29 avril et portera sur l’ensemble de la matière couverte par 

le cours, avec une majorité de questions portant sur les cours 7, et 9 à 14 et sera notée 

sur 60 points.  

 

Les examens seront composés de questions à choix multiples (QCM), de texte à remplir 

et éventuellement d’une ou deux questions à court développement. Les réponses aux 

questions d’examen requièrent une étude précise (mémorisation) et une compréhension 

de la matière et évalueront plusieurs niveaux d’appropriation de la matière. 

- Mémorisation et connaissance des concepts, théories, domaines, facteurs et 

méthodes en psychologie du développement (par exemple choisir la bonne réponse 

parmi plusieurs définitions ou énumérations). 

- Mémorisation et compréhension des concepts, théories, domaines, facteurs et 

méthodes en psychologie du développement (par exemple lier un concept à un 

exemple, un concept à un auteur). 

- Analyse de concepts et des théories : comparaison entre concepts, auteurs ou 

théories en termes de convergence, divergence, complémentarité (par exemple 

retrouver l’intrus dans une série).  

 

Notez que les autorisations d’absence aux évaluations sont gérées par le secrétariat du 

premier cycle du Département de psychologie. 

 

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude lors de l’examen 

Les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 

à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 

concernant les étudiants et des sanctions prévues par l’Université de Montréal.  

 

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 pour exprimer le résultat 

final  en pourcentage, en lettre et en valeur numérique disponible sur le site du 

Département1). 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, l’étudiant qui obtient une 

                                                 
1 Page 20 :  http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-

Ressources-services/Ressources-

formulaires/Informations_a_l_intention_des_charges_de_cours.pdf 

 

http://www.bib.umontreal.ca/ED/disciplines/themapsy.htm
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Informations_a_l_intention_des_charges_de_cours.pdf
http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Informations_a_l_intention_des_charges_de_cours.pdf
http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Informations_a_l_intention_des_charges_de_cours.pdf
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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-).  

  

Note sur le 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 ». 

 

 

5. Calendrier et contenu d’apprentissage  (hiver 2019) 
 

Cours  Date 

(lundi) 

Matière  

1 7 janvier  - Présentation du plan de cours (contenu et format), explication 

du « calendrier de lecture » et des modalités d’évaluation. 

- Introduction à la psychologie du développement. Les types de 

variabilité étudiés. Les notions de changements et de 

continuité. 

- Les questions posées en psychologie du développement. 

2 14 

janvier 

- Les méthodes de recherche en psychologie du développement. 

- Quelques difficultés propres à la psychologie du 

développement. 

- Le début « nature-culture » ou « inné-acquis » et les courants 

théoriques qui y ont répondu (par exemple courant innéiste, 

empiriste, constructiviste, interactionniste, écoloque). 

3 21 

janvier 

- Les théories du développement humain (aperçu). 

- Exercice à compléter : analyse écologique (application du 

modèle écosystémique de  Bronfenbrenner). 

4 28 

janvier 

- Développement physique et moteur de l’enfant. 

 

5 4 février - Le développement de l’attachement : historique de la théorie 

de l’attachement. Les comportements, représentations et 

figures d’attachement. 

 

6 11 

février 

- Le développement de l’attachement : étapes 

développementales, patterns d’attachement et régulation des 

émotions, méthodes d’étude de l’attachement, styles 

d’attachement. 

 

7 18 

février 

- Brève synthèse des cours 1 à 6. Possibilité de poser vos 

questions sur la matière à l’enseignante. 

 

- Développement du tempérament, du concept de Soi, de la 

personnalité. 

 

8 25 

février 

- Examen intra-session portant sur les cours 1 à 6 (40 pourcent 

de la note). La matière du cours 7 sera interrogée lors de 

l’examen final. Consultation des copies d’examen sur rendez-

vous. 

 

 4 mars - Période d’activités libres et de lecture. 

https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=5TCpHd4rtG5BINwh6dYOpkftdypw1JKxtpSfOxWIXPf4yqtDmFzWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.harcelement.umontreal.ca
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9 11 mars 

 

- Développement cognitif de l’enfant. 

 

10 18 mars - Développement cognitif de l’enfant. 

11 25 mars - Développement cognitif de l’enfant. 

 

12 1 avril - Développement émotionnel et social de l’enfant.  

- Régulation des émotions. 

 

13 8 avril - Développement émotionnel et social de l’enfant.  

- Développement de la communication chez l’enfant 

 

14 15 avril  - Liens entre les différentes sphères du développement.  

- Possibilité de poser vos questions sur la matière à 

l’enseignante. 

 

 

 

15 

 22 avril 

 

29 avril  

- Congé universitaire ou congé 

 

- Examen final portant sur l’ensemble de la matière couverte 

par le cours, avec une majorité de questions portant sur les 

cours 7, 9 à 14 (60 pourcent de la note). Consultation des 

copies d’examen sur rendez-vous 

 

Le calendrier du programme ci-dessus est susceptible d’être ajusté en fonction du 

déroulement du cours.  

 

 

6. Références bibliographiques 
Ci-dessous je reprends plusieurs articles et ouvrages de référence utilisés pour 

construire le cours qui pourraient également être utiles pour les étudiants qui désirent 

pousser leurs lectures et recherches dans certains champs en particulier afin 

d’approfondir l’un ou l’autre aspect du cours. La plupart des ouvrages et articles sont 

disponibles à la bibliothèque de l’Université de Montréal. 
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