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Description du cours 
L’objectif de ce cours est de mieux comprendre les concepts fondamentaux de la psychologie de 
l’adolescence. 

Objectifs pédagogiques 
À la fin de ce cours, l’étudiant aura les connaissances nécessaires pour comprendre et expliquer 
le développement de l’adolescent.  
 
Approche pédagogique  
Cours magistral, travaux. Il est à noter que la planification des thèmes abordés à chaque cours est 
sujette à changement. 
 
Livre  
 
La matière du cours sera en partie inspirée du livre suivant. Il n’est cependant pas obligatoire. 
 
Cloutier, R., & Drapeau, S. (2015). Psychologie de l’adolescence, 4e Éd., Chenelière Éducation : 
Montréal.  
 
Informations pratiques 
Pour me poser des questions ou me rencontrer : audrey.delcenserie@umontreal.ca  
Note : l’enseignante est également disponible avant les cours pour répondre aux questions 
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Calendrier 

 
Cours Date Sujet 

1 11 janvier Présentation du cours 

2 18 janvier Différentes visions de l’adolescence 
Remise de votre choix de film et de votre problématique 

3 25 janvier Les transformations physiques à l’adolescence 

4 1er février Activités d’enseignement suspendues pour les élections  

5 8 février Intelligence, sommeil et cannabis 

6 15 février Le cerveau, la pensée et l’expérience socio-cognitive de 
l’adolescent 

7 22 février L’adolescence et la sexualité 

8 1er mars L’adolescent à la recherche de son identité 

9 8 mars Semaine d’activités libres 

10 15 mars La socialisation, l’autonomie et les compétences sociales de 
l’adolescent 

11 22  mars La famille, les amis et les amours 
REMISE DU TRAVAIL (40%) 

12 29 mars Autres agents de la socialisation 

13 5 avril Les problèmes psychosociaux à l’adolescence 

 26 avril EXAMEN FINAL (60%) 
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Évaluation 

1) Travail de session (40%)  
 

Lors de ce travail, les étudiants devront : 

 Trouver un film portant sur l’adolescence. 

 Choisir une problématique développée dans ce film. 

 Faire le lien avec la matière vue en classe. 

 Faire une revue de littérature et des liens avec la matière vue en classe. 

 Faire une analyse critique de cette problématique.  
 
NOTES :  
Seuls les films sérieux et respectueux et dont la problématique sur l’adolescence est 
claire seront acceptés.  
 
Les détails concernant le travail vous seront présentés en classe. 
 
Remise du travail : Le travail devra être remis sur Studium le 22 mars (avant 11h30). 
Seuls les fichiers Word seront acceptés.   
 
Retards : Une pénalité de 10% sera appliquée le premier jour de retard, 5% par jour 
sera appliqué par la suite. Après 5 jours de retard, une note de zéro sera attribuée.  
 
2) Examen théorique (final; 60%)  
Un examen théorique à la fin de la session portera sur l’ensemble des cours. 
L’examen comportera des questions à choix multiples ainsi que des questions à 
développement.  
 
  



 

4 

Grille de notation 

TABLE DE CONVERSION 

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 

 
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. 
 
Dates limites pour la modification du choix de cours, annulation et abandon d’un cours  
 

(Articles 6.11, 6.12, 7.3 et 7.4 du Règlement des études; article 7 du Règlement relatif aux droits de scolarité et 
autres frais exigibles des étudiants) 
 

Dorénavant, pour connaître les dates d’abandon avec et sans frais pour chacun des cours, vous devrez vous 
référer à votre Centre étudiant, sur Synchro, où elles sont clairement indiquées.  Vous devez simplement 
cliquer sur le bouton «Dates limites» et les dates apparaissent.   
       

1er cycle : Début de la session : 7 janvier 2019 
 

Abandon sans frais (cours supprimé) : Cela veut dire qu’un étudiant peut abandonner un cours sans qu’il y ait 
mention (ABA) au bulletin et il ne paiera pas les frais pour ce cours. 
 
Abandon avec frais (ou avec pénalité) : Cela veut dire que l’étudiant abandonne son cours après la date limite 
d’abandon sans frais : il aura la mention (ABA) au bulletin et il devra payer les frais de ce cours. 
 

Pour les cours de 3 crédits, les dates sont les suivantes (à moins d’indications autres inscrites à l’horaire) : 
o Modification de choix de cours :  22 janvier 2019 
o Abandon avec frais : 15 mars 2019 

 

  

 

https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=436JESXsO-EFD4r84Jt6baVjVS7J7w6TTdxOdvOHmHrtQLVON2HWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.harcelement.umontreal.ca
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Rappel relatif à une absence à une évaluation – article 9.9 du Règlement des études 
 
Justification d’une absence 
 

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation 
continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les 
pièces justificatives.  Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou 
courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
 

Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, politiques et 
normes applicables à l’Université. 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit préciser les 
activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit également 
permettre l’identification du médecin. 
 
Intégrité, fraude et plagiat 
 
L’Étudiant est invité à consulter le site http://www.integrite.umontreal.ca/ le Règlement disciplinaire sur le 
plagiat ou la fraude concernant les étudiants y est présenté de même qu’une documentation relative aux 
normes en vigueur pour la présentation des travaux et des conseils pertinents. 

Le plagiat à l'Université de Montréal est sanctionné par le Règlement 
disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de 
renseignement, consultez le site www.integrite.umontreal.ca 

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

