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bref résumé du contenu de cours : développement physique, cognitif, affectif, social, spirituel et religieux 
de l’enfance à l’adolescence. Approches théoriques et empiriques en psychologie, en psychologie de la religion 
et en spiritualité. Développement de la maturité personnelle, sociale et sexuelle. Développement de la foi, de la 
spiritualité et de la religiosité durant ces étapes de la vie et comment ces composantes développementales 
influencent le développement psychologique. Préalables : IPA 1521 et IPA 1522. 

buts:   

• comprendre et pouvoir expliquer les théories principales de développement psychologique  des 
enfants et des adolescents  

• comprendre et pouvoir expliquer les théories principales de développement de la foi, de la 
spiritualité et de la religiosité des enfants et des adolescents 

• comprendre et pouvoir exprimer clairement l’interaction et les influences réciproques entre les 
composantes développementales de la foi, de la spiritualité et de la religiosité et le 
développement psychologique des enfants et des adolescents  
 

objectifs: 

• permettre aux étudiants de pouvoir démontrer leur compréhension des théories principales de 
développement psychologique, spirituel, religieux, et de la foi des enfants et des adolescents 

• permettre aux étudiants de se servir des théories principales de développement psychologique, 
spirituel, religieux, et de la foi comme base d’analyse des composantes développementales de 
l’enfance et l’adolescence à partir de la biographie d’une personne  
   

 
 

livres de référence primaire (à acheter par l’étudiant): 
 

Lehalle, Henri et Mellier, Daniel (2013). Psychologie du développement : Enfance et adolescence (cours et 
exercices) 3ème édition. Paris : Dunod. , 512 pages.  

 
Soulayrol, René (2006). La spiritualité de l’enfant : Entre l’illusion, le magique et le religieux. Paris : 

Editions L’Harmattan.  
 
Champagne, Elaine (2005). Reconnaître la spiritualité des touts-petits. Novalis Lumen Vitae.  

  



autres ressources intéressantes (dont certains extraits* pourraient être transmis via le système 
intranet de l’USP) 

Cadrin, David (2003). « De la religion à la spiritualité » : La vie spirituelle, 157/749 (2003) 404. 

* Comité sur les affaires religieuses, Ministère de l’Education du Québec (2004). Le développement spirituel 
en education: Actes du colloque tenu à Québec 11 et 12 novembre 2003. Gouvernement du Québec. 

* Collas, Christian, Poujol, Jacques, et Fébrissy, Cosette (2003). résumé français du livre de Fowler (1995): Le 
développement de la foi: La psychologie du développement de l'homme et quête du sens. Dans le cadre 
de la formation de praticiens en relation d’aide à Paris.   

 
* Doyon, André (2004). Le développement spirituel en education: Analyse des actes du colloque tenu à 

Québec le 11 et 12 novembre 2003. Comité sur les affaires religieuses, Ministère de l’Education du 
Québec.  

  
* Dutreuil, Joseph Delouis (2007). Les huit stades du développement psychosocial selon Erikson. In 

Comportement sexuel non autonome et risque à  l'infection au VIH/sida (chap 3). Université D'Etat 
D'Haà¯ti. 

* Fowler, James, and Dell, Mary Lynn (2006). Stages of Faith from Infancy Through Adolescence: Reflections 
on Three Decades of Faith Development Theory. en E. Roehlkepartain, P. Ebstyne King, L. Wagener, & 
P. Benson, (Eds) The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence (chap 3, pp.. 
34-45). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

* Grandmaison, Jacques (dir) (1992). Le drame spirituel des adolescents: profils sociaux et religieux. 
Montréal: Edition Fides. Edition numérique avril 2013, Chicoutimi. 

Groeschel, Benedict (2000) Passages spirituels: La psychologie de la croissance spirituelle, Nouan-le-
Fuzelier: Béatitudes. 

Hétu, Jean-Luc (1980). Croissance humaine et instinct spirituel: une réflexion sur la croissance humaine à 
partir de la psychologie existentialiste et de la tradition judéo-chrétienne. Montréal, QC: Leméac. 

Hétu, Jean-Luc (2001). L’humain en devenir: une approche profane de la spiritualité. Montréal, QC: Fides. 

* Kegan, Robert (1982). The Evolving Self: Problem and Process in Human Development. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

* Labbé, J (2009). La théorie de l’attachement. Montréal, QC: Département de la Pédiatrie, Université du 
Québec.  

* Loeillet, Eric (2000). La théorie de l’attachement: rappels, constats, et élargissements. Article internet: La 
psycho-cité d’Eric. 

Robin M., Casati I., Candilis-Huisman D. (1995). La construction des liens familiaux pendant la première 
enfance : approches francophones, 1ère éd. Paris : PUF. 

Rousseau, Suzanne (dir.) et Beauchemin, Annie (2004). Le développement du jugement religieux. Synthèse 
vulgarisée, 4ème edition. Trois-Rivières: Université du Québec à Trois-Rivières, Département de 
théologie et de sciences religieuses. 
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Evaluations: 

1. Examen mi-session: se portant sur les 5 premiers cours sur le développement psychologique, le 
développement de la foi, de la spiritualité, et de la religiosité des enfants (stades pré-opératoires). 
 
Le format de l’examen sera : 
1ère partie : questions à choix multiples (sans pénalité) (/50) 
2ème partie : 2 questions à développement obligatoires (/10) 
3ème partie : choix de 2 questions à développement sur 4 thèmes proposés (/10) 
 
Aucun matériel de référence permis pour l’examen mi-session 
 

Pondération : 35% de la note finale.  

 

2. Analyse de composantes développementales de l’enfance à l’adolescence: en se basant sur une 
biographie imprimée d’une personne réelle ou sur un roman diachronique (« durée de vie » ou  « coming 
of age » d’une personne fictive, chaque étudiant doit préparer une analyse des composantes 
développementales de l’enfance à l’adolescence du personnage choisi.  
 
L’analyse de 4 à 5 pages à double interligne et de caractère 11 doit être remis le 24 novembre 2014 au plus 
tard, et devra inclure:  

• Un minimum de 4 composantes du développement psychologique de la personne reflétant au 
moins 3 stades de la même théorie vue en classe (/18) 

• Les composantes du développement de la foi, de la spiritualité ou de la religiosité de la personne 
reflétant au moins 2 stades de la même théorie vue en classe (/12) 

• En se servant des 2 théories déjà reflétées, en plus d’au moins une autre théorie vue en classe, 
discussion sur l’interaction et les influences réciproques entre les composantes  développementales 
de la foi, de la spiritualité et de la religiosité et le développement psychologique de la personne. 
(/20)    
  

Pondération : 25% de la note finale. Les règles habituelles concernant les citations et les oeuvres de référence 
doivent  être respectés.  

IMPORTANT : le choix de personne faisant l’objet de l’analyse doit être approuvé avant de débuter ce travail. 
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Evaluations (suite): 

3. Examen final: se portant sur l’ensemble des cours sur le développement psychologique, le 
développement de la foi, de la spiritualité, et de la religiosité de l’enfance à l’adolescence. 

 
Le format de l’examen sera : 
1ère partie : questions à choix multiples (sans pénalité) (/60) 
2ème partie : 2 questions à développement obligatoires sur les cours depuis l’examen mi-session 
(/10) 
3ème partie : choix de 2 questions à développement sur 4 thèmes proposés (/10) 
 
Aucun matériel de référence permis pour l’examen final 
 

Pondération : 40% de la note finale.  

  

Politique sur le plagiat (guide des étudiants pour le programme en counselling et spiritualité) 

On considère comme étant du plagiat les actes qui suivent :  

• présenter comme étant sien le travail d'autrui;  
• utiliser un ou des fragments du travail d'autrui sans le mentionner;  
• paraphraser des extraits d'un texte appartenant à autrui sans le spécifier;  
• reprendre d'autrui et présenter comme sienne, une idée.  
(voir aussi règlement sur la fraude scolaire sur le site web de l’université St-Paul) 

 

SYSTÈME DE NOTATION de l’Université St-Paul 

Définition note alpha Pourcentage 
exceptionnel  A+ 90-100 
Excellent A 

A- 
85-89 
80-84 

très bien B + 
B 

75-79 
70-74 

Passable C + 66-69 
échec (en études supérieures) C ou moins 65 ou moins 

 


