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DESCRIPTION 

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. 

thèmes abordés dans les cours: 

Introduction 

• concepts fondamentaux de la psychologie du développement 
• survol des composantes développementales 
• définitions de développement de la foi, de la spiritualité et de la religiosité 
• réciprocité entre le développement psychologique et le développement de la foi, de la 

spiritualité et de la religiosité 
 
les 2 premières années de la vie 
 

• le nourrisson: interactions sociales et attachement  
• développement physique,  cognitif et langagier 
• développement perceptif et sensori-motrice jusqu’à 2 ans 
• la fonction sémiotique 
• l’acquisition du langage 

 
l’âge préscolaire 

 
• développement physique, cognitif et langagier 
• les opérations intellectuelles 
• développement social et personnalité 
• la spiritualité en âge préscolaire 
• tableau comparatif des analyses classiques dans les stades pré-opératoires 

 
l’âge scolaire 

 
• développement physique et cognitif 
• la fonction sémiotique chez les pré-adolescents 
• construction identitaire jusqu’à la pré-adolescence 



 
 

• savoir-faire sociaux et normes sociales des pré-adolescents 
• le développement de la foi, de la spiritualité et de la religiosité en âge scolaire 
• le développement moral chez les pré-adolescents 
• les troubles envahissants du développement 
• tableau comparatif des analyses classiques dans les stades opératoires 

 
l’adolescence 

• développement physique et cognitif 
• construction identitaire de l’adolescent 
• savoir-faire sociaux et normes sociales des adolescents 
• la fonction sémiotique et l’imaginaire de Durand chez l’adolescent 
• la capacité de transcendence chez les adolescents 
• le développement de la foi, de la spiritualité et de la religiosité des adolescents 
• le développement moral chez les adolescents 
• tableau comparatif des analyses classiques chez les  adolescents 

 

OBJECTIFS 

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  

 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

COURS 1 : Introduction              
A LIRE :  
Bee & Boyd chapitre 1 
Soulayrol Prologue 
Soulayrol chapitre 5 
Champagne Introduction 



 
 

Champagne chapitre 1        

COURS 2 et 3 : Les 2 premières années de vie                                      
A LIRE :  
Bee & Boyd chapitres 3 et 4 
Champagne chapitre 2 
Soulayrol chapitres 1 à 4 
 
COURS 4 et 5 : L’âge préscolaire                                                    
A LIRE :  
Bee & Boyd chapitres 5 et 6 
Champagne chapitre 5 à10 
Champagne Conclusion       

COURS 7 à 9: L’âge scolaire                                                       
A LIRE :  
Bee & Boyd chapitres 7 et 8 
Soulayrol chapitres 6 à la conclusion 
 
COURS 10-12 : L’adolescence  
A LIRE : Bee & Boyd chapitres 9 et 10 

ÉVALUATIONS 

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) 

Pondération : 35% de la note finale.  

2. Analyse des composantes développementales de l’enfance à l’adolescence: en se 
basant sur une biographie imprimée ou filmée d’une personne réelle ou sur un roman 
diachronique (« durée de vie » ou  « coming of age ») imprimé ou filmé 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 3 composantes du développement psychologique de la personne 

reflétant une progression d’au moins 3 stades à l’intérieur d’une même théorie vue 
en classe pour chaque composante (/18) 

• L’évolution de 3 éléments de la foi, de la spiritualité ou de la religiosité de la 
personne reflétant au moins 2 théories vue en classe (/12) 



 
 

• discussion approfondie 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 cette 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. 

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) 
 

Pondération : 40% de la note finale.   
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