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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 et sa progression 
• 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 pour la transcendance 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  
 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

 
COURS 1 : Introduction              
A LIRE :  
Bee & Boyd chapitre 1 
Soulayrol Prologue et chapitre 5 (extraits sur le BBL) 
Champagne Introduction et  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 (extraits sur le BBL) 
 
COURS 4 et 5 : L’âge préscolaire                                                    
A LIRE :  
Bee & Boyd chapitres 5 et 6 
Champagne chapitre 5 à10 et conclusion 
 



 
 

 
COURS 7 à 9: L’âge scolaire                                                       
A LIRE :  
Bee & Boyd chapitres 7 et 8 
Soulayrol chapitres 6 à la conclusion (extraits sur le BBL) 
 
COURS 10-11 : L’adolescence 
A LIRE : 
 Bee & Boyd chapitres 9 et 10 

COURS 12: récapitulation des tableaux et des concepts vus en classe  
**à noter : en raison du cours manqué le lundi 12 octobre (Action de Grâce), le cours 12 se 
donne le mercredi 9 décembre. 

ÉVALUATIONS 

 
1. Quiz hebdomadaires: se portant sur la matière vue en classe au cours précédent. Le 

format du quiz hebdomadaire est: 
• 12 questions à  choix multiples (sans pénalité, avec possibilité de 2 points 

bonis)    (/10) 
• disponible sur le BBL à partir du lundi 17hres après le cours sur lequel il porte, 

jusqu’au lundi suivant à midi 
• test chronométré de 15 minutes. Une fois le quiz ouvert sur le BBL, l’étudiant a 

15 minutes pour indiquer ses choix, puis le quiz fermera et ne sera plus 
disponible. 
 

En tout, il y aura 10 quiz, dont le premier portera sur le cours 1 (donc disponible à 
partir du lundi 14 septembre à 17hres jusqu’au lundi 21 septembre à midi), et le 
dernier portera sur le cours 10 (donc disponible à partir du lundi 30 novembre à 17hres 
jusqu’au lundi 7 décembre à midi). 
 

Pondération: possibilité de 100 points -- 25% de la note finale 
 

2. Examen mi-session: se portant sur les 5 premiers cours. Le format de l’examen mi-
session est: 
1ère partie : 2 questions à développement obligatoires (/40) 
2ème partie : choix de 4 questions à développement sur 6 thèmes proposés (/60) 
 
Deux exemples de questions à développement (avec réponses) seront disponibles sur 
le BBL 2 semaines avant l’examen, afin de permettre aux étudiants de se familiariser 
avec le format à utiliser en répondant à des questions à développement. Les 6 thèmes 
proposés pour la 2ème partie seront également disponibles sur le BBL.  
 
L’examen mi-session se donne en classe le 2 novembre pour les étudiants qui viennent 
habituellement au cours. Pour les étudiants en ligne, il est possible de prendre 
l’examen en classe ou sur le BBL (test chronométré). 
 

Pondération : possibilité de 100 points -- 35% de la note finale.  

 



 
 

 
3. Examen final: se portant sur l’ensemble des cours. Le format de l’examen est : 

1ère partie : 10 questions à choix multiples (sans pénalité) sur les grands concepts du 
cours, 10 questions à choix multiples (sans pénalité) sur le cours 11     (/20) 
 
2ème partie : 4 questions à développement obligatoires sur les cours depuis l’examen 
mi-session  (/80) 
 
2 des 4 questions à développement obligatoires seront disponibles sur le BBL après le 
cours 11. 
 
L’examen final aura lieu la semaine du 14 décembre. En principe, tous les étudiants 
devront se rendre sur place pour écrire l’examen final. Une exception pourrait être 
accordée aux étudiants en ligne vivant en dehors de la région de la capitale nationale. 
Ceux-ci pourront alors prendre un examen chronométré sur le BBL. 
 

Pondération: possibilité de 100 points -- 40% de la note finale.   

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

 
Bee, Helen, et Boyd, Denise (2011). Les âges de la vie : psychologie du développement 

humain 4ème édition, Imprimerie Solisco. 
 
Champagne, Elaine (2005). Reconnaître la spiritualité des touts-petits. Novalis Lumen 

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

religieux. Paris : Editions L’Harmattan. (extraits seront disponibles sur le BBL) 
 

TEXTES 
SUPPLEMÉNTAIR

ES 

Les textes ou certains extraits de textes indiqués d’un ** seront disponibles sur le BBL. 
 
**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.  
 
Grandmaison, Jacques (dir) (1992). Le drame spirituel des adolescents: profils sociaux et 
religieux. Montréal: Edition Fides. Edition numérique avril 2013, Chicoutimi. 
 
Hétu, Jean-Luc (2001). L’humain en devenir: une approche profane de la spiritualité. 

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

Université du Québec.  
 
**Lehalle, Henri et Mellier, Daniel (2013). Psychologie du développement : Enfance et 

adolescence (cours et exercices) 3ème édition. Paris : Dunod. , 512 pages.  
 
Robin M., Casati I., Candilis-Huisman D. (1995). La construction des liens familiaux 

pendant la première enfance : approches francophones, 1ère éd. Paris : PUF. 
 


