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Description officielle
Ce cours vise à analyser le processus d'intervention en travail social auprès des individus, des couples et
familles, des petits groupes et des collectivités et dans les entreprises d’économie sociale et solidaire.
Cette analyse porte sur la logique interne sous-jacente à l'évolution des phases du processus
d'intervention: collecte des données, analyse de la situation, diagnostic de la situation-problème,
recherche de solution, prise de décision, plan d'action, opérationnalisation de l'action, évaluation des
résultats, terminaison. Ce processus sera continuellement situé dans le contexte socioéconomique,
politique, ethnoculturel et idéologique qui lui donne sa signification.

Objectifs généraux






Analyser et comprendre le processus d’intervention en travail social à travers ses différentes
étapes.
Familiariser les étudiantes, étudiants aux grands courants philosophiques et scientifiques qui
moulent aujourd’hui comme hier les pratiques d’intervention et les faire s’en approprier les
principales notions.
Apprivoiser les diverses méthodes d’intervention (individus, couples et familles, petits groupes,
collectivités et entreprises d’économie sociale et solidaire), identifier leurs logiques internes et
débattre de leurs interactions.
Développer la réflexion critique des pratiques quant à la croissance citoyenne des individus et la
croissance démocratique des organisations, des communautés et de la société.
Développer des compétences transversales nécessaires tant au cheminement académique qu’à
l’intervention sociale :
o recherche bibliographique
o fiches de lecture
o rédaction d’une bibliographie annotée
o habiletés informatiques de base : traitement de texte
o habiletés à communiquer par voie électronique : courriel et navigation Web

Méthode et principes pédagogiques
La démarche vise à favoriser l’engagement optimal des étudiantes, étudiants dans le processus
d’apprentissage de la réalité de la pratique du travail social. On favorisera les rapports de partage
entre étudiantes, étudiants dans le but d’approfondir la connaissance de l’objet d’étude. Parmi les
modalités pédagogiques qui peuvent être pertinentes pour ce cours, on considère les suivantes :
exposés théoriques et méthodologiques, analyses critiques de textes, concrétisations par des
exemples, illustrations audiovisuelles, jeux de rôle et mises en situation, discussions de cas, débats,
exposés d’invités, partages d’expérience, déplacements et observations sur le terrain, etc.
I

Notamment, il y aura :
o approche par étude de situations mettant en évidence les diverses méthodes
d’intervention.
o

approche par projet : processus d’apprentissage en équipe de travail s’échelonnant sur
l’ensemble de la session…

o

exercices individuels et en petits groupes

o

contacts avec des intervenantes, intervenants et/ou des conférencières, conférenciers

o

et assurément, une contribution active de tous les étudiants, étudiantes.

Évaluation et notation
MODALITÉS GÉNÉRALES :




Tous les travaux doivent être présentés dans le format suivant :
o une cartouche titre réglementaire,
o une bibliographie conforme aux spécifications du Guide méthodologique pour le premier
cycle en travail social.
o une pagination,
o un texte à interligne 1,5
o avec caractère de police «Arial» ou «Times New Roman» 12 (texte dactylographié
seulement),
o sur feuilles 8 ½ x 11.
La qualité du français écrit est évaluée en mode « bonus » à la hauteur de 10% de la note de
chacun des travaux individuels et collectifs

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES TRAVAUX EN ÉQUIPE (50%)

Regroupés en équipe de 3 à 5 les étudiantes, étudiants effectueront un travail de session portant sur
un problème social qu’ils choisiront et qu’ils déclineront selon les méthodes d’intervention/objets
d’étude dans le cours de méthodologie. La notation s’établira de la façon suivante :

projet et rapport (50%)
1. Projet d’équipe (10%) :
 problème social retenu,
 motivations du choix
 bibliographie initiale (choix de 5 documents : un document présentant le problème social
et un document pour chacun des modes d’intervention),
 composition officielle de l’équipe (3 à 5 personnes).

2. Travail d’équipe (30%)
 Présentation du problème social retenu
 Présentation des interventions suivant chacune des méthodes d’intervention
 Appréciation critique collective
 Bibliographie complète
 En annexe, le procès-verbal de chacune des rencontres de travail de l’équipe avec
répartition des tâches pour notation individualisée lorsque la contribution des membres de
l’équipe est inégale.
3. Participation et présentation orale des travaux d’équipe (10%):présentation synthèse du
travail de chacune des équipes

MODALITÉS D’ÉVALUATION INDIVIDUELLE (50%)
o

Examen en classe :





Avec notes manuscrites
Sans livre ni reprographie
Évaluation du niveau d’acquisition des connaissances
10% du 50% (= 5 points) seront accordés en mode « bonus » à la qualité du
français.

CRITÈRES D’ÉVALUATION


Dans chacune des productions la notation prendra en compte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l’intégration des connaissances
la capacité de synthèse
la logique de l’argumentation
la clarté de l’exposition
l’originalité du propos
la qualité de la langue
le respect du calendrier
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Services aux étudiantes, étudiants suggérés à l’UQAM
Aide et soutien à l'apprentissage : Pavillon J.-A.-DeSève - Local DS-2110, téléphone : 514-987-3185, télécopieur :
514-987-4472, Commentaires: Christian Bégin , site web : http://www.sve.uqam.ca/aide-apprentissage/

Ce service met son expertise à votre disposition pour tous les aspects qui concernent votre rendement et votre
performance scolaire. Il propose différents moyens pour vous aider à rentabiliser vos efforts et accroître votre
efficacité face aux tâches scolaires, pour faciliter votre adaptation aux exigences universitaires et pour passer au
travers des situations difficiles de formation et d’apprentissage. On vous offre: de l’information et de l’aide pour les
situations d’adaptation et de performance ; du soutien pour le développement des stratégies d’apprentissage et des
méthodes d’étude ; des conseils sur les exigences et les contextes particuliers aux études supérieures ; des outils et
de la documentation pour favoriser l’auto-analyse des situations ; la possibilité de rencontres individuelles pour des
problématiques particulières ; des ateliers.
Accueil, intégration et socialisation : Pavillon J.-A.-DeSève - Local DS-2110, téléphone : 514-987-3000 poste
7093, télécopieur : 514-987-4472, Commentaires: sve@uqam.ca , Site web:
http://www.sve.uqam.ca/socialisation/socialisation.html

NOTES ADMINISTRATIVES
REMISE DES TRAVAUX
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES TRAVAUX NE SERONT PLUS
DISPONIBLES AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL. LEUR
RÉCUPÉRATION SE FAIT À L’AIDE D’UNE ENVELOPPE PRÉ-ADRESSÉE ET
PRÉ-AFFRANCHIE REMISE AU PROFESSEUR.
PLAGIAT
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative
de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une
évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce
règlement

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :











la substitution de personnes ;
l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans
indication de référence ;
la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement
un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou
dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de
l’enseignante, l’enseignant ;
l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen
ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non
méritée ;
la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non
autorisé ;
l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou
d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que
soient les circonstances ;
la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :
www.integrite.uqam.ca

