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PLAN DE COURS 
 

Cours :  Intervenir en contexte organisationnel  
  
Sigle :  TRS-8435 
Session : Été 2019 
Professeur : Isabelle Ruelland 
Courriels :  ruelland.isabelle@uqam.ca 
Horaire : mercredi de 14h00-21h00  
Lieu : W-4210 

______________________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTEUR 

 
Ce séminaire permet d'approfondir la compréhension des contextes d'organisation du travail affectant les 
intervenants sociaux et leurs pratiques d'intervention sociale. Il permet également l'examen de différentes 
approches d'intervention visant l'amélioration des rapports institutionnels au sein des organisations. - 
Analyse des rapports entre les dynamiques organisationnelles du travail social et les pratiques des 
intervenants sociaux. - Impacts et effets de l'organisation du travail sur les pratiques d'intervention. - 
Contradictions entre la pratique et l'organisation. - Intervention sur le cadre et la dynamique des contextes 
organisationnels. - Incidence des réformes du système de santé et des services sociaux sur le travail des 
intervenants institutionnels et communautaires. - Étude des différentes théories permettant de comprendre 
et d'expliquer les structures et les dynamiques organisationnelles. - Examen critique de différentes 
approches d'intervention en contexte organisationnel. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Le présent séminaire vise à approfondir la compréhension des contextes d’organisation du travail affectant 
les intervenants-tes sociaux et leurs pratiques d’intervention sociale, tout en abordant les approches 
d’intervention visant à améliorer les rapports institutionnels au sein des organisations elles-mêmes. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Au terme de ce séminaire, les étudiant.e.s seront en mesure de : 

a) Comprendre ce qui définit une organisation particulièrement dans le monde des services sociaux et 
des organismes communautaires (histoire, modèles, orientations); 

b) Dégager des enjeux psychosociologiques et des observations cliniques associés aux effets de 
l’organisation du travail sur les intervenants-tes sociaux et communautaires; 

c) Prendre connaissance de quelques approches d’intervention psychosociologique sur les contextes 
organisationnels afin d’en améliorer, non seulement le fonctionnement global de l’organisation, mais la 
prise en compte de tous les groupes de travailleurs dans l’identification des problèmes et des solutions. 

 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
 
La professeure assure l’enseignement de ce cours dans une perspective de complémentarité quant au 
contenu de la matière, ainsi que dans la production d’un fil conducteur entre les trois modules de cours. Ce 
séminaire exige de la professeure et des étudiant.e.s une part active dans le déroulement d’une séance de 
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cours. La professeure agit à titre de personne-ressource et d’animatrice. Elle présentera des synthèses, 
préparera des sessions de travail en équipe et animera des sessions de discussions pour favoriser 
l’intégration des notions. Les étudiant.e.s verront à effectuer les lectures demandées pour chaque 
rencontre, à apporter leur contribution sur le plan de la documentation, de l’analyse, de l’expérience et de 
la réflexion.  
 
DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE 
 
À la suite d’un premier cours où seront présentés le plan de cours, les modes d’évaluation et 
d’organisation, chacun des trois modules de cours se déroulera sur 4 séances de cours. Selon le nombre 
d’étudiant.e.s inscrit.e.s, les 2 dernières séances seront consacrées à la présentation orale des travaux. 
Tout au long de la session, des conférenciers et des conférencières pourront être invité.e.s à partager leurs 
expériences et leurs analyses des organisations publiques et communautaires.  
 
CONTENUS DU COURS 
 
1er et 8 mai 2019 
 
1er mai (14h00 – 15h00) : Accueil des étudiants-tes par la professeure (présentation du plan de cours, 
entente d’évaluation). Début du module 1 (16h00 à 21h00). 
 
Module 1 : Comprendre l’organisation du travail  
 
1.1. Structure et dynamique de l’organisation. Comment la comprendre? (Paradigmes, théories et 

concepts clés). 
1.2. Les caractéristiques de l’organisation du travail à partir d’une lecture critique de l’histoire des 

transformations des différents modèles (de l’organisation scientifique du travail des premières 
organisations modernes à la Nouvelle gestion publique) 

1.3. Organisations publiques du « réseau » et organisations communautaires (exposer certaines 
différences et certaines spécificités à partir des expériences des étudiant.e.s afin de susciter 
discussions et débats)  

 
Seront abordés les principaux paradigmes, théories et concepts permettant de comprendre la structure et 
les dynamiques de l’organisation. Un survol historique et critique permettra de situer les grandes 
transformations de l’organisation du travail dans le secteur privé et ses incidences dans les organisations 
publiques et communautaires. Les modèles d’organisation du travail contemporains seront problématisés 
en rapport aux dynamiques de pouvoir produites et à leurs effets sur les travailleuses et travailleurs 
sociaux. Comment les nouvelles formes d’organisation du travail influencent le travail social? Quelles 
dynamiques de pouvoir favorisent-elles entre les différent(e)s actrices et acteurs de l’organisation sociale? 
 
Lectures : 
- Dubet, F. (2002). Peut-on se passer des institutions? Le déclin de l'institution, p. 371-402.  
- Pinard, R. (2018). La maitrise du temps, le véritable enjeu du pouvoir. In L'envers du travail, le genre 

de l'émancipation ouvrière (pp. 259-291).  
- Champy, F. (2016). Administrations publiques et professions. In D. Giauque & Y. Emery (Eds.), 

L'acteur et la bureaucratie au XXIe siècle (pp. 253-274). 
- Zarifian, P. (2009). Le travail et la compétence : entre puissance et contrôle, p. 87 -100.  
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- Parazelli, M., & Ruelland, I. (2017). La nouvelle gestion publique : un cas de figure de "l'auto-autorité". 
In Autorité et gestion de l'intervention sociale : entre servitude et actepouvoir (pp. 73-100).  

- Grenier, J., & Bourque, M. (2016). Les politiques publiques et les pratiques managériales : impacts sur 
les pratiques du travail social, une profession à pratique prudentielle Forum, 1(147), p. 8-17.  

- Couturier, Y., Gagnon, D., et L. Belzile. (2013). « La nouvelle gestion publique en santé et services 
sociaux et l'émergence de la gestion de cas ». Éducation et sociétés, vol. 32, no 2, p. 109-122. 

- Bourque, D., & Jetté, C. (2018). Nouvelle gestion publique et les rapports entre l'État et le secteur 
communautaire. In J. Grenier & M. Bourque (Eds.), Les services sociaux à l'ère managériale (pp. 149-
176).  

 
15 et 22 mai 2019  
 
Module 2 : travailleur social et organisation du travail  
 
2.1. Perspectives sociocliniques sur l’organisation du travail 
2.2. Les rapports subjectivité, subjectivation et organisation du travail 
2.3. L’approche conceptuelle et méthodologique de la psychodynamique du travail 
2.4. La clinique de l’activité et du travail  
 
Ce deuxième module concernera les significations du travail contemporain dans le cadre de la 
psychosociologie clinique française et québécoise. Seront examinées plus particulièrement les 
perspectives de la sociologie clinique, de la psychodynamique du travail et de l’ergonomie 
psychosociologique française dans l’étude de l’activité. Le thème « subjectivité et travail » fera l’objet d’une 
attention particulière. Enfin, des liens plus précis seront faits avec le travail des praticiens sociaux dans les 
organisations à partir de recherches empiriques sur les pratiques prudentielles et les savoirs implicites des 
intervenant.e.s en milieu institutionnel. Comment travailler le social dans l’organisation? Comment les 
encadrements organisationnels facilitent et/ ou contraignent à certains types d’interventions?  
 
Lectures :  
- Mercure, D. (2017). Capitalisme contemporain et régimes de mobilisation subjective au travail. In D. 

Mercure & M-P., Bourdages-Sylvain, (Eds.), Travail et subjectivité, perspectives critiques (pp. 43-64). 
- Doucet, M.-C., & Dubois, D. (2016). Repères pour la thématique subjectivité et travail. In M.-C. Doucet 

& S. Viviers (Eds.), Métiers de la relation : nouvelles logiques et nouvelles épreuves du travail (pp. 141-
158). 

- Alderson, M. (2004). La psychodynamique du travail : objet, considérations épistémologiques, 
concepts et prémisses théoriques. Santé mentale au Québec, vol. 1, no 29, p. 243-260. 

- Dejours, C. (2013). Effets de la désorganisation des collectifs sur le lien à la tâche et à l'organisation. 
Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 2(61), p. 11 à 18. 
 

- Clot, Y. (2006). « Clinique du travail et clinique de l’activité ». Nouvelle revue de psychosociologie, no 
1, p. 165-177. 

- Lhuilier, D. (2006). Cliniques du travail, p. 7-20. 
- Roche, P. (2016). Subjectivation. In La puissance d'agir au travail : recherches et interventions 

cliniques (pp. 37-50).  
- Viviers, S., & Maranda, M.-F. (2018). Clinique du travail et politisation de la souffrance, quelles 

contributions à la prévention des problèmes de santé mentale au travail. In I. Fortier, S. Hamisultane, I. 
Ruelland, J. Rhéaume, & S. Beghdadi (Eds.), Clinique en sciences sociales : sens et pratiques 
alternatives (pp. 228 -238).  
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29 mai  
 
Travail maison à partir du visionnement de certaines communications scientifiques du colloque de l’ACFAS 
« Agir ensemble pour démocratiser l’action publique en éducation et en santé et services sociaux : par 
quelles pratiques et par quels espaces de collaboration? » 

 
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/600/616/c  
 
5 et 12 juin 2019  
 
Module 3 : Approches d’intervention sur l’organisation du travail  
 
3.1. Survol des différentes approches d’intervention sur l’organisation du travail 
3.2. Pratiques syndicales et nouvelles alliances avec le communautaire (le cas de l’APTS et du RÉCIFS)  
3.3. Autorité, organisation et intervenant 
3.4. Le mouvement institutionnaliste (socioanalyse et sociopsychanalyse)  
 
Seront examinées dans un premier temps différentes approches d’intervention ayant pour ambition le 
développement de méthodes visant à améliorer le sens du travail et les conditions des travailleuses et des 
travailleurs au sein d’une institution. Les enjeux autour des niveaux de participation des acteurs et des 
actrices impliqué.e.s dans l’organisation seront analysés à la lumière des rapports d’autorité. Outre les 
pratiques syndicales qui seront aussi abordées dans le contexte des services sociaux et de l’action 
communautaire, nous nous pencherons plus spécifiquement sur les pratiques d’intervention du mouvement 
institutionnaliste (socioanalyse et sociopsychanalyse) en considérant ses fondements théoriques et 
certaines applications pratiques. 
 
Lectures : 
- Mendel, G. et J. L. Prades. (2002). Les méthodes de l’intervention psychosociologique. p. 39-59 
- Monceau, G. (2008). Entre pratique et institution. L’analyse institutionnelle des pratiques 

professionnelles. La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, I(41), p. 145 -159. 
- Bourgeault, J., & Boivin, L. (2018). Nouvelle gestion publique, action syndicale et défense du droit à 

des conditions de travail justes et raisonnables. In J. Grenier & M. Bourque (Eds.), Les services 
sociaux à l'ère managériale (pp. 247-272).  
 

- Parazelli, M., & Ruelland, I. (2017). Liberté et autorité. In Autorité et gestion de l'intervention sociale : 
entre servitude et actepouvoir (pp. 115-138). 

- Parazelli, M., Colombo, A. et G. Tardif. (2007). « Dialoguer de façon démocratique avec les jeunes de 
la rue. Le potentiel du Dispositif Mendel ». Dans Roy, S. et R. Hurtubise (dir.), L’itinérance en question, 
p. 31-55. 

- Rhéaume J. (2009). « La sociologie clinique comme pratique de recherche en institution. Le cas d’un 
centre de santé et services sociaux ». Sociologie et sociétés, vol. XLI, no 1, p. 195-214. 

- Soulière, M., Saulnier, G., & Desaulniers-Coulombe, E. (2017). La recherche qualitative pour le 
renouvellement des pratiques en santé et services sociaux: deux exemples de l’intérieur. Recherches 
qualitatives, 36(2), 133-152. 

 
19 juin 2019  
 
- Présentation orale associée à la réalisation du troisième travail. 
- Synthèse et bilan des apprentissages. 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/600/616/c
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

1. Analyse descriptive d’une entrevue d’un intervenant ou d’une intervenante  
              en milieu de pratique – phase 1 (29 mai). 

 

25% 

2. Présentation orale sur une ébauche d’analyse associée au troisième travail – 
phase 2 (19 juin). 

 

20% 

3. Portrait analytique d’un contexte organisationnel de l’intervention sociale à 
l’aide des trois modules - phase 3 (3 juillet). 

 

40% 

4. Commentaire critique d’une communication orale du colloque : Agir ensemble 
pour démocratiser l’action publique en éducation et en santé et services 
sociaux : par quelles pratiques et par quels espaces de collaboration? (5 juin). 
 

10% 

5. Participation active au séminaire : fiches de lectures et présentation d’un texte  
 

5% 

 
DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
1. Analyse descriptive d’une entrevue avec un intervenant ou une intervenante en milieu de 

pratique. 
 
L’objectif de ce premier travail individuel vise à développer des pistes d’analyse sur les contextes 
organisationnels du travail social en fonction des intérêts de l’étudiant.e. Dans un travail de six pages, il 
s’agit de produire une analyse descriptive du contenu d’une entrevue avec une personne oeuvrant dans un 
milieu d’intervention sociale. L’entrevue devrait décrire le type d’organisation du travail, et si les 
travailleuses et les travailleurs interviennent ou non sur l’organisation. Dégager en conclusion quelques 
pistes de problématisation sous forme de questions.  
 
Échéance : 29 mai  
 
Critères d’évaluation (25%) : 

• Richesse du contenu de l’entrevue 

• Capacité d’analyse du contenu de l’entrevue 

• Pertinence des questionnements 
 

2. Présentation orale sur une ébauche d’analyse associée au troisième travail 
 
Ce deuxième travail permet à l’étudiant.e de bénéficier de commentaires de ses collègues et de la 
professeure, en ce qui regarde l’amorce du troisième travail consistant à dresser un portrait analytique d’un 
contexte organisationnel à l’aide des trois modules du cours. Il s’agit d’une présentation orale de 25 
minutes suivie d’une discussion avec le groupe.  
 
Échéance : 19 juin 
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Critères d’évaluation (20%) :    

• Clarté de l’exposé   

• Pertinence de l’analyse et des réflexions 

• Prise en compte des trois modules 

• Qualité de l’animation 
 

3. Portrait analytique d’un contexte organisationnel de l’intervention sociale à l’aide des trois 
modules 

 
Ce troisième travail constitue la version écrite et améliorée du deuxième travail. Dans un document de 12 
pages à un interligne et demi, l’exercice consiste en une application théorique à un contexte pratique 
d’intervention. À l’aide de l’apport des trois modules, il s’agit de dresser un portrait d’un contexte 
organisationnel de l’intervention sociale en analysant la structure organisationnelle, certaines dynamiques 
psychosociologiques du travail et les conditions d’appropriation de l’acte de travail.  
 
Échéance : 3 juillet 
 
Critères d’évaluation (40%) :   

• Pertinence des liens entre la théorie et la pratique  

• Capacité d’étayer son argumentaire (au moins 10 références)   

• Rigueur analytique et cohérence 

• Clarté du propos 
  

4. Commentaire critique d’une communication orale scientifique 
 

L’objectif de ce travail est de développer sa capacité à synthétiser et à commenter avec pertinence une 
communication orale présentée dans le cadre d’un colloque scientifique: « Agir ensemble pour 
démocratiser l’action publique en éducation et en santé et services sociaux : par quelles pratiques et par 
quels espaces de collaboration? ». Dans un travail de deux pages, il s’agit de synthétiser le contenu de la 
communication retenue (1 page) et de commenter celle-ci à partir de 2 textes du séminaire (1 page).  
 
Échéance : 5 juin  
 
Critères d’évaluation (10%) 

• Qualité de la synthèse (principaux arguments, constats et résultats de la communication retenue) 

• Pertinence de la critique (forces et limites identifiées, qualités des liens avec 2 textes du cours, 
nouvelles questions pertinentes soulevées en guide de conclusion)  

• Clarté et forme (qualité de la langue, appréciation générale) 
 

5. Participation active au séminaire : fiches de lectures et présentation d’un texte  
 
L’objectif de ces exercices est de développer ses compétences d’analyse et de débat à partir de différents 
textes à lire tout au long de la session. Il s’agit de 1) réaliser des fiches de lecture de textes (1 page) à 
envoyer par courriel avant la séance durant laquelle seront discutés le/les texte(s) choisi(s) (1 point par 
fiche) 2) présenter un texte (synthèse et critique) afin de susciter la discussion et le débat (2 points). Pour 
un maximum de 5 points au total.  
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Échéances :  

• Fiches de lecture : à remettre avant la séance durant laquelle seront discutés le/les texte(s) 
choisi(s) parmi celles du 8, 15, 22 mai, 5 et 12 juin. 

• Présentation du texte : séances du 8, 15, 22 mai, 5 ou 12 juin. 
 
Critères d’évaluation (5%) : 

• Succès (qualité de l’exercice) ou échec 
 
N.B. Les retards pour la remise des travaux sans raison majeure seront pénalisés. C’est une question de 
justice et d’équité (5 points par semaine de retard applicable le jour suivant la date limite). 
 
DOCUMENT ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

L’ensemble des textes à lire est disponible à la plateforme Moodle du cours: https://www.moodle.uqam.ca/  

 

 
Infractions de nature académique : Vu l’ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant 
dans notre institution que dans les autres universités, l’UQAM a modifié son Règlement no 18 sur les « 
Infractions de nature académique ». Ce dernier s’articule autour d’une philosophie institutionnelle de « 
tolérance zéro » relativement aux actes de plagiat, autoplagiat, fraude, copiage, tricherie, falsification de 
document ou création de faux document, etc. Ainsi, tous les étudiantes, étudiants se doivent de respecter 
les politiques et règlements de l’Université du Québec à Montréal. Afin de favoriser la meilleure 
connaissance de ce règlement, nous vous invitons à lire, dans les plus brefs délais, le Règlement no 18 sur 
les infractions de nature académique  qui se trouve à l’adresse 
 suivante: http://www.instances.uqam.ca/reglements. 
 
Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le plagiat à l'adresse suivante : 
www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/ <http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/> . 
Sur ce site, vous y trouverez de nombreuses informations pertinentes qui permettront d'éviter le plagiat ». 
 

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 ;  

https://www.moodle.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/reglements
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/
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• 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 : http://r18.uqam.ca 

 
Politique sur les étudiants en situation d’handicap 
 

Étudiants ayant une déficience de type visuelle, auditive, motrice, trouble d’apprentissage, trouble 
du déficit de l’attention, trouble envahissant du développement et trouble de santé mentale.  
 
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation des mesures d’accommodements académiques obtenue 
auprès d’un conseiller de l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ASESH) doivent 
rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodement en classe ou 
lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux qui ont une déficience mais qui n’ont pas cette 
lettre doivent contacter l’ASESH au 514-987-3148 ou se présenter au local J-M870 le plus tôt possible. 
 

 
Politique 16 sur le harcèlement sexuel 
 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non 
désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et 
raisonnables ou le droit à la dignité. 
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant 
atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à 
l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non 
voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf  
 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886  
http://www.harcelement.uqam.ca  

 
 
 

http://r18.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
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Politique d’accès aux travaux et examens. Règlement 7.5  
 
L'étudiante, l'étudiant a le droit de consulter la copie corrigée de ses travaux et examens et d'accéder aux 
informations relatives à son évaluation et à sa notation. Cependant, l'Université n'est pas tenue de remettre 
à l'étudiante, l'étudiant les travaux effectués ou les copies d'examens soumises par ce dernier dans le 
cadre d'un cours, laissant à la discrétion de chaque professeure, professeur, chargée de cours, chargé de 
cours de rendre à l'étudiante, l'étudiant les travaux et copies d'examens après correction ou de les 
conserver, ou de les détruire après une période minimale de six mois suivant la remise de la note au 
Registrariat. En cas de contestation de la note, les travaux et copies d’examen doivent être conservés. 
 
Les travaux qui n'ont pas la forme exclusive d'une production écrite (ex.: sculpture, vidéocassette, appareil 
scientifique, etc.) doivent être remis aux étudiantes, étudiants qui les réclament à l'intérieur d'une période 
maximale de six mois. Lorsque la production (travail écrit ou autre) est collective, une entente particulière 
entre la responsable, le responsable du cours et l'équipe concernée identifie la personne à qui le travail 
collectif sera remis, le cas échéant. 
 
GRILLE DE CONVERSION DE NOTE NUMÉRIQUE EN NOTE LITTÉRALE (Le 27 mars 2007) 

 

  100 50 40 30 25 20 

Excellent A+ 

A 

A- 

94,0 à 100 

90,0 à 93,9 

86,0 à 89,9 

47 à 50 

45 et 46 

43 et 44 

38 à 40 

36 et 37 

35 

29 et 30 

27 et 28  

26 

24 et 25 

23 

22 

19 et 20 

18 

- 

Très bien B+ 

B 

B- 

82,0 à 85,9 

78,0 à 81,9 

75,0 à 77,9 

41 et 42 

39 et 40 

38 

33 et 34 

31 et 32 

30 

25 

24 

23 

21 

20 

19 

17 

16 

15 

Bien C+ 

C 

C- 

71,0 à 74,9 

68,0 à 70,9 

65,0 à 67,9 

36 et 37 

34 et 35 

33 

29 

27 et 28 

26 

22 

21 

20 

18 

17 

- 

- 

14 

13 

Passable D+ 

D 

62,0 à 64,9 

60,0 et 61,9 

31 et 32 

30 

25 

24 

19 

18 

16 

15 

- 

12 

Échec E 59,9 et moins 29 et - 23 et - 17 et - 14 et - 11 et - 
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