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PLAN DE COURS 
 

POLITIQUES SOCIALES ET INTERVENTION SOCIALE   
(TRS 1035 – GROUPE 20) 

 
ÉTÉ 2019 

 
 
 
 
Chargé de cours :            Robert Pellan 
Professeur pivot :            Lucie Dumais  
Courriel :                                     pellan.robert@uqam.ca 
SALLE DE CLASSE :            A DETERMINER 
HORAIRE :                             MARDI ET JEUDI  18H00 À 21H00 
 

LOCAL UQAM : 4420 4E ÉTAGE DE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

DISPONIBLE LES JEUDI PM SUR RENDEZ VOUS  

 

Note Le plan de cours maître TRS 1035 a été conçu par Lucie Dumais, professeure. En outre, le présent plan s’inspire de celui de l’Automne 

2018 préparé par Marie Noëlle Ducharme, chargée de cours.  Seules les modalités d’évaluation ont été établies par Robert Pellan, chargé de 

cours 
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DESCRIPTEUR DU COURS  
Ce cours permet aux étudiantes et étudiants d'acquérir des connaissances de base sur les principales politiques sociales en 
vigueur au Québec et au Canada, ainsi que d'utiliser certains concepts clés d'analyse. Il présente l'évolution de ces politiques 
couplée à celle de l'État-providence, et aborde certains modèles ailleurs dans le monde. Les mesures monétaires (protection et 
soutien du revenu) et de services (aide, accompagnement, services spécialisés) sont examinées, à travers l'étude des 
programmes d'assurance-emploi et d'assistance sociale, du réseau de la santé et des services sociaux, du logement social et 
de l'hébergement, ou encore de politiques concernant la famille, la jeunesse, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les immigrants. Le cours permet d'examiner les effets des politiques sur la population, sur l'intervention sociale et 
sur la vision qu'on se fait de l'État. 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
1. Connaître les principales politiques sociales, les objectifs poursuivis, leurs contextes d’émergence et les principaux jalons 

de leur développement ; 
2. Connaître les sources historiques et les principales étapes de développement de l’État providence en Occident ; 
3. Connaître, comparer les différents régimes d’État Providence ;  
4. Saisir les rôles de l’état et ses transformations en regard des politiques sociales au cours des 50 dernières années ; 
5. Comprendre le rôle des acteurs collectifs dans les différentes étapes de développement des politiques sociales ; 
6. Savoir analyser une politique sociale en appliquant des éléments théoriques et clés d’analyse présentés dans le cours. 
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DÉMARCHE DU COURS ET QUESTIONS CLEFS DE COMPRÉHENSION 

Dans les premiers cours, nous aborderons des notions historiques et théoriques :   
♦ Quelles sont les grandes phases de développement des PS en Occident et au Canada ? 
♦ Au Québec, quel est le rôle de l’État fédéral et de l’État provincial ? 
♦ Quelles notions théoriques importantes aident à comprendre les solutions politiques proposées aux divers problèmes 

sociaux d’aujourd’hui?  
Ensuite, nous examinerons des dossiers spécifiques de politiques en portant attention à ceci: 

♦ Quelle est l'origine de cette politique (mise en relief des acteurs, de leurs demandes et leurs intérêts, des conflits) et 
comment a-t-elle évolué ?   

♦ Quelles sont les caractéristiques objectives de cette politique (fédérale-provinciale, budget et ressources, lois et 
programmes associés, règles d’application, etc.) ? 

♦ Quels sont les enjeux rattachés à cette politique (quels groupes s’affrontent, quels groupes s’allient, pourquoi, où se 
situent les travailleuses et travailleurs sociaux) ? 

♦ Quelle portée a cette politique sur l’intervention des travailleuses et travailleurs sociaux et, bien sûr, sur les populations 
ciblées ? 

PÉDAGOGIE ET MATÉRIEL  
♦ Exposé magistral avec support visuel, où les questions en classe seront bienvenues.  
♦ Lectures à la maison et révision de certains textes en classe : lire avant le cours afin de nourrir les discussions en 

classe.  
♦ Exercices en classe pour s’approprier la matière et encourager le débat. 
♦ Nous incitons fortement à suivre les débats sur les politiques sociales dans les médias, puisque ces débats alimentent 

les échanges et les exercices en classe. 
♦ La présence en classe est importante pour toutes ces raisons.   
♦ Possibilité de projections vidéo et d’un invité qui viendra faire un exposé. 
♦ Nous aurons souvent recours à des acronymes, avatar du langage bureaucratique! 

Le matériel pédagogique de base est constitué de :  

• Un recueil de textes disponible à la coop et au nom de Robert Pellan  
• Le bulletin SSQ sur les lois sociales 2019 sur Moodle 
• L’utilisation de vos adresses courriel UQAM que vous devez consulter régulièrement. 
• Des feuillets complémentaires remis sur MOODLE. 
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Situation de handicap et mesures d’accommodement. 
Les étudiants, étudiantes ayant une déficience visuelle, auditive ou motrice, un trouble d’apprentissage ou de l’attention, un 

trouble envahissant du développement ou de santé mentale 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, celles 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://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

L’évaluation sera constituée des éléments ci dessous : 
• 10 % de la note finale provient de rapport de lecture et de discussion en classe: 5 ateliers d’une durée de 30 à 40 minutes 

chacun seront consacrés à cette activité en petits groupes (maximum 5 étudiant(e)s ) . Le but est de répondre à des 
questions factuelles d’actualité liées à la matière vue en classe et contenue dans les lectures obligatoires. Un rapport est à 
remettre à la fin de l’atelier. Les textes faisant l’objet des questions sont déjà connus via le plan de cours.  
Les dates des ateliers sont 7 mai,9 mai, 21 mai,23 mai et 11 juin (2 points par atelier). 

• 45 % de la note finale provient d’un test individuel en classe de 75 minutes « à livres fermés ». Il s’agit de questions 
(objectives ou à réponses courtes) portant sur les lectures et la matière des 4 premières séances.  
Ce test a lieu le 16 mai 

• 45% de la note finale provient d’un examen final en classe « à livres ouverts ». Durant l’examen, il est permis de 
consulter vos notes. Les questions visent à vérifier chez l’étudiant(e) sa capacité d’analyse, la compréhension de la matière 
et l’acquisition des connaissances exposées au cours du trimestre.  

 
L’examen final a lieu le 18 juin 
Les critères de correction sont les suivants : 
♦ (R) Raisonnement & capacité de saisir l’essentiel (critère majeur : près de la moitié des points en fait 45% de la note sera 

octroyée en fonction de ce critère) 
♦ (C) Contenu & mise à contribution de la matière du cours (critère majeur en fait 45% de la note sera octroyée en fonction 

de ce critère) 
♦ (F) Forme de présentation & rédaction française (en fait 10% de la note sera octroyée en fonction de ce critère) 
 
A- A  A+  : excellent en tout (R) Pensée rigoureuse, raisonnement cohérent, maîtrise de la matière (C) Suivi complet des 
directives, utilisation nuancée de la documentation, pas ou peu d'erreurs de contenu, profondeur, originalité (F) Pas de fautes 
de français, style fluide, présentation très claire. 
B- B  B+  : très bien (répond à une grande partie des exigences) 
C- C  C+  : bien (répond en partie aux exigences, plutôt inégal, rédaction moins soignée) 
D  D+ : passable (démontre peu de compréhension, apporte peu d’éléments de réponse, contradictoire) 
E : échec (R) Lacunes du raisonnement, confusion (C) Contenu insuffisant ou contenu erroné, ou ne suit pas les directives, ou 
passe à côté de la question (F) Présentation peu structurée, français boiteux. 
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Autres informations pertinentes :  
 
-La mention E (échec) dans une des composantes d’évaluation peut venir moduler la note finale. C’est pourquoi il faut 
prendre rendez-vous avec le chargé de cours dans ce cas. 
-Tout retard dans les travaux ou absence aux examens sans motif majeur (maladie ou décès, avec pièce justificative) ne peut 
justifier de délai ou de reprise.  
-La grille de conversion de la notation (lettres - pourcentages) est sur le site de l’École. 
 
1) 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. 
 

2) Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le plagiat à l'adresse suivante :  
www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/. Sur ce site, vous y trouverez de nombreuses informations pertinentes 
qui permettront d'éviter le plagiat. 

 
 

Consultation des travaux et examens corrigés. Durant le trimestre elle se fera en classe. Après le trimestre, elle se fera sur rendez-vous 
ou en joignant une photocopie dans une enveloppe timbrée le tout conformément au règlement de l’UQAM. 

 
 

 

http://www.instances.uqam.ca/reglements
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/
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GRILLE DE CONVERSION DE NOTE NUMÉRIQUE EN NOTE LITTÉRALE 

(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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CALENDRIER 

DATE CONTENU REMARQUES À LIRE POUR LE PROCHAIN COURS 
 1er Bloc : Repères historiques et théoriques  EN GRAS LA LECTURE EST OBLIGATOIRE 

Cours 1 
30 AVRIL 

PRÉSENTATION DU PLAN DE COURS & ENTENTE SUR 
L’ÉVALUATION 
Qu'est-ce qu’une politique sociale (ou un système de sécurité 
sociale) ?  Ses liens avec l’économie, le pouvoir politique 
(l’État) et les liens sociaux.  La particularité Canada-Québec. 

Formation des groupes de travail 

Lecture à faire 
en classe 
T1 DUMAIS 

(2014). « Les 
politiques 

sociales au 
Canada et au 

Québec...», 1-7. 

• T3 Majnoni d'Intignano (1993). « AUX 
ORIGINES DE L’ÉTAT-PROVIDENCE », 13-30. 

Cours 2 
2 MAI 

Grille d’analyse proposée 
Présentation de la grille d’analyse 

Grandes catégories d’acteurs (politiques, sociaux et 
économiques, médiatiques) et sous-catégories (professions, 
syndicats, cadres, associations, usagers).  Pourquoi les 
acteurs sont en conflits ou en alliances (ou coalitions).  Quatre 
secteurs d’action : l’État, le marché, le tiers secteur, la famille. 
Illustrations et discussion : où sont les travailleuses et 
travailleurs sociaux? 

 
 
 
 
 
 
 

 

• T6 BERNIER et LACHAPELLE (2010). 
« L’étude des politiques 
gouvernementales », 9-35. 

Cours 3 
7 MAI 

Perspectives historiques et appropriation de la grille 
Origines des politiques sociales et naissance de l’État-
providence 

De l’origine à l’apogée des PS au Québec et au Canada (1900 
à 1980). 
Comparaisons entre pays occidentaux. Rôle de l’État-
providence et typologie (Titmuss & Esping-Andersen).  
Démarchandisation et défamilialisation. Types de protection 
sociale (assurance, assistance; prestations monétaires ou de 
services). 

ATELIER SUR 
LE TEXTE DE 

BERNIER 

• T4 GROULX (2005).  « Les typologies 
d’États providence », 72-81. 
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DATE CONTENU REMARQUES À LIRE POUR LE PROCHAIN COURS 

Cours 4 
9 MAI 

Naissance de l’état providence 
Voir les trois grandes phases dans le 
développement des politiques sociales : 

• L'étape du libéralisme économique et de la charité privée 
• L'étape de l'émergence de l'État-providence. 
• L'étape de la crise et de la transformation de l'État-

providence. 

ATELIER 
ACTUALITE 

POLITIQUE si 
possible. 

Film sur État 
providence 

• T8 JETTÉ et coll. (2002) « La 
transformation de l’État-providence au 
Québec, ch. I.», 23-28. 

• T9 NOËL. (2007). « Gouverner à 
plusieurs. La protection sociale au 
Canada …», 17-27. 

Cours 5 
14 MAI 

Crise de l’État-providence et transformation des politiques 
sociales : le modèle Québécois. Crise et transformation de 
l’État-providence (1980- ). 
Rôle de l’État fédéral et du tiers secteur au Québec. Influence 
des partis politiques et de la société civile.  
(Néo)libéralisme et (néo)conservatisme.  
Y a-t-il un modèle québécois de PS ? 

  

Cours 6 
16 MAI 

Film 
Le vol de la caisse 
Après l’examen 

Test individuel 
(40%)  
Portant sur la 
matière des 
cours 1 à 5  
(en début de 
séance) 

Durée 75 
minutes 

• T13 CAMPEAU (2001) « De l’assurance-
chômage à l’assurance-emploi – 
Conclusion », 303-309. 

 

2e Bloc : Les dossiers: 
Dossier 1 Assurance-emploi (19-05) 
Dossier 2 Assistance-emploi (24-05) 
Dossier 3 Politiques familiales (26-05) 
Dossier4 Santé et les services sociaux 
(31-05 et 02 -06) 
Dossier 5 Personnes âgées (7-06) 
Dossier 6 Logement social (9-06) 
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DATE CONTENU REMARQUES À LIRE POUR LE PROCHAIN COURS 

Cours 7 
21 MAI 

De l’assurance-chômage à l’assurance- 
emploi :  
Dimension fédérale-provinciale, assurance sociale type, 
populations cibles 

Origine et évolution des objectifs et des moyens de la politique, 
rôle du gouvernement fédéral et acteurs en présence, effets 
sur la population et sur l’intervention sociale. 

ATELIER SUR 
LE TEXTE DE 

CAMPEAU 

• T14 ULYSSE et LESEMANN (2004). 
« L’évolution du système d’aide …, ch. 
2 », 41-62. 

• T15 NOËL (2011). « Une lutte inégale 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
», 103-110. 

• T16 CASTEL ROBERT (2009). « Le travail 
social dans le devenir de l’état social » 

Cours 8 
23 MAI 

Du « bien-être social » à l’assistance-emploi :  
Évolution idéologique sur la sécurité du revenu et la lutte à la 
pauvreté. 

Évolution du programme d’assistance de « dernier recours » 
au Québec. Mesures sociales passives et actives.  Complexité 
de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion. Un partage de 
responsabilités élargi de l’État avec le tiers secteur et les 
régions (mixed welfare). Nouveau rôle des intervenants 
(accompagnement) auprès des prestataires et enjeux actuels 
pour l’intervention sociale. 

ATELIER AIDE 
SOCIALE 

• T11 MAYER (1995). « L’évolution des 
services sociaux, chap. 50 », 1013-1033. 

• T24 TURGEON, ANCTIL, GAUTHIER (2003). 
« L’évolution du Ministère et du réseau », 
94-117. 

• T25 LEMIEUX (2003). « Les politiques 
publiques et les alliances d’acteurs, chap. 
5 », 119-143. 

• T26 AUCLAIR (2003). « La politique de la 
santé et du bien-être : 10 ans après, ch. 5 
», 127-154. 

• T12 BERNIER et ANGERS (2010). « Le NMP 
ou le nouveau management…, ch. 8 », 229-
254. 
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DATE CONTENU REMARQUES À LIRE POUR LE PROCHAIN COURS 

Cours 9 
28 MAI 

Le système de santé et des services sociaux : de l'hygiène 
publique aux déterminants sociaux de la santé et du bien-
être.  
A-t-on amélioré la santé depuis la création du réseau public en 
1970 ? Organisation des services sociaux et de santé au 
Québec. Les acteurs collectifs et leurs alliances. Les services 
sociaux dans un système hospitalo-centrique : défis récurrents. 
L’organisation et ses effets sur la population (patients, 
citoyens), sur les intervenants (et leurs pratiques) et sur l’État : 
bureaucratie, (dé)professionnalisation logique d’établissement, 
(dé)centralisation, intersectorialité et intégration des services, 
efficacité, nouvelle gestion publique.  
Organismes communautaires. 

Incluant les 
populations 
autochtones 

 

Cours 10 
30 MAI 

Protection et services aux personnes handicapées 
Sécurité du revenu et compensation des coûts du handicap. 
Situations de handicap et modèle médico-social de 
réadaptation. De l’intégration à la participation. La politique À 
part entière. 

 

• T28 MYLES (2000). La maturation du 
système de revenu de retraite du Canada, 
p. 1-4 

• T29 BOURQUE, VAILLANCOURT (2012). 
« Les services à domicile : pour une 
offre plurielle »,9p. 

• T30 CHARPENTIER (2002). « Le débat sur 
l’intervention de l’État, chap. 4 », 137-
162. 

• TEXTE SUR MOODLE DANS AUTRE TEXTE 
PERSONNES ÂGÉES : L’AVENIR DU RÉGIME DE 
RETRAITE AU QUÉBEC 

Cours 11 
4 JUIN Rattrapage si nécessaire   
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DATE CONTENU REMARQUES À LIRE POUR LE PROCHAIN COURS 

Cours 12 
6 JUIN 

Protection et services aux personnes âgées 
La sécurité du revenu à la vieillesse : des gains notables mais 
« inégaux ». Quand les gens perdent leur autonomie, qui les 
héberge ou offre des services domicile ? Le rôle de l’État, du 
marché, du tiers secteur et de la famille. Intervenir en contexte 
hospitalier. Les politiques : Vieillir et vivre ensemble, Chez soi 
le premier choix et Politique en soins palliatifs de fin de vie. 

 

• T17 VAILLANCOURT, AUBRY, JETTÉ et 
TREMBLAY (2001). « Les services de garde 
à la petite enfance : de la sélectivité à la 
quasi-universalité » 

• T19 GODBOUT et ST-CERNY (2008). « 
Comparaisons, réflexions et conclusion, ch. 
11 », 234-240. 

• T20 BAILLARGEON (1996) 
• LES POLITIQUES FAMILIALES AU QUÉBEC 

Cours 13 
11 JUIN 

La politique familiale « exemplaire »: 
De l’assistance aux mères nécessiteuses à la conciliation 
travail-famille avec soutien financier. Rôle des mouvements 
sociaux et syndicats dans la ‘défamilialisation’ des services de 
garde. Autres mesures sociales et législatives liées à la famille 
(P.ex. Loi sur la protection de la jeunesse) 

ATELIER 
POLITIQUES 
FAMILIALES 

• T33 DUMAIS, DUCHARME et VERMETTE 
(2008). « Habitation communautaire et 
personnes vulnérables, chap. 5 », 185-
216. 

 

Cours 14 
13 JUIN Logement social et préparation à l’examen   

Cours 15 
18 JUIN 

Examen en classe (40%) portant sur 2 ou 3 dossiers de PS 
vus dans le cours    

 
 
 
 
Consultation des travaux et examens corrigés. Durant le trimestre elle se fera en classe. Après le trimestre, elle se fera sur rendez-vous ou en 
joignant une photocopie dans une enveloppe timbrée.  
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Gouvernement du Québec.  
- Groulx, Lionel-Henri. (2005). Revenu minimum garanti. Comparaison internationale, analyses et débats, Québec. Presses de l’Université du 
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UQAM.  
- Vaillancourt, Yves, Marie-Noëlle Ducharme et al. (2016), AccèsLogis 1996-2015. Les hauts et les bas de la co-construction d’une politique publique, 
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Gouvernement du Québec. Vol I (1967): L'assurance-maladie, Vol V (1971): La sécurité du revenu, Vol VI (1972): Les services sociaux.  
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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 
: http://r18.uqam.ca 

http://r18.uqam.ca/
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