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PLAN DE COURS 
Session été 2019 

 
Informations 
Chargés de cours : Robert Bastien 
Adresse courriel : bastien.robert@uqam.ca 

 
Horaire: SAMEDI 11 MAI 2019 DE 09:00 À 17:30 

DIMANCHE 12 MAI DE 09:00 À 17:30 
 

SAMEDI 25 MAI DE 09:00 À 17:30 
DIMANCHE 26 MAI DE 09:00 À 17:30 

 
SAMEDI 8 JUIN DE 09:00 À 17:30 
DIMANCHE 9 JUIN DE 09:00 À 17:30 

 
Lieu du cours: Campus de l’UQAM à Laval, 475 boulevard de l’Avenir (Laval, Québec) 

 

Celui qui, sans asile, sans ressource ne peut plus payer sa peine 
cesse d’être libre; il est sous l’emprise de la force et il ne peut pas 
faire un pas sans commettre un délit. 
Robert Castel. (1995) Les métamorphoses de la question sociale. 
Fayard. Paris. 

 
La douleur, sensation physique et émotionnelle – que l’on ne peut 
séparer du chagrin -, est une forme de relation au monde. En cela 
elle entre dans le paysage culturel, politique, affectif et intellectuel 
d’une société. 
Arlette Farge (1997) Des lieux pour l’histoire. [22]. Seuil. Paris. 

 
Que les fenêtres soient dotées de rideaux ou non, qu’ils soient 
doubles ou translucides, qu’ils proviennent des quartiers 
pavillonnaires ou impopulaires, qui observe qui ? qui se protège de 
qui ? et finalement qui parle sur qui ? 
Note introductive : Site Internet « Atelier de sociologie narrative » 

mailto:bastien.robert@uqam.ca
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Description du cours 

En écho à l’ensemble des métiers du social, ce cours vise l'acquisition d'une connaissance 
générale du travail de rue : de l’observation des faits courants de la vie sociale et parfois 
intime en passant par l’analyse réflexive et critique de la pratique. Plus largement, il 
s’intéresse aux pratiques de proximité, aux métiers relationnels et aux relations de services 
se concrétisant tout autant au sein du mouvement communautaire qu’au cœur 
d’institutions, plus cadrées, comme l’école et le secteur de la santé et des services sociaux. Il 
s’agit de permettre aux étudiants de comprendre ces pratiques de proximité, tout en 
alimentant la réflexion et la critique sur des modalités d’intervention auprès des personnes 
désaffiliées, exclues et marginalisées, et très fréquemment pauvres avant tout. Les thèmes 
abordés : la rue du point de vue l’histoire, de l’éthique, l'historique du développement du 
travail de rue, les enjeux passés et présents qui se posent, en milieu urbain et ailleurs, dans 
la pratique, les modèles de pratiques, leurs objectifs, leurs caractéristiques et les courants 
dont la réduction des méfaits [risques] entre autres, les relations de pouvoir entre les 
travailleurs de rue et les autres intervenants/communauté, ainsi que les enjeux 
organisationnels et éthiques entourant le travail de rue. 

 
Objectifs 

Ce cours, particulièrement en mode week-end, vise à sensibiliser à la pratique du travail de 
rue en écho au travail social et à développer une pensée critique sur cette pratique, autant 
que sur la société, par une compréhension des enjeux sociaux, politiques et économiques 
contemporains qui font que cette pratique s’est constituée, existe et se transforme dans le 
temps et l’espace. De façon plus spécifique, il poursuit ces objectifs : 

 
1. Faire connaître les fondements du travail de rue et en situer le rôle dans le 

contexte social actuel et mettre en perspective cette pratique avec, d’une part 
l’histoire et, d’autre part, la question sociale, c’est-à-dire avec la précarisation 
sous toutes ses formes, entre autres ce qui concerne le travail ; 

2. Appréhender le travail de rue par l’intermédiaire de récits de pratique et d’un 
court documentaire datant des années 2005 ; 

3. Réfléchir plus largement aux enjeux, entre autres éthiques et professionnels, 
de l’intervention auprès des personnes et groupes sociaux en rupture ; 

4. Discuter du pouvoir de ces praticiens dans l’exercice de leur pratique, mais 
aussi dans les rapports qu’ils doivent établir avec divers secteurs d’activités 
humaines et sociales ; 

5. Se familiariser avec diverses techniques d’observation dans des lieux où la 
marge cohabite avec la norme; 

6. Développer des connaissances et des compétences pour produire des 
comptes rendus d’observation directe ; 

7. Concevoir un cas fictif en travail de rue à partir des connaissances acquises 
dans le cadre de ce cours. 
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Contenus et perspectives 

Depuis près de 40 ans, le travail de rue – tel qu’il se donne à voir aujourd’hui - se développe 
au Québec et dans le monde, suivant l'évolution des sociétés, des fléaux (sociaux, 
économiques et sanitaires), des menaces à l’ordre social et des politiques. Cette pratique à 
géométrie variable s’est grandement transformée au fil du temps tout en restant fidèle aux 
raisons de son existence : aller au plus près des autres en prenant soin d’éviter tout 
jugement en lien avec la normativité. Nous porterons une attention particulière aux 
éléments constitutifs de cette pratique. Aussi, notre regard se posera sur les 
transformations de ces métiers de proximité, entres autres par l’étude de l’influence de 
l’État. Si le travail de rue s’envisage fréquemment sous l’angle de la création de liens et le 
maintien de ceux-ci dans le temps et l’espace, nous verrons aussi que ces praticiens jouent 
un très important rôle d’interface entre des individus marginalisés et les institutions : rôle 
qui ne s’exerce pas toujours dans la facilité, ni pour les uns et ni pour les autres. Autrement 
dit, les travailleurs de rue, à l’image de la Street Level Bureaucracy (Lypski, 1980), sont des 
révélateurs des fonctionnements et des dysfonctionnements de la société. À ce chapitre, 
nous verrons qu’ils détiennent bien plus de pouvoir que nous pouvons l’imaginer sur la 
façon dont les politiques sont interprétées et délivrées. Tout au long de ce cours, nous 
tenterons de démontrer que le travail de rue ne peut s’envisager de manière dichotomique, 
comme par exemple les bons travailleurs de rue et les mauvais travailleurs sociaux en 
institutions. La question étant beaucoup plus complexe, comme nous le verrons. 

 
Cette pratique hors murs (mais pas toujours) révèle, en théorie, les exigences d'une 
approche globale et enracinée dans le milieu. Mais dans les faits, qu’est-ce que veux dire 
agir globalement ? S’appuyant sur la création de liens avec les personnes rejointes, ce mode 
d'action en est un d'accompagnement et d’écoute. Qu’est-ce que veut dire accompagner 
lorsque c’est la condition d’autrui qui détermine la demande et non le contraire ? 

 
Le travail de rue est un métier qui est façonné par le milieu et la culture dans lequel le 
travailleur agit, ce qui en fait presque un travail d’exception où les acquis formels, 
académiques et autres, s’écrasent devant la détresse sociale d’autrui de laquelle émerge 
des besoins spécifiques, de la culture et des sous-cultures. Il lui faut être polyvalent, 
patient, faire preuve d’une très grande ouverture d’esprit et disposer d’un seuil de 
tolérance très élevé pour être capable, souvent, de supporter l’insupportable ! Or, on peut 
se demander jusqu’où ira cette tolérance, jusqu’où se profilera cet accueil inconditionnel, 
mais pas toujours, de l’autre. 

 
Pour bien cerner cette pratique, nous explorerons des métiers analogues : le contrôleur 
d’absences, le marcheur, l’agent pivot, entre autres. Pour voir, autrement dit, ce qui se 
dégage des métiers d’interface et des métiers relationnels que les relations de services 
tentent d’écraser. Comme s’il s’agissait de répondre aux besoins du client et lui donnant 
satisfaction. 

 
À la lumière de cet éclairage sur la position singulière du travail de rue parmi les autres 
modes d’intervention sociale, nous discuterons des enjeux éthiques soulevés par cette 
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pratique ainsi que des enjeux idéologiques qui traversent son orientation. Ensuite, nous 
réfléchirons aux enjeux organisationnels, politiques et économiques qui semblent parfois 
menacer le développement de cette pratique singulière. On se demandera aussi, s’il est de 
bon augure de constater une croissance rapide des métiers d’interface dans notre société. 
Nous prendrons pour exemple, l’émergence des infirmières pivots en milieu hospitalier. 

 
Approche pédagogique 

Ce cours, bien que magistral, veut favoriser la rencontre et l'interaction, le débat, le 
questionnement, la confrontation d'idées, le développement d'habiletés d'observation sur 
le terrain de même que l'analyse critique et historique ainsi que la réflexivité se rapportant 
à divers types de métiers relationnels, dont le travail de rue en particulier. Se nourrissant de 
la dynamique du groupe, l’animation du cours compte largement sur l’implication et la 
contribution vivide des étudiants. Des invités viendront partager leurs points de vue et 
exposer leur pratique en travail de rue. Toutes suggestions de pistes à explorer par les 
étudiants sont bienvenues. 

 
Les moyens pédagogiques utilisés sont des exposés théoriques, des présentations d’invités, 
des échanges en grand groupe ou en atelier, de l’observation directe, des retours réflexifs 
sur une observation terrain, des mises en situation, des débats, des visionnements de films, 
etc. Les étudiants sont encouragés à recourir à un journal de bord pour accompagner leur 
réflexion et ainsi nourrir leurs travaux. Les lectures ciblées sont obligatoires. Il n’y a pas de 
recueil de textes. Tous les textes sont accessibles sur Internet. Des écrits spécifiques, 
comme prérequis, sont mentionnés pour tous les cours. D’autres écrits, si requis, seront 
suggérés. 

 
PROGRAMME DU TRIMESTRE DE L’ÉTÉ 2019 

Cours 1 : 11 mai 2019 
 
Présentation du plan de cours, détour par l’histoire, exploration de macro dimensions 
politiques et mini-enquête sur vos connaissances 

 
Accueil, présentation du plan de cours et des textes, entente d’évaluation. 
Discussion autour de la pédagogie du cours et présentation des modalités d’évaluation. 
Mini-enquête sur vos connaissances, en introduction. 

 
Ce qui pousse à vivre dans la rue au XVIIIe siècle ? Les technologies de gestion des 
populations par l’entremise de la constitution des institutions. Comment s’opère les 
dispositifs de surveillance et de punition pour ceux qui s’écarte de la norme : de 
l’écartèlement à l’imposition de la souffrance sur l’âme. Pour apporter des éléments de 
connaissance entourant les dimensions précitées, nous puiserons dans les travaux de Michel 
Foucault, d’Arlette Farge et de Robert Castel, entre autres. Ce détour par l’histoire pourrait 
permettre de développer une meilleure compréhension des enjeux contemporains du vivre 
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à la rue d’hier et de voir qu’il y a tout autant de ressemblances et de différences avec 
aujourd’hui. 

 
Que donne à voir des archives institutionnelles, entre autres sur la classification des enfants 
et la gestion des absences à l’école au milieu du XXe siècle : esquisse d’une épidémiologie 
socio-médicale en milieu scolaire. Le pouvoir des mots émanant des institutions médico- 
sociales. 

 
Visionnement et échanges autour du film expérimental : Les mots des autres sur soi. 

 
Sources 

 
Farge, A. (2006) L’existence méconnue des plus faibles : l’histoire au secours du présent. 
S.E.R. « ÉTUDES » 2006/1 T 404. 

 
Farge, A. (2002) « Les pauvres », Société nomade et précaire au XVIII e siècle. Le Seuil « Le 
gendre humain » No 38-39. 

 
Farge, A. (1987) Suspect d’excitation dangereuse : le peuple de Paris au XVIII e siècle. Le 
Seuil « Le gendre humain » No 15. 

 
Castel, R. (1994) La dynamique des processus de marginalisation : de la vulnérabilité à la 
désaffiliation. Cahier de recherche sociologique [Marginalité et exclusion sociales] 

 
Foucault, M (1975) Surveiller et punir : naissance de la prison. Gallimard. Paris. 

 
Bastien, R., Perreault, I. (2013) Catégoriser autrui : le cas intriguant du débile suggestible. 
Revue du CREMIS, Vol 6, No 3. 

 

*** 
 
Texte [s] à lire pour la session du 12 mai 2019 

 

Dubois, M. & Garceau, M. (2000). L’évolution du travail social : une histoire à suivre 
— Entrevue avec Roland Lecomte. Reflets, 6, (1), 18–34. 
https://doi.org/10.7202/026293ar 

 
Hazzaz, M. (1985) Le travail social et les situations d’urgence. Service social, 34, (1), 
148-157. 

 
Cloutier, [Geneviève] Comment se porte le travail social ?| 
https://beta.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans- 
tous-ses-etats/le-travail-social-ici-et-ailleurs/comment-se-porte-le-travail-social 
Publié le 12 février 2018 
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Michela Marzano. 2011. Foucault et la santé publique. Presses de Sciences Po. «Les 
tribunes de la santé» 2011/4 No 33 – 39-43. Adresse Internet 
: http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2011-4-page-39.htm 

 
Michael Lypski, Steven Rathgeb Smith. 2011. Traiter les problèmes sociaux comme 
des urgences. Tracés. Revue des Sciences Humaines [en ligne], 20 (2011) 
Adresse Internet 
: http://traces.revues.org/507
7 
Cet article est accessible en format PDF. 

 
Cours 2 : Dimanche 12 mai 2019 

 
Introduction au travail social. Ce cours s’intitule « TRAVAIL DE RUE ET TRAVAIL SOCIAL ». 
C’est pour ce motif, qu’il importe de donner quelques détails sur cette pratique. 

 
Aujourd’hui, une large part du travail de rue s’exerce dans un cadre général où le secteur de 
la santé et des services sociaux est considéré comme un acteur important dans la 
détermination de la philosophie d’action et de la pratique. Une incursion dans cet univers 
du haut est dorénavant incontournable pour cerner, de manière critique et compréhensive, 
cette pratique, voire ce métier. L’autre dimension se rattache au sentiment d’urgence 
qu’impulsent les plus hautes autorités pour orienter l’action de l’ensemble des travailleurs 
agissant sous l’influence des autorités de la santé et des services sociaux. Étant, aussi, une 
autre dimension incontournable : l’urgence d’agir, entre autres sous l’injonction du principe 
de précaution1. 

 
Michela Marzano. 2011. Foucault et la santé publique. Presses de Sciences 
Po. «Les tribunes de la santé» 2011/4 No 33 – 39-43. 
Adresse Internet : 
http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2011-4-page-39.htm 

 
Michael Lypski, Steven Rathgeb Smith. 2011. Traiter les problèmes sociaux 
comme des urgences. Tracés. Revue des Sciences Humaines [en ligne], 20 
(2011) 
Adresse Internet 
: http://traces.revues.org/507
7 
Noter que cet article est aussi accessible en format PDF. 

 
En introduction, nous présenterons un très court film (en anglais) sur 
l’analyse de Michael Lyspki sur les métiers du social. 

 
 
 

 
1 « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue 

http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2011-4-page-39.htm
http://traces.revues.org/5077
http://traces.revues.org/5077
http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2011-4-page-39.htm
http://traces.revues.org/5077
http://traces.revues.org/5077
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ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à 
prévenir la dégradation de l'environnement. » Source : Déclaration de Rio. 
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Le travail de rue : accompagner les jeunes au fil de leurs aléas existentiels et 
quotidiens. Annie Fontaine. Lien social et politiques. 

 
*** 

 
Texte [s] à lire pour la session du 25 mai 2019 

 
Récits de pratique 

 
Bastien, R. et al. (2012) Le métier de contrôleur d’absences au Québec de 
1919 à 1969. Vie Social et traitements [VST]. [3] Vol 1152. 

 
Bastien, R. (2010) Charles. Un travailleur de quartier à Montréal. VST [3] No 
107.3 

 
Bastien, R. (2010) Histoire de Marie-Ève. VST [1] No 105.4 

 
Hurtubise, R., Rose, M-C. (2013) Récit de pratique. [Consensus d’experts : 
dans l’itinérance auprès de personnes combinant parcours d’itinérance et 
problèmes de santé.] Accessible sur Internet. 

 
Rapports de recherche 

Fontaine, A. et G. Wagner. (2017) Rapport de recherche sur la négociation du 
sens et des usages des pratiques en travail de rue auprès des jeunes. [23 à 
57] Accessible : www.jefar.ulaval.ca 

 
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie – Direction de la 
Santé Publique. (2011). Les comportements des familles agricoles à l’égard 
de la gestion du stress et de la recherche d’aide5. 

 
Code d’éthique de l’ATTRUEQ 

 
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec [ATTRUEQ] 
Code d’éthique de l’ATTRUEQ. Accessible sur Internet. 

 
Autour de l’observation 

 
 

2 Cet article est accessible par l’intermédiaire de la plate-forme « périodiques électroniques » de 
l’UQAM. Sinon à la bibliothèque de l’UQAM. 
3 Cet article est accessible par l’intermédiaire de la plate-forme « périodiques électroniques » de 
l’UQAM. Sinon à la bibliothèque de l’UQAM. 
4 Cet article est accessible par l’intermédiaire de la plate-forme « périodiques électroniques » de 
l’UQAM. Sinon à la bibliothèque de l’UQAM. 
5 Analyse de besoins dans le cadre du projet pilote « Le travailleur de rang, une plus-value pour une 
qualité de vie en milieu rural agricole 

http://www.jefar.ulaval.ca/
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Frétigné, C. (2014) Apprendre des « erreurs de cadre » : Le sociologue face à 
ces bourdes. http://sociologie-narrative.lcsp.univ-paris-
 diderot.fr/Apprendre-des-erreurs-de-cadre-le 

 
Arborio, A.-M. (2007) L’observation directe en sociologie : quelques 
réflexions méthodologiques à propos de travaux de recherches sur le terrain 
hospitalier. Association de recherche en soins infirmiers. 2007/3 No 90. 

 
Laé, J.-F., Madec, A., Murard, N. La possibilité d’une sociologie 
narrative. http://sociologie-narrative.lcsp.univ-paris-diderot.fr/ 

 
 

Tâches à réaliser pour le cours 4 : Lors du cours 4 [26 mai 2019], nous aurons la chance 
d’accueillir une travailleuse de rue œuvrant en région. Elle décrira son parcours et sa 
pratique au quotidien. Pour que vous puissiez bénéficier du savoir qu’elle détient, il importe 
que vous formuliez des questions afin qu’elle puisse se préparer adéquatement. Je vous 
demande de m’acheminer vos questions au moins une semaine à l’avance par courriel. 

 
Cours 3 : Samedi 25 mai 2019 

 
Incursion théorique dans la pratique du travail de rue 

 
Les lectures obligatoires sont de trois types. Premièrement, il y a des récits de pratique se 
rapportant au travail de rue de même que le code d’éthique de l’ATTRUEQ. Deuxièmement, 
vous avez des textes concernant l’observation directe, entre autres le texte d’Arborio. Dans 
le même angle, vous avez un texte de Frétigné faisant état d’un problème de gestion de la 
distance en situation d’observation. Ces deux textes sont à la base d’une démarche 
d’observation que vous avez à réaliser dans le cadre de ce cours. En complément, vous avez 
des textes sur la mise en mot d’observation, voire d’enquête sociologique. Enfin, 
troisièmement vous avez deux rapports de recherche récent sur le métier de travailleur de 
rue. Il s’agit de l’étude de Fontaine et Wagner et de l’analyse des besoins entourant le 
monde agricole et les travailleurs de rangs, produit par la direction de la santé publique de 
la Montérégie. 

 
Cours 4 : 26 mai 2019 

 
Incursion dans les pratiques en travail de rue et session d’observation directe 

 
En présence d’une travailleuse de rue, nous explorerons la portée et le sens de cette 
praticienne. Comme amorce à ce dialogue, nous visionnerons le film ACTEURS DE 
L’EXCLUSION. Un film expérimental abordant, avec deux comédiens, diverses déclinaisons 
de la pratique en travail de rue. Ce segment de la journée du 2 sera abordée en matinée. 

 
En après-midi, nous effectuerons une session d’observation directe dans un lieu à 
déterminer à l’avance. 

http://sociologie-narrative.lcsp.univ-paris-/
http://sociologie-narrative.lcsp.univ-paris-/
http://sociologie-narrative.lcsp.univ-paris-diderot.fr/
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Textes à lire pour le cours 5 du 8 juin 2019 
 

Demailly, L. (1998) Les métiers relationnels de service public : approche 
gestionnaire, approche politique. Revue Lien social et Politiques. No 40, 
automne 1998. 

 
Quirion, B. (2002). Réduction des méfaits et gestion des risques : les 
frontières normatives entre les différents registres de régulation de la 
pratique psychotrope. Médecine et hygiène, No 4, Vol 26. 

 
Adresse Internet : https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2002-
 4.htm 

 
 

Cours 5 : 8 juin 2019 
 
En introduction, nous ferons un retour sur la session d’observation directe de même que sur 
la mise en mots de votre démarche, voire le récit de vos observations. À partir des textes 
obligatoires à lire, nous brosserons un tableau de ce qu’est la réduction des méfaits en 
travail de rue. Aussi, à partir du texte de Demailly, nous découvrirons certaines distinctions 
entourant l’exercice des métiers relationnels. En après-midi, nous revisiterons les savoirs 
discutés durant le quatre derniers cours. Je présenterais le cadre général de l’examen (récit 
fictif de pratique en travail de rue) 

 
Cours 6 : 9 juin 2019 

 
En matinée, vous aurez à rédiger votre cas fictif d’intervention en travail de rue. 
En après-midi, ces cas fictifs feront l’objet de présentation et de discussion. 

 
BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE 

 
Augé, M. (2006) Le métier d’anthropologue. Galilée. Paris. 

 
Becker, H. (1985) Outsider : Études de sociologie de la déviance. Métailié. Paris. 

 
Becker, H. (2004) Écrire les sciences sociales : commencer et terminer son article, sa thèse 
ou son livre. [Éd] Économica. Paris. 

 
Bibeau, G., Perreault, M. (1995) Dérives montréalaises. À travers des itinéraires de 
toxicomanies dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Montréal : Boréal, 234 p. 

 
Deslauriers, J.-P. (2003) Travailler dans le communautaire. Presses de l’Université du 
Québec. Montréal. 

 
Elias, N. (1969) La civilisation des mœurs. Pluriel. Livre de Poche. Paris. 

http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2002-
http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2002-
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Farge, A. (1992) Vivre dans la rue à Paris au XVIII siècle. Folio, Histoire. Paris. 
 
Fontaine, A. (2011) La culture du travail de rue : une construction quotidienne. Thèse de 
doctorat. Université de Montréal. Accessible par Internet 
: https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5178/Fontaine_Annie_201
 1_these.pdf?sequence=2 

 
Foucault, M. (1975) Surveiller et punir. NRF. Paris. 

 
Laé, J.-F., Proth, B. (2002) Les territoires de l’intimité, protection et sanction. P.U.F. | 
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Wacquant, L. (2004) Punir les pauvres : le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale. 
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Règlement sur le plagiat 

 
Vu l’ampleur et le nombre d’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 documents, etc. 
Ainsi, les étudiantes et les 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, il importe de 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. 

 
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 

http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20130514_canada_purenne.pdf
http://www.erudit.org/revue/lsp/1994/v/n32/005249ar.pdf
http://www.instances.uqam.ca/reglements
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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 

 
 
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 trouverez de nombreuses informations qui permettront d'éviter le 
plagiat. 

http://r18.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/
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5.3. Guide pour les références 
 
L’école a adopté cet automne un système de référence unique, celui de la revue Nouvelles 
pratiques sociales. Vous pouvez consulter les balises sur le site suivant 
: http://www.nps.uqam.ca/appel/guide.php 

 
Pour les références sur Internet, par exemple, voir le guide du professeur F.P. Gingras de 
l’Université d’Ottawa, à l’adresse : http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/metho/citation.html 

 
Pour les références d’autres sources, voir BOUTHAT, Chantal. 1993. Guide de présentation 
des mémoires et thèses. Montréal : UQAM, 110 p. 

 
5.4 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. 

 
 
Barème de notation de l’École de travail social  
 

  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 - 

http://www.nps.uqam.ca/appel/guide.php
http://aix1.uottawa.ca/%7Efgingras/metho/citation.html
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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/Polit
ique_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
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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