
 
SÉMINAIRE D’ANALYSE DES PRATIQUES EN TRAVAIL SOCIAL 

TRS 6830 
 

Plan de cours 
 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 
 
Nom     Catherine Chesnay 
Local     W-4405 
Téléphone    514-987-3000, 0952 
Disponibilités    Sur rendez-vous 
Courriel     chesnay.catherine@uqam.ca 
 
Pour ce cours, l’enseignante privilégie l’usage de la plate-forme Moodle comme moyen 
de communication.  
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
 
À partir de données et d'observations recueillies au moment des stages d'intégration et en 
utilisant les connaissances acquises lors du parcours de formation, ce séminaire vise 
l'analyse détaillée des pratiques en travail social dans différents milieux et domaines 
d'intervention. Les éléments suivants seront objets de l'analyse : les finalités et les 
orientations de l'intervention, l'identification des référents théoriques utilisés au moment 
de la description et de la problématisation de la situation sociale faisant objet 
d'intervention, la participation des destinataires de l'intervention à la définition du 
problème, des moyens et des objectifs de l'action, les dimensions éthiques de la pratique, 
les liens entre le contexte organisationnel et la pratique d'intervention, la description des 
moyens et méthodes employés. 
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME   
 
 
Ce cours se trouve à la fin du parcours de la propédeutique. Il se veut un espace dans 
lequel les étudiantes pourront déployer les connaissances acquises lors de leur parcours 
de formation académique pour analyser les pratiques du travail social telles qu’observées 

  
 
École de travail social 

Hiver 2019 
22 mars, 14-17h 

  5 avril; 19 avril; 3 mai; 17 mai; 
31 mai;  14 juin; 18 juin 9h30-

16h30 
 A-2770 



 2 

dans leur stage d’intégration. Plus précisément, à partir de données recueillies au moment 
du stage d’intégration 1 et 2, l’étudiante réfléchira sur les éléments théoriques qui sous-
tendent et structurent la problématisation de l’objet de l’intervention, ainsi que sur les 
approches théoriques et méthodologiques qui façonnent et justifient l’intervention 
sociale. Ce faisant, l’étudiante se questionnera sur des enjeux transversaux, tels que les 
dimensions éthiques de la pratique, le contexte organisationnel, la participation des 
destinataires de l’intervention et les finalités de l’intervention. Par le biais de ces 
interrogations, les étudiantes pourront continuer à explorer leur identité professionnelle 
comme travailleuse sociale. 
 
PRÉALABLES AU COURS 
 
 
TRS6825- Théories, méthodologies et pratiques en travail social 2 
TRS6840- Stage d’intégration 1 
 
ACTIVITÉS CONCOMITANTES 
 
 
TRS6850- Stage d’intégration 2 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
 
Objectifs généraux  
 
À partir de données et d'observations recueillies au moment des stages d'intégration et en 
utilisant les connaissances acquises lors du parcours de formation, ce séminaire vise 
l'analyse détaillée des pratiques en travail social dans différents milieux et domaines 
d'intervention. 
 
Objectifs spécifiques  
 
De façon plus spécifique, à la fin du cours, l’étudiante sera capable : 
- d’identifier les référents et les approches théoriques mobilisées pour appréhender les 

situations sociales qui sont l’objet de l’intervention à partir d’observations et de 
données empiriques 

- d’identifier les principaux courants théoriques qui sous-tendent les pratiques en 
travail social à partir d’observations et de données empiriques 

- de dégager une analyse critique des moyens et des méthodes employés lors d’une 
intervention et des finalités de l’intervention 

- d’établir des liens entre le contexte organisationnel et la pratique d’intervention (y 
compris les moyens, les méthodes et les objectifs de l’intervention) 

- d’effectuer une analyse des enjeux éthiques liés à la pratique du travail social 
- de clarifier sa posture théorique comme travailleuse sociale, en tenant compte de son 

parcours professionnel et académique 
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CONTENU DU COURS 
 
 
À partir des présentations effectuées par l’enseignante et par les étudiantes, divers aspects 
de la pratique du travail social seront abordés. Plus précisément, la pratique du travail 
social sera abordée à travers deux volets, soit celui de la construction de l’objet 
d’intervention (le « problème ») et celui de l’intervention elle-même (la « solution »). 
Une attention particulière sera apportée aux approches théoriques qui dictent la 
construction du « problème », ainsi que l’élaboration et l’implantation de la « solution ». 
L’objet même du travail social sera abordé dans une perspective qui tient compte du 
contexte sociohistorique (par ex., contexte sociohistorique, économique, géographique) 
dans lequel le travail social est ancré. À travers ces volets, plusieurs thématiques seront 
abordées : la participation des destinataires de l'intervention à la définition du problème, 
des moyens et des objectifs de l'intervention sociale, les dimensions éthiques de la 
pratique, les liens entre le contexte organisationnel et la pratique d'intervention, les 
enjeux liés aux méthodes employées, ainsi que les finalités et les orientations de 
l'intervention.  
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
 
Ce cours est un séminaire dans lequel les étudiantes pourront échanger sur l’analyse des 
pratiques en travail social. Diverses stratégies pédagogiques seront utilisées : 
 
1)  Theory Circle / Cercle de la théorie (inspiré par les travaux de Collingwood, Emond, 
& Woodward, 2008)  
2)  Exposés magistraux (sujets à déterminer avec les étudiantes) 
 

La présence régulière est un facteur primordial dans l'approfondissement des 
connaissances de l'ensemble du groupe cours. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 
Outils d’évaluation 
 
 

1. Présentation d’une problématique sociale – enregistrement individuel d’une durée 
de 6 minutes à déposer sur Moodle1 (30%) – le 26 avril 

 
Cette présentation doit porter sur une problématique sociale que l’étudiante aborde dans 
son milieu de stage. Dans un premier temps, l’étudiante doit identifier le problème, son 

                                                 
1 Modalité développée par L. Rachédi (2019) 
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histoire et son évolution au Québec, ainsi qu’un texte théorique d’importance utilisée 
dans la problématisation sociale ciblée.  L’étudiante doit dégager ses représentations et 
ses perceptions sur cette problématique sociale, en utilisant une autre référence. Cette 
seconde référence peut être un texte (scientifique ou vulgarisé) ou une production 
culturelle (artistique, littéraire, audiovisuelle).  
 
Le 26 avril l’enregistrement doit être déposé sur moodle. Sur un document, l’étudiante 
doit inscrire le nom de la problématique, les références exactes du texte phare (auteur, 
titre, année) et celle de la référence significative. Ce document devra aussi être remis à la 
professeure via Moodle. Il est important d’identifier adéquatement l’enregistrement 
et le document. 
Critères :  

Clarté et rigueur des propos autour de la problématique identifiée : 10 % 
Pertinence du référant théorique : 10% 
Pertinence des explications justifiant le choix de la référence significative : 10% 

 
Les enregistrements dépassant 6 minutes ne seront pas prises en compte et 
entraineront la note Échec.  
 
 

2. Présentation d’un cas - travail individuel (20%); 3 p – date à déterminer selon le 
calendrier 

 
À partir de ses observations dans son milieu de stage, l’étudiante doit présenter un 

cas (une personne, un groupe, une action collective) qui est considéré comme la norme 
dans son milieu de stage. La description du « cas » doit inclure non seulement son 
positionnement social et son lien avec son environnement, mais aussi son rapport avec 
ses diverses expériences. L’objectif est ainsi de donner un aperçu de la trajectoire du 
« cas », de ses expériences significatives et de sa (ses) subjectivité(s) : aucune 
interprétation ni opinion personnelle n’a sa place ici. 
 
Pour réaliser cela, vous devez écrire un document de trois pages ou une présentation 
powerpoint qui inclut : 

• Une brève mise en contexte de votre milieu de stage (1 page) 
• Les caractéristique de votre cas (1 page) : âge, genre, « race », culture, histoire 

familiale, réseau social, intérêts, évènements significatifs tels que décrits par la 
personne, liens avec d’autres organismes, etc. 

• La demande de services (1page) : source de cette demande, contexte, forme de 
l’intervention effectuée, évaluation, etc. 

 
Échéance : le jour de votre présentation. Le document écrit est à remettre à chaque 
étudiante. 
 
 
Critères : 

Document écrit : 
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Clarté de l’écrit et du français  
Capacité de synthèse : document qui s’en tient aux fait et qui décrit 
synthétiquement la complexité du cas  

 
Le document écrit ou le powerpoint seront des outils pour votre présentation 

orale. Cette présentation doit être d’une durée de 10 minutes et elle ne sera pas évaluée. À 
la  suite de la présentation, le groupe-classe identifiera des référents théoriques qui 
permettront de mieux cerner le problème social identifié, ainsi que l’intervention 
proposée. Cette discussion vous permettra de développer votre propre analyse pour le 
retour réflexif (travail 3). Pour vous soutenir dans votre travail, chaque membre du 
groupe-classe s’engage à être présent lors de chaque séminaire. De plus, tel que discuté 
en classe, un.e étudiant.e du groupe agira comme secrétaire et prendra des notes lors des 
discussions.  

 
3. Retour réflexif sur le cas présenté (40%) - 1 semaine après la présentation; 8-10 

pages 
 
À partir de la discussion sur le cas, l’étudiante doit dégager des pistes d’analyse et de 
réflexion sur deux aspects : 1) celui de la construction de l’objet d’intervention (le 
« problème ») 2) celui de l’intervention elle-même (la « solution »). Pour effectuer son 
analyse, l’étudiante doit utiliser des notions théoriques, telles que présentées et discutées 
en classe ou bien qu’elle trouve pertinentes. Il est important de souligner que la qualité 
d’une analyse ne se manifeste pas dans la quantité d’éléments négatifs identifiés, mais 
dans les nuances apportées ainsi que les interrogations soulevées. 
 
 
Critères : 

Clarté, logique et structure du texte : texte structuré et cohérent. Clarté et 
qualité dans l’expression écrite 
Qualité de l’analyse : l’étudiante doit faire des liens entre le matériel 
théorique tel que vu dans son parcours en travail social et la situation 
analysée. La qualité de l’analyse sera évaluée selon l’usage adéquat des 
notions théoriques mobilisées, des nuances effectuées, de l’usage des 
discussions en classe, ainsi que de la reconnaissance de la complexité du 
sujet.  

 
 

4. 1 réflexion individuelle portant sur les discussions en classe – 20% - 1 semaine 
après un séminaire de votre choix (10%) 

 
À partir des discussions effectuées en classe, l’étudiante doit rédiger un texte de 3-4 
paragraphes (maximum 1,5 pages). Ce texte doit aborder un élément discuté en classe et 
doit refléter les constats et les interrogations des étudiantes. Exemples de sujets qui 
pourraient être abordés: les finalités et les orientations de l'intervention, l'identification 
des référents théoriques utilisés au moment de la description et de la problématisation de 
la situation sociale faisant objet d'intervention, la participation des destinataires de 
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l'intervention à la définition du problème, les moyens et les objectifs de l'action, les 
dimensions éthiques de la pratique, les liens entre le contexte organisationnel et la 
pratique d'intervention, la description des moyens et des méthodes employés. 
 
Critères : 

Clarté de l’écrit et du français  
Qualité de l’analyse : l’étudiante doit faire des liens entre le matériel 
théorique tel que vu dans son parcours en travail social et la situation 
analysée. 

 
 

Consignes pour la remise de tous les travaux 

• Tous les travaux devront être rédigés à interligne 1,5 et utilisé la police « time », les 
marges doivent être de 2,5cm, 12 pts. La page de présentation n’est pas nécessaire. 

• Pour les références, les étudiantes devront se référer au système APA 
(http://www.guidemt.uqam.ca/citer/inserer-une-reference-texte). Pour chacun des 
travaux écrits, ne pas fournir de page de présentations.  

• La notation littérale sera utilisée 

• Si vous ne pouvez remettre le travail à la date prévue, vous devez en aviser 
l’enseignante en expliquant vos motifs afin de regarder ensemble la possibilité d’une 
prolongation. La pénalité est de 5% par jour. 

• Les travaux devront être remis sur la plate-forme Moodle 

• Pour réussir ce cours, vous devez remettre l’enseignante au moins 3 modalités sur 4 

 
 
Barème de notation 
  

ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 
CANEVAS DE BASE POUR LA NOTATION LITTÉRALE     (Janvier 2004) 

% 
du résultat 

 100% 
 

50% 
 

40% 
 

30% 
 

25% 
 

20% 
 

Excellent A+ 
A 
A- 

4.3 
4.0 
3.7 

2.15 
2.00 
1.85 

1.72 
1.60 
1.48 

1.29 
1.20 
1.11 

1.07 
1.00 
0.92 

0.86 
0.80 
0.74 

http://www.guidemt.uqam.ca/citer/inserer-une-reference-texte
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Très bien B+ 
B 
B- 

3.3 
3.0 
2.7 

1.65 
1.50 
1.35 

1.32 
1.20 
1.08 

0.99 
0.90 
0.81 

0.82 
0.75 
0.67 

0.66 
0.60 
0.54 

Bien C+ 
C 
C- 

2.3 
2.0 
1.7 

1.15 
1.00 
0.85 

0.92 
0.80 
0.68 

0.69 
0.60 
0.51 

0.57 
0.50 
0.42 

0.46 
0.40 
0.34 

Passable D+ 
D 

1.3 
1.0 

0.65 
0.50 

0.52 
0.40 

0.39 
0.30 

0.32 
0.25 

0.26 
0.20 

Échec E 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

 *  *  *  *  * 
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 - 
 

MATÉRIEL REQUIS 
 
 
Matériel obligatoire : 
 
Harper, Elizabeth & Henri Dorvil (2013). Travail social : Théories, méthodes et 
pratiques, Québec, Presses de l’Université du Québec. 
 
Articles additionnels sur la plate-forme Moodle. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 
Date Contenu Évaluations Lectures (sur 

Moodle) 
 COURS 1 
22 mars 
14h-17h 

Présentation du plan de cours»  
Élaboration du calendrier des 
présentations orales  
 

  

COURS 2 
5 avril 
9h30-16h30 

1. Distinction entre paradigme, 
théorie, et modèles en travail 
social. Le contexte de pratique 
(enjeux, statut du travailleur 
social). Apport de la recherche au 
TS. 
2. Avec les deux groupes TRS 
6830 : Le co-développement. 
Catherine Sabourin-Bélanger 
 

Remise des 
enregistrements sur 
Moodle le 26 avril 

 

COURS 3 
19 avril 
9h30-16h30 
FÉRIÉ 

FÉRIÉ FÉRIÉ  

COURS 4 
3 mai  
9h30-16h30 

Avec les deux groupes TRS 6830 : 
Conférencière invitée – Paroles 
d’exclues 

 Numéro sur la police 
Ligue des droits et 
libertés disponible sur 
moodle. 

COURS 5 
17 mai 
9h30-16h30 

Myriam  À déterminer 

COURS 6 
31 mai 
9h30-16h30 

Capsule théorique (déterminée 
avec étudiants) 

 À déterminer 

COURS 7 
14 juin  
9h30-16h30 

Capsule théorique (déterminée 
avec étudiants) 

  À déterminer 

COURS 8 
17 juin  
9h30-16h30 

Exposé-synthèse  À déterminer 

 
RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 
 
 
 
Exprimez les principales responsabilités des étudiants, par exemple, en termes d’engagement, 
d’assiduité, de confidentialité, de fraude et de plagiat. [La Charte des droits et responsabilités des 
étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse 
http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm.] 
 
PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm
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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 
 
 
 
Harcèlement Sexuel 
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. 

http://www.integrite.uqam.ca/
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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 
 
 
 
Étudiant.e.s à besoins particuliers 
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.  
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