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ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL - UQAM 
TRS 6830-051– SÉMINAIRE ANALYSE DES PRATIQUES 

PLAN DE COURS 2019 
Lilyane Rachédi 

 
 

Session : Été 2019 
Groupe: 51 
Horaire : Vendredi, de 9h30 à 16h30 

Première séance le vendredi 22 mars 14h-17h 
• 05 avr. 2019 
• 12 avril 2019 
• 19 avr. 2019 
• 03 mai 2019 
• 17 mai 2019 
• 7 juin 2019 
• 14 juin 2019 

 
Professeure : Lilyane Rachédi 

Bureau W-4505 
Téléphone : 987-3000, poste 7050 
Rachedi.lilyane@uqam.ca 

Rencontres sur rendez-vous le lundi après-midi et jeudi matin 
 
 
 

I DESCRIPTEUR 
 

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. 

 
Sommaire du contenu 
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 
employées. 
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II PLACE DU   SÉMINAIRE DANS   LA FORMATION   THÉORIQUE ET 
 

 

Ce cours achève le parcours de la propédeutique et fait suite avec le cours TRS6825 
Théories, méthodologie et pratiques en travail social 2 qui aura permis « aux étudiants de 
poursuivre et d’approfondir leur appropriation de la logique méthodologique propre au 
travail social en établissant les liens entre les fondements théoriques, les modes et 
méthodes d’intervention et les pratiques contemporaines du travail social » (extrait du 
descripteur). Le séminaire Analyse des pratiques en travail social est aussi concomitant 
au Stage d’intégration 2 (TRS6850). Enfin, dans ce processus de formation les étudiants 
sont aussi en phase de construction et consolidation de leur identité professionnelle. 

 

III INTERPRÉTATION DU DESCRIPTEUR 
 

Lors du séminaire les étudiants sont en situation de stage où leurs habiletés d’intervention 
sont sollicitées et leur capacité d’analyse critique est aussi mobilisée. Dans ce contexte 
l’articulation entre la pratique et la théorie sera le fondement du cours. Les interfaces 
entre les situations personnelles (lieu de stage, contexte organisationnel, problématique 
étudiée, destinataires, interventions menées, etc.), de chaque stagiaire et les éléments 
d’analyse plus transversaux constitueront la matière privilégiée (mais non exclusive) et 
motrice du contenu de ce séminaire qui se veut dynamique. Enfin, l’axe pratique-théorie 
sera aussi complété par la recherche en travail social et ses apports pour l’analyse des 
pratiques. 

 
 

IV OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 
 

À la fin de ce séminaire, l’étudiant sera en mesure : 
1. De nommer et repérer les principaux référents théoriques utilisés dans la 

description et problématisation de la situation sociale ciblée; 
2. D’examiner et interpréter les finalités et les orientations qui supportent 

l’intervention dans différents milieux et domaines d’intervention; 
3. S’approprier des éléments d’une approche pertinente pour analyser sa pratique 
4. De déterminer et discriminer la participation (ou non) des destinataires de 

l’intervention à la définition du problème; 
5. D’établir et relier les contextes organisationnels aux pratiques d’intervention (y 

compris les moyens, les méthodes et les objectifs de l’action), 
6. D’estimer et de comprendre la place de la recherche dans l’avancée des 

connaissances théoriques et pratiques en travail social, 
7. De reconnaître les dimensions éthiques de la pratique et ses enjeux sous-jacents 

pour tous les acteurs (organisations, intervenants, employeurs, destinataires, etc.). 
 

V CONTENU ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

PRATIQUE DE L’ÉTUDIANT-E EN TRAVAIL SOCIAL 
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La professeure agira comme animatrice du collectif pour encadrer la démarche de 
réflexion et d’analyse des pratiques en travail social. Elle assurera l’organisation du 
travail et, agira comme personne-ressource pour d’une part alimenter la réflexion et les 
discussions sur les différentes données et observations recueillies au moment des stages 
d'intégration. D’autre part, elle mobilisera les connaissances acquises lors du parcours de 
formation, en ce sens, elle suggérera, en plus des références bibliographiques dans le plan 
de cours, des textes d’appoint au groupe (disponible sur moodle) après avoir évalué les 
besoins et intérêts du groupe autour de l’analyse des pratiques en travail social. Les objets 
d’analyse se regrouperont autour de trois axes : 1) Le contexte macro et micro (monde 
du XXième siècle, contextes social, politique, économique, et interférences dans les 
organisations locales (ville/région) et sur les pratiques (méthodes et approches, moyens, 
finalités, orientations de l’intervention). 2) Les problématiques (référents théoriques 
associés à la construction (voire « fabrication ») et description du problème, 
histoire/évolution des représentations autour du problème, part des médias traditionnels et 
réseaux sociaux, etc.). Enfin, 3) la part de la recherche sur les problématiques étudiées 
constituera un levier dans l’avancée des connaissances et l’analyse des pratiques. Ces 
trois axes sont traversés et influencés par la trajectoire personnelle, académique et 
professionnelle de chaque étudiant-stagiaire et futur praticien. Les dimensions éthiques 
seront aussi abordées de manière systématique. 
L’enseignement se fonde sur le constructivisme et misera sur la participation active 
de chaque étudiant (co-construction). C’est pourquoi les étudiants seront mobilisés à 
chacune des séances pour stimuler leur capacité de réflexivité individuelle et celle du 
groupe. Les stratégies utilisées seront multiples : cours magistraux, exposés, supports 
multimédia, invités conférenciers, et activités hors la classe. 

 
Matériels recommandés : 

 
Harper, Elizabeth & Henri Dorvil (2013). Travail social : Théories, méthodes et 
pratiques, Québec, Presses de l’Université du Québec. 
Alföldi, Francis (2017). L’analyse des pratiques en travail social. Éditions Dunod.France. 

Plusieurs articles supplémentaires seront transmis sur la plate-forme Moodle. 

 
 

CALENDRIER PRÉVU 
Dans la perspective des objectifs fixés, le calendrier se veut souple afin de permettre que 
ce séminaire joue son rôle et son sens pour les étudiants à ce stade-ci de leur parcours de 
formation. Dès la première séance la professeure identifiera avec les séminaristes les 
besoins et attentes autour de l’analyse des pratiques en travail social. Conséquemment, le 
contenu des exposés théoriques répondra aux demandes du groupe, ceci, tout en 
respectant l’atteinte nécessaire des objectifs du cours (voir p.2). 
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1Calendrier prévisionnel, été 2019. 
Date Contenu-thématique du cours Lectures prévues 
22 
mars 

Présentation du cours et des 
objectifs 
Présentation plan de cours et 
modalités d’évaluation 
Discussion-attentes/ besoins de 
étudiant.es 
Calendrier  des présentations 
orales et  proposition 
enregistrement capsules 
approches-modèles d’intervention 

NA 

5 
avril 

Exposé théorique – Le travail social 
au XXI ième siècle, présentation des 
paradigmes, qu’est-ce qu’un 
problème social et proposition 
d’outils d’analyse des pratiques. 
Arrêt sur les récits de pratique 
comme outil d’analyse des pratiques 
en travail social. Et le groupe de co- 
développement Invitée : Catherine 
Sabourin, (séminaire fusionné avec 
Catherine Chesnay) 

 
M. Otero et S. Roy (2013) Introduction. Qu’est-ce qu’un 
problème social aujourd’hui ? Repenser la conformité. P.1- 
18 disponible sur moodle. 

 
En ligne : Gravière Lilian (2013) « Pour une histoire des 
paradigmes en travail social », Vie Sociale - n° 4, p.31-44. 
Disponible en ligne http://www.dogma.lu/pdf/AB- 
ParadigmeHistoire.pdf 

12 
avril 

Exposé théorique- en lien avec les 
besoins des étudiants 
- 

En ligne : Le Bossé, Y., et al. (2009) Développer le pouvoir 
d’agir des personnes et des collectivités : quelques enjeux 
relatifs à l’identité professionnelle et à la formation des 
praticiens du social. 

http://www.erudit.org/revue/nps/2009/v21/n2/038969ar.html 

3 mai Exposé théorique- Séminaire 
conjoint avec Catherine Chesnay 
InvitéEs : Parole d’excluEs 
Présentations étudiantEs 

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

17 
mai 

Sortie en autobus Le Montréal de la 
folie 
Présentations étudiantEs 

 
À cibler 

7 juin Exposé théorique- 
Présentations étudiantEs 

À cibler 

14 
juin 

Exposé-synthèse-bilan 
Présentations étudiantEs 

À cibler 

 
 

1 L’élaboration de ce tableau est inspirée du tableau du plan de cours de Catherine Chesnay, TRS 6839, 
Hiver 2019. 

http://www.dogma.lu/pdf/AB-
http://www.erudit.org/revue/nps/2009/v21/n2/038969ar.html
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VI MODALITÉS D’ÉVALUATION DU COURS 
L’évaluation du degré d’atteinte des objectifs du séminaire se fera à partir des modalités 
suivantes : 

 

Évaluation 1 : pondération 25% 

 
 

Forme : Enregistrement individuel d’une durée de 6 minutes maximum à intégrer sur 
moodle. 
Contenu : sur la problématique côtoyée dans vos milieux respectifs. Identifier le 
problème en question, rapidement son histoire et évolution au Québec et un texte phare 
théorique produit au Québec (référence 1) utilisé dans la problématisation sociale 
ciblée. Enfin, une autre référence significative (référence 2) devra conclure votre 
contenu. Celle-ci aura été déterminante dans vos représentations et perceptions de la 
problématique en question. Cette référence peut prendre la forme d’un texte (scientifique 
ou vulgarisé) ou d’une production culturelle au sens large : audiovisuelle, artistique et 
littéraire. 
Échéance : le mardi 9 avril l’enregistrement doit être déposé sur moodle (bien penser à 
 vous nommer en début d’enregistrement). Sur un document l’étudiant doit inscrire le nom 
de la problématique, les références exactes du texte phare (auteur, titre, année) et celle de 
la référence significative. Ce document papier devra être déposé à la professeure en 
séance le vendredi 12 avril. 
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 : 5% 

Les enregistrements dépassant le 6 minutes ne seront pas prises en compte et 
entraineront la note Échec. Pénalité par jour de retard. 

 

Évaluation 2 : pondération 10% 

 
 

Forme : écrit individuel de 2 pages maximum (référence comprise). Interligne 1.5, 
Times new roman, police 12, à remettre en copie papier à la professeure. 
Contenu : à partir du mardi 9 avril, l’étudiant écoutera l’enregistrement (évaluation 1), 
disponible sur moodle, d’un autre étudiant (répartition par ordre alphabétique sur la liste 
du groupe) et devra répondre à la question suivante : 
Après l’écoute de l’enregistrement de votre collègue, selon votre point de vue, identifier 
des éléments (quels qu’ils soient) de la problématique présentée et qui ont été traités 
médiatiquement au Québec. Vous devez citer 1 référence issue des médias sociaux. Votre 

Pour atteindre objectif numéro 1 : 
De nommer et repérer les principaux référents théoriques utilisés dans la description et 
problématisation de la situation sociale ciblée. 

Pour atteindre objectif numéro 1 : 
De nommer et repérer les principaux référents théoriques utilisés dans la description et 
problématisation de la situation sociale ciblée. 
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écrit doit rendre compte (et développer) de l’influence de ce traitement sur nos 
représentations de la problématique (images négatives ou positives). 
AUCUN JUGEMENT SUR LA PRODUCTION NE DOIT ÊTRE ÉMIS. 
Échéance : vendredi 3 mai. Version papier à déposer à la professeure. 
Critères : 
Pertinence et originalité des propos : 5% 
Capacité d’appropriation : 5% 

 
 

Évaluation 3 : pondération totale 45 % 

 
 

Cette évaluation prend 2 formes : un exposé oral et un écrit. 
a) Exposé orale : pondération 30% 

Forme : Exposé oral, forme libre : captation vidéo, poster, conférence, etc. complété par 
un travail de réflexion individuelle. 
Contenu : Présentation orale d’une situation typique de votre milieu et 
une approche mobilisée par les praticiens qui travaillent avec cette population et cette 
problématique. 
Durée : 30 minutes. 

 
Les étudiants devront présenter chacune des composantes suivantes : 

• Contexte : 
o Situer cette problématique dans le monde actuel et plus spécifiquement au 

Québec. 
o Présenter le traitement médiatique (presse traditionnelle, réseaux sociaux, 

etc.) de cette problématique dans le contexte local québécois. 2 journaux 
ou extraits au minimum doivent être cités. 

• Présenter la situation dans votre milieu et l’approche mobilisée : les finalités et 
orientations (explicites et implicites) qui supportent l’intervention/ rôle du 
travailleur social sur le continuum statut quo versus changement. 

• La place ou la non place des destinataires dans cette approche, dans le problème 
identifié et dans la mise en place de solutions. 

Un guide-outil vous sera remis en cours pour développer ces 2 derniers points. 
 

• Une conclusion ciblant une recherche effectuée sur la problématique au Québec 
et qui identifient des enjeux selon votre point de vue (aux niveaux éthique, 
professionnelle, organisationnelle, etc.) pour animer ensuite la discussion avec les 

Évaluation permettant d’atteindre les objectifs numéros 2; 4, 6 et 7: 
2. D’examiner et interpréter les finalités et les orientations qui supportent l’intervention 
dans différents milieux et domaines d’intervention; 
4.De déterminer et discriminer la participation (ou non) des destinataires de l’intervention 
à la définition du problème; 
6. D’estimer et de comprendre la place de la recherche dans l’avancée des connaissances 
théoriques et pratiques en travail social, 
7. De reconnaître les dimensions éthiques de la pratique et ses enjeux sous-jacents pour 
tous les acteurs (organisations, intervenants, employeurs, destinataires, etc.). 
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étudiants du groupe qui auront préalablement et individuellement préparé une 
question. 

• Une bibliographie indiquant les références utilisées. 
Échéance : selon le calendrier établit en classe soit du vendredi 3 mai au 14 juin. 
Le texte de la recherche ciblée devra être envoyé à la professeure, au plus tard 2 
jours avant la présentation (soit le mardi précédent). Pénalités par jour de retard. 

 

Critères pour la présentation orale : 
Capacité de mobilisation de références (théoriques, conceptuelles, etc.) et pertinence des 
contenus: 15 % 
Capacité de réflexion (analyse et synthèse) : 10 % 
Rigueur et clarté des propos : 5 % 

 
Si la présentation est un exposé « traditionnel » une version papier de la présentation 
devra être remise à la professeure en séance. Pour les autres alternatives, la trace devra 
être remise à la professeure (ex : copie enregistrement, captation vidéo, une capture du 
poster, etc.). Pénalités par jour de retard. 

 

b) Travail réflexif. Pondération 15% 
Choisir une composante (sauf celle du contexte) issue des situations-cas typiques que 
vous avez présenté dans le cadre de votre exposé oral et suite aux discussions du groupe, 
identifier les nouvelles lectures ou lectures différentes de la situation exposée. 15% 
Critères pour la réflexion écrite : 
- Capacité à mobiliser les connaissances du groupe : 7% 
-Qualité de la réflexion (prise en compte de la complexité, nuances dans les propos, 
critique, etc.) : 7% 
-Clarté de l’écrit : 1% 

 
Échéance : Le vendredi suivant la date de présentation de votre exposé. 3-4 pages 
maximum. Times new roman, police 12, simple interligne. Version fichier world à 
envoyer par courriel à la professeure et une version papier à remettre en séance. 

 

Évaluation 4 : 20 % 

 
Évaluation écrite en cours : 
1 question synthèse d’autoévaluation en lien avec l’analyse des pratiques en travail social 
sera adressée aux étudiants. Maximum d’une page à rédiger en classe. 40 minutes seront 
accordées. 
Critères : 
Capacité d’intégration et de réflexion : 15 % 
Clarté et pertinence des propos : 5% 
Échéance : en séance. Vendredi 14 juin 2019 

 
Pour valider et créditer le cours TRS 6830, les quatre évaluations 
doivent être effectuées. 

Pour atteindre l’objectif numéro 3 : 
S’approprier des éléments d’une approche pertinente pour analyser sa pratique. 
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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. Les facultés 
établissent une procédure à cet égard. 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, maître de langues, 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, selon les modalités établies par l'entente intervenue au début du cours 
(art.7.9), 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. 

 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES TRAVAUX NE SONT PLUS DISPONIBLES 
AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL. SI VOUS VOULEZ 
RÉCUPÉRER VOS TRAVAUX, VOUS DEVEZ JOINDRE UNE ENVELOPPE 
RETOUR PRÉAFFRANCHIS À VOS TRAVAUX. 

 

VII RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES NON EXHAUSTIVES. Plusieurs 
références seront ajoutées systématiquement à chaque cours. 

 
Adams, R., (2002), ‘Developing critical practice in social work’, in Social Work: 
Themes, Issues and Critical Debates, 2nd edn., eds R. Adams, L. Dominelli & M. Payne, 
Palgrave/Oxford University Press, Basingstoke. 

 
Albert H., (2006), Les dilemmes éthiques des travailleuses sociales francophones 
œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance au Nouveau-Brunswick, thèse de 
doctorat inédit, Québec, Université Laval. 

*Politique d’absence au cours et lors des examens : 
Il peut arriver qu’on ne puisse assister au cours. J’apprécie beaucoup quand je suis avisée 
par courriel ou un simple appel téléphonique. 
Lorsque vous êtes absent, il est de votre responsabilité de vous informer du contenu du 
cours et des lectures à faire pour la séance suivante auprès de vos camarades de classe ou 
en consultant votre plan de cours. En cas d’absence pour la passation des examens la 
présentation d’un original de certificat du médecin uniquement pourra faire l’objet 
d’une éventuelle entente avec la professeure. 
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Bertrand F., (2009), Travail social : retour sur une profession entre alternatives et 
atermoiements II [http://hemispheregauche.agora.eu.org/2009/05/03/travail-social-retour- 
sur-uneprofession-entre-alternatives-et-atermoiements-ii/]. 

 
Blanchard-Laville, C. Fablet, D. (sous la dir. de), (1998) Analyser les pratiques 
professionnelles, Paris, l’Harmattan, (édition revue et corrigée, 2000). 

 
Blanchard-Laville, C. et Fablet, D. (sous la dir. de), (2001) Sources théoriques et 
techniques de l’analyse des pratiques professionnelles, Paris, l’Harmattan, p. 35-63. 

 
Bontemps, V., Makaremi, C. et Mazouz, S. (2018). Entre accueil et rejet. Ce que les 
villes font aux migrants. Paris, France : Le passager clandestin. 

 
Chesnay, C., Bellot, C. et Sylvestre, M.-È. (2014). Judiciarisation des personnes 
itinérantes à Québec : une géographie des pratiques policières répressives au service de la 
revitalisation. ÉchoGéo, (28), 2–17. http://dx.doi.org/10.4000/echogeo.13826. 

 

Cloutier G. (2018) Comment se porte le travail social ? Dossier thématique de l’ordre des 
travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux. Disponible en ligne : 
https://beta.otstcfq.org/sites/default/files/comment-se-porte-le-travail-social.pdf 

 
Fontar B., (2014), « La critique sociale et ses dimensions. Contribution à une théorie de 
la critique sociale », in Soulière M., Gentelet K. et Coman G. (dir.), Visages 
contemporains de la critique sociale. Réflexions croisées sur la résistance quotidienne, 
Montréal, ACSALF [http://www.acsalf.ca/wp-content/uploads/version-7-janvier- 
2015.pdf]. 

 
Fortin, S., J. Le Gall et G. Dorval, (2016) Prolonger la vie ou envisager la mort? 
Quelques enjeux de la prise de décision lors de maladies graves, Anthropologie &amp; 
Santé, no. 12. DOI : 10.4000/anthropologiesante.2081. 

 
Fortin, S. et S. Maynard, 2012. « Progrès de la médecine, progrès technologiques et 
pratiques cliniques : les soignants se racontent », Anthropologie et santé, numéro 5, 
novembre 2012. URL : anthropologiesante.revues.org/1015.&nbsp; 

 
Gaucher, C. et Y. Sénecal (sous la dir. de),2003. Les savoirs à l’usage du changement 
social ? Responsabilité et rapports ethiques. Cahier du CELAT. 

 
Germain, A., Amiraux, V. et Boudreau, J.-A. (dir.). (2017). Vivre ensemble à Montréal. 
Épreuves et convivialités. Montréal, Québec : Atelier 10. 

 
Gonin, A., Farmer, Y., et S. Jochems. (2016). Transformations dans le champ du social et 
de la santé à l’aube du XXIe siècle : Une reconfiguration des questions éthiques ? 
https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2016-v28-n2-nps03207/1041177ar.pdf 

http://hemispheregauche.agora.eu.org/2009/05/03/travail-social-retour-
http://dx.doi.org/10.4000/echogeo.13826
http://www.acsalf.ca/wp-content/uploads/version-7-janvier-
http://www.erudit.org/fr/revues/nps/2016-v28-n2-nps03207/1041177ar.pdf
http://www.erudit.org/fr/revues/nps/2016-v28-n2-nps03207/1041177ar.pdf


10  

Gonin A., Grenier J. et Lapierre J.-A., (2013), « La souffrance éthique au travail : 
L'éthique du care comme cadre d'analyse critique et comme prospective dans le champ de 
la santé et des services sociaux », Reflets, vol. 19, no 2, p. 85-110. 

 
Gravière Lilian (2013) « Pour une histoire des paradigmes en travail social », Vie Sociale 
- n° 4, p.31-44. Disponible en ligne http://www.dogma.lu/pdf/AB-ParadigmeHistoire.pdf 

 
Healy, Karen (2005) Social Work Theories in Contexte : creating frameworks  for  
pratice : basingstoke : Palgrave 

Institut du nouveau monde (2018) L’état du Québec 2018. Édition, Del Busso 

Intervention (la revue) : http://revueintervention.org/Archives 
McAll C.; Fortier, J. Ulysse P-J, et Bourque R. (2001) Se libérer du regard. Agir sur la 
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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 - 
 

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/


 
 

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 
 

  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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