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DESCRIPTION DU COURS (selon l’annuaire)
Le cours aborde d’abord les principales perspectives des sciences humaines susceptibles d’être mises en
usage en travail social tant au niveau des individus, des familles, des groupes que des communautés. Il
examine la relation entre ces points de vue théoriques et les savoirs d’action du travail social. Il se penche
ensuite plus spécifiquement sur la construction de ces savoirs d’action, leur condition d’émergence ainsi
que leur rôle dans la production de connaissance et la transformation des représentations. Cette
interrogation sur la pertinence des savoirs d’action est inséparable d’une interrogation sur la connaissance
en général qui comprend entre autres des savoirs académiques, professionnels et de sens commun. Le cours
se penche finalement sur ces zones de savoirs explicites et implicites et la circulation de concepts
scientifiques et quotidiens dans les pratiques à l’intérieur de différents contextes organisationnels
(institutionnel, communautaire, privé) et au sujet de différents problèmes sociaux (santé ment ale,
itinérance, problèmes scolaires, violence familiale, etc.)

Ce cours porte sur la « fabrique » des métiers relationnels dans lesquels s’inscrit le travail social. 1
Sous l’angle de la connaissance, nous nous intéresserons particulièrement à la question suivante :
quelles sont les catégories de savoirs de ces métiers? On peut poser que leur pratique requiert
d’abord des explications théoriques issues du champ des théories du comportement humain ainsi
que, de celui des problèmes sociaux. Outre la part théorique, le praticien doit aussi composer avec
plusieurs logiques qui sont convoquées dans son intervention (sociétale; organisationnelle,
professionnelle, éthique, spirituelle, culturelle, subjective… etc). On peut donc reconnaître deux
démarches: la première va de la théorie à la pratique; la seconde s’intéresse aux savoirs d’action
qui eux aussi participent à la construction des métiers relationnels. On partira du point de vue d’une
articulation nécessaire entre ces deux registres.
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Un grand merci à Marie-Chantal Doucet de m’avoir autorisé à m’inspirer des grandes lignes de son plan de cours.

Le choix d’une intervention, s’il en est un, s’insère dans un processus complexe. À un niveau plus
général, la question concerne la façon dont les savoirs théoriques orientent les pratiques et,
réciproquement, la façon dont ces pratiques en tenant compte de logiques multiples modifient le
théorique. Les praticiennes et praticiens appréhendent le quotidien de leur action sous ces deux
aspects et en cela, ils produisent un savoir. Par ailleurs, ce savoir demeure non formalisé, implicite.
Pour cette raison, le difficile alliage entre théorie et pratique s’illustre d’une manière particulière
dans les métiers relationnels.
Nous appuyant sur différents exemples pour illustrer notre propos, nous allons ensemble nous
concentrer sur des catégories qui composent les interventions. Nous serons attentifs à six
domaines:

1- Perspectives théoriques en sciences humaines :
a) Sens, structure, transformation
b) Épistémologies et pluralisme pragmatique
2- Problèmes sociaux :
a) Clés théoriques
b) Vulnérabilités et reconnaissance
3- Épreuve de la pratique :
a) Transformation des pratiques
b) Activité relationnelle
4- Les contraintes :
a) Encadrement organisationnel
b) Encadrement institutionnel
5- Mouvances sociétales contemporaines :
a) Individu
b) Individu
6- Dynamiques subjectives et affectives
a) Subjectivité et activité
b) Engagement personnel
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1- S’initier à la connaissance en sciences humaines
2- Reconnaître les catégories de savoir qui composent les pratiques
3- Identifier les liens entre ces différents savoirs
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
L’organisation des séances est principalement orientée vers des présentations magistrales
interactives. Largement appuyées sur les lectures préalables au cours, il est fortement encouragé que
les étudiantes et étudiants se les approprient afin de participer aux échanges qui auront lieu durant
les séances. Ce cours se veut un lieu d’apprentissage où toutes les questions sont pertinentes.
Vous serez appelé à former des équipes pour des activités de discussion autour des sujets abordés en
classe. L’objectif de ces activités est de pratiquer la discussion de sujets théoriques dans un esprit de
collégialité. Enfin, des conférencières et conférenciers invités compléteront la démarche
pédagogique.
Note : Veillez à ce que votre adresse courriel et votre compte Moodle soient bien à jour. Aussi,
l’administration des notes de cours est sous votre entière responsabilité.

DÉROULEMENT DU COURS ET CALENDRIER
9 Janvier

Introduction : Travail social et métiers relationnels

16 Janvier

Perspectives théoriques en sciences humaines : sens, structure, transformation
(1/2)
Doucet, Marie-Chantal. 2013. « Perspectives théoriques en sciences humaines : le
pari d’un pluralisme pragmatique » dans Harper, E. et H. Dorvil, Le travail social.
Théories, méthodes et pratiques. PUQ, p. 89-114.

23 janvier

Perspectives théoriques en sciences humaines: épistémologies et pluralisme
pragmatique (2/2)
Rhéaume, Jacques, 2007. « L’enjeu d’une épistémologie pluraliste », dans La
sociologie clinique, enjeux théoriques et méthodologiques, érès, coll. Sociologie
clinique, p. 68-87.

30 janvier

Problèmes sociaux : clés théoriques (1/2)
Roy, Shirley et Roch Hurtubise. 2013. « L’étude des problèmes sociaux : entre
stagnation et renouvellement » dans Otero M. et Roy S. Qu’est-ce qu’un problème
social aujourd’hui ? Repenser la non conformité. Montréal : PUQ, p. 317-350.
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6 février

Problèmes sociaux : vulnérabilités et reconnaissance (2/2)

Conférence

Bellot, Céline, Sylvestre, Marie-Ève et Bernard St-Jacques. 2013. « Construire un
problème social. Et pourquoi pas? Le cas de la judiciarisation de l’itinérance » dans
Otero M. et Roy S. Qu’est-ce qu’un problème social aujourd’hui ? Repenser la non
conformité. Montréal : PUQ, p. 207-228.
13 février

Épreuve de la pratique : transformation des pratiques (1/2)

Remise devoir 1

Racine, Guylaine. 2000. La construction de savoirs d'expérience chez des
intervenantes d'organismes communautaires pour femmes sans-abri : un processus
participatif, collectif et non planifié. Nouvelles pratiques sociales, 13(1), p. 69-84.
20 février

Épreuve de la pratique : activité relationnelle (2/2)
Ravon, Bertrand. 2016. « La fabrique des pratiques acceptables. Travail relationnel,
épreuves de professionnalité et régulation dialogique de l’activité » dans Doucet, MC et Viviers S. Métiers de la relation. Nouvelles logiques et nouvelles épreuves du
travail, PUL, p. 35-50.

27 février

SEMAINE DE LECTURE

5 mars

Les contraintes : encadrement organisationnel (1/2)

Conférence

De Gaulejac, Vincent. 2010. NGP : nouvelle gestion paradoxante. Nouvelles
pratiques sociales, 22(2) p. 83-98.
12 mars

Les contraintes : encadrement institutionnel (2/2)
Dubet, François. 2002. Le Déclin de l'institution, Paris : Seuil, 2002, p. 52-58.

19 mars

Mouvances sociétales contemporaines: l’individu (1/2)

Remise devoir 2

Le Breton, David. 2016. L'interactionnisme symbolique (4e édition corrigée. ed.,
Quadrige. Manuels Sociologie). PUF.
26 mars
Évaluation de
l’enseignement

2 avril

Mouvance sociétale contemporaine : l’individu (2/2)
Pullen-Sansfaçon, Annie. 2013. «La pratique anti-oppressive» dans Harper, E. et H.
Dorvil, Le travail social. Théories, méthodes et pratiques. PUQ, p. 353-373.
Dynamiques subjectives et affectives : subjectivité et activité (1/2)

Conférence

Guay. Christiane. 2013. «Le travail social raconté par les intervenants Innus d’Uashat
Mak Mani-Utenam» dans Harper, E. et H. Dorvil, Le travail social. Théories,
méthodes et pratiques. PUQ, p.339-351.
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9 avril

Dynamiques subjectives et affectives: engagement personnel (2/2)
Doucet, Marie-Chantal et Dominic Dubois. 2016. « Repères pour la thématique
subjectivité et travail, le thème de l’engagement personnel dans les métiers de la
relation en milieu institutionnel et communautaire », dans Doucet, M-C et Viviers S.
Métiers de la relation. Nouvelles logiques et nouvelles épreuves du travail, PUL, p.
143-160.

16 avril

Examen en classe

ÉVALUATION
1) Un devoir
À partir des notes de cours personnelles, PowerPoint et textes à lire;
 Identifier les quatre notions demandées dans une mise en situation qui vous sera fournie et
expliquer chaque réponse en quatre à cinq lignes.
 Répondre à une question à développement en 1 ½ à 2 pages.
- Recto verso, interligne et demi, marges normales, 12 pts times roman.
- En tête (éviter les pages de présentation), paginé.
- Vous référer au «Guide de méthodologie du travail intellectuel» pour les citations et la
bibliographie. 2
Remise en classe sur papier: 13 février. 30%
2) Un devoir
À partir des notes de cours personnelles, PowerPoint et textes à lire;
 Identifier les quatre notions demandées dans une mise en situation qui vous sera fournie et
expliquer chaque réponse en quatre à cinq lignes.
 Répondre à une question à développement en 1 ½ à 2 pages.
- Recto verso, interligne et demi, marges normales, 12 pts times roman.
- En tête (éviter les pages de présentation), paginé.
- Vous référer au «Guide de méthodologie du travail intellectuel» pour les citations et la
bibliographie.
Remise en classe sur papier : 19 mars. 30%
3) Un examen à livres ouverts en classe
Porte sur les lectures ainsi que sur le matériel vu en classe.
À partir des notes de cours personnelles, PowerPoint et textes à lire;
 Identifier les quatre notions demandées dans une mise en situation qui vous sera fournie et
expliquer chaque réponse en quatre à cinq lignes.
 Répondre à une des deux questions qui vous seront présentées en 1 ½ à 2 pages.
2

https://travailsocial.uqam.ca/fichier/document/etudiants/1er-cycle/Guide_TS_vf1_2013.pdf
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Aucun autre document ne sera permis sauf grammaires et dictionnaires.
16 avril. 40%.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Fond:
 Précision dans la réponse aux questions (Nommer clairement les notions en jeu)
 Intégration des connaissances (Démontrer la maîtrise des notions en jeu)
 Capacité de synthèse et clarté du contenu (Respecter le cadre demandé, explications
compréhensibles)
 Qualité et pertinence de l’analyse (Capacité à critiquer, questionner, soulever des limites ou
avantages)
Forme:
 Qualité de la présentation (Fidélité aux directives faites en classe et dans le plan de cours)
 Qualité de l’expression écrite (Orthographe et syntaxe)
L’étudiante, l’étudiant, sera pénalisé pour tout retard injustifié dans la remise des travaux (ex : B
devient B- pour un jour de retard).

VIE PRIVÉE
En aucun cas vous n’avez à dévoiler des informations sur votre vie privée, vos expériences ou
sentiments; ni dans les discussions ni dans les travaux. Si une personne qui le désire fait un partage
sur sa vie privée, nous nous devons de garder l’information confidentielle.

Bonne session !

Joëlle Dussault
Chargée de cours
École de travail social
Université du Québec à Montréal
dussault.joelle@uqam.ca
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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

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.

ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL
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