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Plan de cours 
 

TRS 6825 (session hiver 2020) 
Théories, méthodologies et pratiques en travail social 

 
 
Horaire  
Le vendredi 10 janvier (9h00 – 17h00) 
Le lundi 13 janvier (9h00 – 17h00) 
Le vendredi 17 janvier (9h00 – 17h00) 
Le vendredi 31 janvier (9h00 – 17h00) 
Le vendredi 14 février (9h00 – 17h00) 
Le vendredi 7 mars (9h00 – 17h00) 
Le vendredi 21 mars (9h00 – 12h00) 
 
Professeure :   Ginette Berteau (berteau.ginette@uqam.ca) 
  Local W-4365 
                        514-806-2578 
Personne-ressource : Émilie Leblond, t.s. (section : travail social avec les familles 
Chargée de cours 
 
1) Descripteur au programme 
Ce cours permet 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.  
Étude des principaux fondements paradigmatiques et théoriques, des modèles de référence et des 
concepts méthodologiques associés aux pratiques d’intervention avec les familles, les groupes et les 
communautés tout en tenant compte des diversités sociales et culturelles et des dynamiques 
d’inégalité. Présentation de certaines de leurs applications. Approfondissement de l’étude du 
processus d’intervention sociale et du processus d’évaluation psychosociale en s’intéressant 
particulièrement à l’évaluation des familles et des collectivités et à l’analyse du fonctionnement des 
groupes. Examen des modèles utilisés dans le développement d’une pratique réflexive.  

 
2) Les objectifs du cours  

• Acquisition de connaissances théoriques, méthodologies et épistémologiques liées à 
l’intervention  dans le champ du travail social avec les familles et leurs proches, les groupes 
et les communautés ; 

• Examen de différents cadres de pratique réflexive en travail social ; 

• Réflexion collective sur les enjeux actuels en intervention sociale en contexte de diversités 
sociales et culturelles et des dynamiques d’inégalité ;    
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De façon plus spécifique, à la fin du cours, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de : 

• Identifier, différencier et comparer de différentes approches sur les plans analytique et 
méthodologique dans les champs d’intervention avec des familles et des proches, 
d’intervention avec des groupes et d’intervention avec des communautés ;   

• Démontrer des capacités d’utilisation des connaissances théoriques en vue d’identifier des 
dimensions à prendre en considération dans l’analyse des situations sociales des familles, 
des communautés et du fonctionnement des groupes et dans l’élaboration et la réalisation de 
plans d’intervention et d’action ; 

• Discerner les rôles, mandats et postures possibles que peuvent assumer des travailleuses 
sociales en intervention ; 

• De réfléchir aux divers rôles, mandats et positionnements que l’intervenante doit assumer 
dans divers contextes organisationnels ;  

• Se référer à un cadre intersectionnel et narratif pour analyser des dynamiques de 
positionnement en contexte d’intervention et dans la société actuelle.    

 
3) Contenu (un calendrier du continu des séances sera remis lors du premier cours) 

• Le travail social avec les groupes ; 

• L’intervention en travail social avec des familles ; 

• Le passage de l’intervention centrée sur les changements personnels à des changements  
d’ordre collectif ; 

• La mobilisation et l’intervention avec les collectivités en travail social ; 

• Les enjeux actuels de la pratique et leur influence sur l’utilisation des modes d’intervention ; 

• La polyvalence comme travailleur social ; 

• La réflexivité dans la pratique du travail social.   
 

4) Organisation technique et matériel nécessaire 
Références obligatoires  

• Harper, Elizabeth & Henri Dorvil (2013). Travail social : Théories, méthodes et pratiques, 
Québec, Presses de l’Université du Québec.  

• Textes sur Moodle TRS6825   
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5) Modalités d’évaluation 
Afin de vérifier l’atteinte des objectifs d’apprentissage et de permettre également de répondre aux 
exigences de notation, les modalités d’évaluation suivantes sont proposées pour ce cours. 

• 1ère modalité d’évaluation  (30%) 
Présentation d’une analyse d’une situation familiale à partir du film : Le mariage de Rachel (5 pages 
- en équipe de deux ou trois) 
À partir des informations que vous détenez, faites le génogramme de cette famille (vous pouvez 
vous centrer davantage sur les personnages principaux, par exemple Paul, Carole, Abby, Andrew, 
Rachel, Sydney, Kim et les grands-parents si ces informations sont disponibles).  Délimitez les 
relations familiales (indiquez votre légende pour illustrer les types de relations : proche, 
conflictuelle, etc.), et incluez une chronologie des événements marquants de leur histoire, comme 
nous l’avons vu pour la famille Blais (Le Ring).  
À partir des informations que vous détenez, faites l’écocarte de cette famille (représentation visuelle 
des liens avec les supra-systèmes et entre eux).  
Commentez votre génogramme et votre écocarte sur un maximum de 3 pages.  En fait, il s’agit 
d’expliquer (justifier) ce qui a été représenté graphiquement dans le génogramme et l’écocarte.  
Faites d’abord une présentation générale de la famille. Décrivez et justifiez également les 
principales relations que vous avez illustrées dans vos deux diagrammes.  
Sans nier les souffrances vécues par cette famille et ses membres, identifiez également les forces de 
la famille et les forces de chacun de ses membres.  

Les diagrammes peuvent être faits à la main ou à l’ordinateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
utiliser le logiciel GenoPro, disponible à l’adresse suivante : http://www.genopro.com. Le texte écrit 
doit être présenté à interligne 1.5 et en Times New Roman, 12 points. Le travail doit être remis en 
version papier au cours du 31 janvier 2020.  

 
Critères d’évaluation :  
- Clarté visuelle des diagrammes  
- Qualité et pertinence de l’analyse 
- Intégration des connaissances 
- Capacité de synthèse  
- Clarté du contenu 
- Qualité de l’expression écrit  
 

• 2ième modalité d’évaluation : Présentation d’une approche en organisation communautaire  
(10 %) 

Travail en petit groupe de lecture   
Date des présentations : 14 février 
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Chacun d’entre vous sera appelé à lire sur un des modèles en intervention avec les  collectivités.  
Groupe de lecture : la classe sera divisé selon les lectures faites (possiblement en sous-groupe de 
quatre ou cinq). La partie groupe se réalisera en classe. À partir des lectures faites, chaque sous-
groupe mettra en commun ses constats, devra répondre à une question préparée par la professeure 
sur le modèle et présentera ses conclusions au groupe-classe. La présentation a une durée 
approximative de 10 minutes par sous-groupe. Une grille de lecture sera suggérée.  
 
Critères d’auto-évaluation (chacun s’auto-évalue) 
Vous auto-évaluez à partir des critères suivants : 
- Préparation  de la lecture  
- Participation et implication dans le  travail en sous-groupe  
- Participation active à l’échange durant l’atelier  
- Qualité de réflexion critique et apprentissage fait 
 

• 3ième modalité d’évaluation (20%) 
Ce travail porte sur l’exploration des enjeux de pratique et leur impact sur l’utilisation des méthodes 
d’intervention.  Vous avez à réaliser une entrevue avec une personne clé de votre milieu de stage. 
Le but est de recueillir sa perception du principal enjeu de la pratique dans ce milieu particulier et 
surtout d’en cerner l’influence sur le choix des modes d’intervention.  
Compte-rendu : Identifier  le principal enjeu et la place de chacun des modes d’intervention dans ce 
milieu d’intervention. Dégager une hypothèse expliquant la place des modes d’intervention adoptés 
par ce milieu. Établir un lien avec un texte (2 à 3 pages). Le texte écrit doit être présenté à interligne 
1.5 et en Times New Roman, 12 points. 
Vous aurez aussi à partager votre point de vue avec la classe, le 6 mars, P.M. Vous remettez aussi 
votre compte-rendu pour le 06 mars. 

 
Critères d’évaluation :  
- Qualité du compte-rendu : synthèse, éléments couverts en lien avec le thème 
- Qualité de réflexion critique 
- Capacité de faire des liens avec le texte choisi   
 

• 4ième modalité d’évaluation : Examen – maison (40 %) 
Remise : le  20 mars P.M.   
Examen-maison portant sur la matière vue en classe et les textes sur les thèmes du travail social 
avec les groupes et l’intervention avec les collectivités.  

Critères d’évaluation : 
- Compréhension des méthodes d’intervention  
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- Présence des notions théoriques tirées du cours et des lectures  
- Esprit de synthèse 
- Structure et cohérence du texte dans son ensemble 
- Citation des sources  
 
6) Intégrité académique 
Vu l’ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant dans notre institution que dans 
les autres universités, l’UQAM a modifié son Règlement no 18 sur les « Infractions de nature 
académique ». Ce dernier s’articule autour d’une philosophie institutionnelle de « tolérance zéro » 
relativement aux actes de plagiat, auto plagiât, fraude, copiage, tricherie, falsification de document 
ou création de faux documents, etc. Ainsi, toutes les étudiantes, étudiants se doivent de respecter les 
politiques et règlements de l’Université du Québec à Montréal. 
 
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 : 
www.integrite.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 y trouverez de nombreuses 
informations pertinentes qui permettront d'éviter le plagiat. 
 
 
 

http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/
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7) Grille de conversion de note numérique en note littérale  
 

  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 - 
 
8) 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)  
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