
1 
 

 

 

PLAN DE COURS 
TRS 1580 (groupe 20) 
Théories des problèmes sociaux et de la marginalité 
SEMESTRE : Hiver 2020 (du 6 janvier au 17 avril) 

 
Horaire : Mardi de 18h30 à 21h30 

 

Salle de classe: Local : À venir 
Atelier : À venir 

Consultation : Marie-Ève Carle:                         @uqam.ca 
 

Expert(e)s invité(e)s : Sarah Boucher Guèvremont, TS, doctorante en travail social (U.d’Ottawa) 

 
 

Description du cours selon l’annuaire 

TRS1580 THÉORIES DES PROBLÈMES SOCIAUX ET DE LA MARGINALITÉ 

Ce cours réunit la tradition américaine des problèmes sociaux (École de Chicago) et la tradition 
française de la marginalité présentes au Québec. Il s'agit donc dans cette perspective d'élargir 
les théories des problèmes sociaux en y intégrant l'étude des processus de singularisation et 
d'hétérogénéité des sociétés contemporaines qui ont pour conséquence la montée de 
l'individualisation des épreuves. Le cours analyse les notions de pathologie, de déviance, de folie, 
de handicap, de dépendance, de criminalité, d'inégalité, de pauvreté, de marginalité, de 
vulnérabilité. En somme, il présente les mécanismes sociaux d'exclusion des populations 
«problématisées» vues comme l'expression de l'interaction fondamentale entre individu et 
société ainsi que les principaux concepts connexes à ces notions comme la norme, la marge, 
l'étiquetage, la stigmatisation, l'inclusion/exclusion, l'aliénation, etc. 

Professeur: Marie-Ève Carle, TS, PhD 
Travailleuse sociale 
Anthropologue de la santé  

Auxiliaires d’enseignement : 
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1. Objectifs du cours 
Ce cours vise essentiellement à familiariser les étudiant(e)s avec les fondements 
théoriques et épistémologiques de la déviance comme conduite ou comportement désigné 
comme « problématique » par la société. C'est un cours sur la production sociopolitique 
de la déviance, c’est-à-dire sur l'importance des facteurs sociaux dans la détermination des 
comportements désignés et/ou étiquetés comme déviants ou « problématiques » à une 
époque donnée. 
 
Tout d'abord, nous allons étudier comment des différences se constituent, se marquent, 
s'institutionnalisent et, ensuite, comment ces différences sont gérées socialement (en 
institution, dans la communauté, etc.) à travers les époques. Par exemple, l’avortement 
est passé du plan pénal au plan médico-social ; la maternité hors mariage, péché avant la 
Révolution tranquille, s'est banalisée depuis et ne relève plus de l'Église; la folie est passée 
du registre civil, pénal, religieux au registre médico-social d'aujourd'hui. Les pauvres 
"traditionnels" ont été remplacés par les "nouveaux pauvres", c'est-à-dire ceux des pays 
riches. Les "quêteux" et clochards d'hier versus les itinérants ou sans domicile fixe 
d'aujourd'hui. Nous verrons ainsi qu’au fur et à mesure que les mentalités, les attitudes, 
les institutions et les individus se transforment, de nouveaux critères de 
normalité/déviance apparaissent, constituant et désignant ce qui est conforme, acceptable, 
adapté et normal, de même que leur envers, c’est-à-dire ce qui « pose problème » : les 
conduites déviantes, ou de préférence « problématisées ». Nous étudierons en outre les 
différentes manières par lesquelles la société a cherché, d’hier à d’aujourd’hui, nommer, 
classer, à contrôler, prendre en charge, sanctionner, encadrer, et prévenir ces conduites. 
 
2. Contenu du cours 
 
PÔLE A : THÉORIES DE LA DÉVIANCE ET DU CONTRÔLE SOCIAL 
 
Cours 1 – 7 janvier : Présentation du plan de cours. 

Qu'est-ce qu’une norme, qu’est-ce qu’une déviance ? 
Les trois sens de la norme et de la déviance. Les acteurs 
impliqués. Variations des caractéristiques de l’acte 
déviant. Déviance et crime. Contrôle social.  

 
Lecture obligatoire : Dorvil, H, Renaud, M. et L. Bouchard (1994) « L’exclusion 

des personnes handicapées », p. 711-738, dans Dumont, F. 
Langlois, S. et Y. Martin (dir.) Traité des problèmes 
sociaux, Québec : IQRC, 1164p. 

 
Cours 2 – 14 janvier : Ordre et désordre. Analyse critique des théories 

classiques et contemporaines des problèmes sociaux : la 
perspective fonctionnaliste, interactionniste et 
constructiviste 

 ***Date finale pour constituer les équipes pour le travail de 
mi-session 
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Lecture obligatoire :       Mayer, R. et H. Dorvil (2003) « La sociologie américaine 
et les problèmes sociaux », Problèmes sociaux, Tome I, 
Québec, PUQ, p.65-78. 

 
Lecture complémentaire :  Merton, R. (1997)  « Structure sociale, anomie et déviance », 

Éléments de théorie de méthode sociologique, Paris, 
Armand Collin, p.167-191. 

 
Cours 3 - 21 janvier :  Ordre et désordre. Analyse critique des théories 

classiques et contemporaines des problèmes sociaux : la 
perspective fonctionnaliste, interactionniste et 
constructiviste (suite). ***Présentation de la grille 
d’analyse pour le travail de mi-session 

 
Lecture obligatoire : Poupart, J. (2008) « Sociologie de la déviance », chapitre 

IX, p. 235-262 in Initiation thématique à la sociologie, J. 
Lafontant et S. Laflamme (dir.) Sudbury, édition Prise de 
Parole, 468 p. 

 
Lecture complémentaire :  Mayer, R. (2003) « Le constructivisme et les problèmes 

sociaux » Problèmes Sociaux, Tome I, Québec, PUQ, p.112 
à 134 

 
Cours 4 -28 janvier  Aux origines : L’École de Chicago   
 
Lecture obligatoire : Dorvil, H. (2012) « Chicago, l’École des problèmes sociaux 

d’hier à aujourd’hui », 281-313 dans Qu’est-ce qu’un 
problème social aujourd’hui – Repenser la non-conformité, 
sous la dir. de Otero, M. et S. Roy, Québec, Presses de 
l’Université du Québec. 

 
Lecture complémentaire : Garneau, S. et D. Namian (2017). « Erving Goffman, passeur 

contemporain entre le travail social et la sociologie ? Par-delà 
les différend(ce)s disciplinaires », dans Garneau, S. et D. 
Namian (2017). Goffman et le travail social, Ottawa, Presses 
de l’Université d’Ottawa, 320 p 

  
Cours 5 – 4 février : La nouvelle école de Chicago : stigmatisation, étiquetage 

et production de la déviance 
 
Lecture obligatoire : Becker, H. (1985) « Le double sens d’outsiders », Outsiders, 

Paris, Métaillé, p. 24-42. 
 
Lecture complémentaire : Goffman, E. (1975). « Stigmate et identité sociale » dans 

Goffman, E. Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, 
Paris : Édition de Minuit  
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PÔLE B : QUELQUES FIGURES CONTEMPORAINES DE LA DÉVIANCE ET 
DE LA MARGINALITÉ  
 

Cours 6 – 11 février : L’itinérance comme figure contemporaine de la 
déviance sociale 

 
Lecture obligatoire :  Grimard, C. (2018). « À qui revient la responsabilité? 

Écueils et défis de l’intervention et de la gestion du 
problème public de l’itinérance », dans Roy, S., Namian, 
D. et C. Grimard, (sous la dir.), Innomables, inclassables, 
ingouvernables, p.p. 97-110, Québec : Presses de 
l’université du Québec. 

 
Lecture complémentaire : Roy, S. (1995) « L’itinérance, forme exemplaire d’exclusion 

sociale ? », Lien social et politiques, no 34, p.73-80 
 

Cours 7- 18 février  Le handicap et la maladie mentale  
 
Lectures obligatoires : Dorvil, H.  (2003) « Le handicap.  Origines  et actualité  d’un 

concept », Problèmes sociaux, tome I, Québec, PUQ, p.191-
215. 

 
Lecture complémentaire :  Clément, M. (2003) « L’exclusion des personnes atteintes de 

maladie mentale : ancienne problématique, nouvelles 
réalités», Problèmes Sociaux, Tome I, Québec, PUQ, p. 489 
à 509. 

 
 

****** SEMAINE DE LECTURE DU 24 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER****** 
 
 
Cours 8- 3 mars  Pauvreté et inégalité sociale 
 
Lecture obligatoire :  Lazarus, J. (2012). « Les enjeux de la sociologie de la 

pauvreté ». Ceriscope Pauvreté, Réf du 15 février 2018. 
 
Lectures complémentaires : Mercier, L. (1995). « La pauvreté : phénomène complexe et 

multidimensionnel ». Service social, Vol. 44, no 3, p. 7-27. 
 
 Bauman, Z. (1998). « Touristes et Vagabonds », dans 

Bauman, Z. (1998). Le coût humain de la mondialisation, 
pp.119-155, Paris : Hachette. 
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PÔLE C : COMMENT INTERVIENT-ON SUR LES CONDUITES DÉVIANTE 
OU « PROBLÉMATISÉES » ? 
 
Cours 9 – 10 mars : La criminalisation des problèmes sociaux 
 
Lecture obligatoire :  Wilkinson R. et K. Pickett « Peine et incarcération », 

L'égalité, c'est mieux : pourquoi les écarts de richesse 
ruinent nos sociétés. Montréal : Écosociété, p.170-181. 

 
Lecture complémentaire : Bertrand, M-A. (2004). « Intégration sociale des femmes 

et des autochtones judiciarisés. Effets du ‘genre’ et de la 
‘couleur’ du droit pénal », dans Jean Poupart (dir.), Au-
delà du système pénal. L’intégration sociale et 
professionnelle des groupes judiciarisés et marginalisés, 
Montréal, PUQ, p. 169-187 

 
 
Cours 10 - 17 mars Institutionnalisation et désinstitutionnalisation en santé 
 mentale  

 
Lecture obligatoire : Dorvil, H. (2005) « Nouveau plan d’action : quelques aspects 

médicaux, juridiques, sociologiques de la 
désinstitutionnalisation », Cahiers de recherche 
sociologique, 41-42, p.209-235. 

Lecture complémentaire : Carle, M.-È., Kirouac, L. et H. Dorvil (2014). « La 
désinstitutionnalisation au Québec, 45 ans plus tard », dans 
Thifault, M.-C. et H. Dorvil (sous la dir.), 
Désinstitutionnalisation psychiatrique en Acadie, en Ontario 
francophone et au Québec, 1930-2013, pp.141-179., Québec, Presses 
de l’Université du Québec 

 
 
Cours 11- 24 mars Classer, compter et gouverner les populations 

marginalisées : l’exemple de la politique du logement 
d’abord en itinérance 

 
Lecture obligatoire : Namian, D. (2018). « La biopolitique du « logement d’abord. 

Effets de construction et de ciblage de l’itinérance 
chronique », dans Roy, S., Namian, D. et C. Grimard (dir.). 
Innommables, inclassables, ingouvernables. Aux frontières 
du social p.p. 191-210, PUQ. 

 
Lecture complémentaire : Otero, M. (2018). « Lecture transversale. Nommer, classer, 

gouverner : un nouvel espace d’ordre », dans Roy, S., 
Namian, D. et C. Grimard (dir.). Innommables, inclassables, 
ingouvernables. Aux frontières du social p.p. 225-245, PUQ.  
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Cours 12 – 31 mars : La médicalisation des problèmes sociaux  
Lecture obligatoire : Cohen, D. (2003) « La médicalisation », Problèmes 

Sociaux, Tome I, Québec, PUQ, p. 217 à 231. 
 
Lecture complémentaire :  Roy, M. (2013). « L’individualisation et la médicalisation 

du travail social dans le domaine de la santé mentale ». 
Reflets, 19(1), 226–237. 

 
Cours 13 – 7 avril : Synthèse du cours  
 
Cours 14 – 14 avril : Travail écrit en classe 
 
3. Modalités pédagogiques et d’évaluation : 
 
a) Travail d'équipe de mi-session 
Dès l'Université, il faut habituer les futurs TS au travail d'équipe. Il y va de l'apprentissage 
même de la réalité professionnelle. La très grande majorité des travailleurs et 
travailleuses sociales travaillent en équipe inter ou multidisciplinaire, participent à des 
discussions de cas, sont appelées à défendre devant leurs pairs leur évaluation 
psychosociale, à témoigner en Cour de justice. 
 
Ainsi, l'ensemble de la classe sera divisé équitablement en douze (12) unités de travail. 
Chaque unité de travail, une fois durant la session, aura la tâche de présenter un texte 
(lecture/synthèse, animation, rédaction de rapport d'atelier) avec présence du professeur 
et de l'auxiliaire d'enseignement (voir plus loin le tableau des présentations). Le résumé 
et le rapport du débat seront remis le jour de la présentation, au maximum, 
obligatoirement au cours suivant. Dans l’unité de travail, chaque étudiant devra lire deux 
autres chapitres alloués à son sous-groupe pour participer à la discussion d’atelier. Le 
tout pour 50 % de la note finale. La présence à trois ateliers est requise pour chaque 
étudiante-étudiant. ***Dans le travail écrit de groupe de mi session, remis au professeur, 
la contribution de chaque membre de l’équipe doit être clairement spécifiée. 
 
À mon avis, un texte doit être déchiffré, analysé comme une problématique sociale 
d'un(e) client(e). Pour chaque texte, il s'agira donc de trouver le cadre théorique, c’est-
à-dire, quelle définition de la société se dégage du texte, comment l’auteur perçoit-il 
le phénomène de la conduite déviante (15 points), l'hypothèse centrale de l'article (10 
points), la méthode utilisée par l'auteur-e pour vérifier son hypothèse (5 points), les 
résultats obtenus (10 points), sans oublier les critiques personnelles et la pertinence 
de l'article pour votre formation en travail social (10 points). En général, quand on est 
devant un texte, la première question qu’on se pose est la suivante : C’est quoi la 
problématique ? Qu’est-ce qui fait problème ? Quelle est la question principale qui traverse 
le texte ? De quoi va-t-on parler ? Ensuite il faut résumer les informations pertinentes du 
texte : les concepts, les données. Quel est le découpage de la réalité effectuée par 
l’auteur(e) ? De quelle façon interprète-t-on la réalité ? Le texte devant moi prône-t-il le 
changement ou le statu quo? 
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Groupe A 4 février 2020 Groupe C 4 février 2020 
« Attribuer des droits aux ingouvernables? 
L’habilitation faible des parents coupables », par 
Fabien Deshayes, dans Roy, S., Namian, D. et C. 
Grimard (dir.). Innommables, inclassables, 
ingouvernables. Aux frontières du social, p.p. 81-93, 
PUQ, 2018 

« Attribuer des droits aux ingouvernables? 
L’habilitation faible des parents coupables », par Fabien 
Deshayes, dans Roy, S., Namian, D. et C. Grimard 
(dir.). Innommables, inclassables, ingouvernables. Aux 
frontières du social, p.p. 81-93, PUQ, 2018 

Groupe B 11 février 2020 Groupe D 11 février 2020 
« Les tribunaux de la santé mentale et la gestion du 
risque » par Sue-Ann MacDonald et Audrey-Anne 
Dumais Michaud dans Roy, S., Namian, D. et C. 
Grimard (dir.). Innommables, inclassables, 
ingouvernables. Aux frontières du social, p.p. 175-189, 
PUQ, 2018. 

« Les tribunaux de la santé mentale et la gestion du 
risque » par Sue-Ann MacDonald et Audrey-Anne 
Dumais Michaud dans Roy, S., Namian, D. et C. 
Grimard (dir.). Innommables, inclassables, 
ingouvernables. Aux frontières du social, p.p. 175-
189, PUQ, 2018. 

Groupe A 18 février 2020 Groupe C 18 février 2020 
« Les enjeux normatifs de l’intervention en 
itinérance », par Marie-Claude Rose et Roch 
Hurtubise, dans Roy, S., Namian, D. et C. Grimard 
(dir.). Innommables, inclassables, ingouvernables. Aux 
frontières du social, p.p. 111-128, PUQ, 2018. 

« Les enjeux normatifs de l’intervention en itinérance », 
par Marie-Claude Rose et Roch Hurtubise, dans Roy, S., 
Namian, D. et C. Grimard (dir.). Innommables, 
inclassables, ingouvernables. Aux frontières du social, 
p.p. 111-128, PUQ, 2018. 

 
Groupe B 3 mars 2020 Groupe D 3 mars 2020 

« Des enfants autistes de plus en plus nombreux?, par 
Catherine des Rivières-Pigeon, dans Roy, S., Namian, 
D. et C. Grimard (dir.). Innommables, inclassables, 
ingouvernables. Aux frontières du social, p.p. 65-80, 
PUQ, 2018. 

« Des enfants autistes de plus en plus nombreux?, par 
Catherine des Rivières-Pigeon, dans Roy, S., Namian, 
D. et C. Grimard (dir.). Innommables, inclassables, 
ingouvernables. Aux frontières du social, p.p. 65-80, 
PUQ, 2018. 

Groupe A 10 mars 2020 Groupe C 10 mars 2020 
« La politique du deuil en Argentine postdictature et la 
représentation des disparus » par Arie Gandsman, dans 
Roy, S., Namian, D. et C. Grimard (dir.). Innommables, 
inclassables, ingouvernables. Aux frontières du social, 
p.p. 53-63, PUQ, 2018.  

« La politique du deuil en Argentine postdictature et la 
représentation des disparus » par Arie Gandsman, dans 
Roy, S., Namian, D. et C. Grimard (dir.). Innommables, 
inclassables, ingouvernables. Aux frontières du social, 
p.p. 53-63, PUQ, 2018. 

Groupe B 17 mars 2020 Groupe D 17 mars 2020 
« La totalisation de l’expérience. Emprises et 
résistances au cœur des mondes marginalisés » par 
Fabrice Fernandez dans Roy, S., Namian, D. et C. 
Grimard (dir.). Innommables, inclassables, 
ingouvernables. Aux frontières du social, p.p. 37-51, 
PUQ, 2018. 

« La totalisation de l’expérience. Emprises et 
résistances au cœur des mondes marginalisés » par 
Fabrice Fernandez dans Roy, S., Namian, D. et C. 
Grimard (dir.). Innommables, inclassables, 
ingouvernables. Aux frontières du social, p.p. 37-51, 
PUQ, 2018. 
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b) Travail individuel de fin de session 
Le diplôme auquel vous rêvez est-il individuel ou collectif? Il sera individuel. Comment 
peut- on mériter un diplôme individuel alors que 85 % des travaux académiques (donc 
85 % de son relevé de notes) s'effectuent sur le mode collectif? Pour ce cours, je veux faire 
appel (et évaluer). Votre intelligence, votre participation aux débats suscités en classe et, 
surtout, votre capacité de travail. Ainsi, au dernier cours, le mardi 14 avril il y aura travail 
écrit en classe (50%) comprenant deux questions: une sur la compréhension des notes de 
cours (1/3 des points) et une autre sur la compréhension de quelques passages livre 
obligatoire, selon la même grille académique de lecture utilisée pour le travail de mi- 
session (2/3 des points). Pour vous sécuriser, je vous autorise à apporter votre livre 
obligatoire comme oreiller et vos notes de cours comme repose-pied. 

 
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 
obtenus 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. 
 

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_n _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 

 
***Veuillez prendre note que les travaux ne seront plus disponibles au secrétariat de l’école de 
travail social. Les étudiant(e)s désireux de les récupérer sont priés d’y joindre une enveloppe 
suffisamment affranchie afin qu’ils leur soient retournés par la poste. 
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c) Précisions pédagogiques 

Le temps raisonnable dont les étudiantes et étudiants ont besoin pour la préparation de 
leur travail de mi-session est pris à même l’horaire régulier du cours. En début de session, 
6 heures seront consacrées à la maîtrise de la grille académique de lecture et à 
l’organisation des travaux d’équipe de mi-session. 

Au moins la moitié des notes de cours sera communiquée aux étudiants-es via Moodle ou 
sous forme de photocopies recto/verso puisque l’École de travail social de l’UQÀM est 
verte. Ainsi les étudiantEs doivent se procurer leur adresse normalisée de l’UQAM: 

1. Aller au http://www.info-courrier.uqam.ca 
2. Sélectionner «Code d’accès» 
3. Vous trouverez votre NIP sur votre relevé facture ou votre bulletin d’inscription 
4. Vous pouvez consulter vos messages directement à l’adresse suivante : 

http://www.courrier.uqam.ca 
 

Pour vos 2 travaux du présent cours, veuillez consulter les sites suivants pour les normes 
de présentation bibliographique : 
 www.puq.ca/normesdepresentationdemanuscrit 

 www.nps.uqam.ca 
 

d) Critères d’évaluation pour les travaux de mi et de fin de session : 
 
Rigueur, cohérence – clarté et articulation des idées présentées - originalité - exhaustivité - 
esprit critique et de synthèse. Application méthodique et intelligente de la grille académique 
de lecture. Qualité du français (syntaxe, grammaire, structure du texte) 
 
Pondération : 50% : travail de mi-session et 50% : travail de fin de session 

 
e) Matériel obligatoire : 

 

Roy, S., Namian, D. et C. Grimard (dir.) (2018). Innommables, inclassables, ingouvernables. Aux 
frontières du social, PUQ. 
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GRILLE DE CONVERSION DE NOTE NUMERIQUE EN NOTE LITTERALE 
(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 - 
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AVIS IMPORTANT 
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, autoplagiat, fraude, copiage, tricherie, 
falsification de document ou création de faux document, etc. Ainsi, tous les étudiantes, 
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, la Faculté des 
sciences humaines vous invite à 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. 
 
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. 

 
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 
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