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Pour ce cours, l’enseignante privilégie l’usage de la plate-forme Moodle comme moyen
de communication.
D ESCRIPTION

DU COURS

Ce cours est un laboratoire d'expérimentation qui porte sur l'intervention sociale avec des
groupes restreints, en tenant compte des transformations du lien social et des diversités
sociales et culturelles actuelles. L'étudiant.e pourra approfondir les notions théoriques
propres au travail social avec les groupes. Il pourra aussi se familiariser et expérimenter
le processus d'intervention, s'initier aux principaux rôles du travailleur social dans un
groupe ainsi qu'aux habiletés spécifiques telles que l'utilisation du groupe restreint
comme un tout, le développement de l'aide mutuelle, la prise de conscience personnelle et
collective et l'autodétermination du groupe. L'étudiant.e aura l'occasion de transférer ces
apprentissages dans des situations concrètes de groupes restreints (groupes axés sur la
tâche et groupes axés sur les besoins des membres). Ce cours est préalable au
cours TRS2700 - Stage d'initiation à l'action communautaire.

O BJECTIFS

DU COURS

Ce cours veut permettre à l'étudiant.e de :
a)

Se sensibiliser aux processus et aux phénomènes présents dans la vie des groupes
(groupes de tâche et groupe de traitement)

b)

Acquérir et développer les habiletés nécessaires pour intervenir auprès des
groupes, selon les principes méthodologiques et éthiques du travail social de
groupe

c)

Réfléchir sur les enjeux d’une pratique en travail social de groupe inclusive

Objectifs spécifiques
À la fin du cours, les étudiant.e.s devraient être en mesure de :
a)

Identifier les principaux courants théoriques sous-tendant les pratiques en travail
social de groupe

b)

De se sensibiliser à l'habileté cognitive de « penser en terme de groupe » pour
comprendre et analyser les principaux processus sous-jacents au fonctionnement
et au développement des groupes dans leurs rapports internes et externes

c)

D'appliquer de façon active, critique et méthodique les démarches spécifiques au
processus d'intervention en travail social de groupe

d)

D'utiliser les habiletés et les stratégies favorisant la prise de conscience
personnelle et collective ainsi que la résolution de problèmes liés, d'une part, au
développement de l'autonomie du groupe et, d'autre part, à l'impact de son action
sur l'environnement.

C ONTENU

DU COURS

Nous étudierons principalement les thèmes suivants :
a)

La place du travail social de groupe dans la pratique du travail social, sa
spécificité ainsi que les principaux types d'intervention de groupe en travail social

b)

Les phases d'intervention en travail social de groupe : prégroupe, début, travail et
fin ainsi que leurs caractéristiques, leurs fonctions et leur impact sur les
phénomènes de groupe, l’émergence de l'aide mutuelle et la prise en charge du
groupe par le groupe ;

c)

Les processus à l'œuvre dans un groupe: cible commune, communication, étapes
de développement, normes, leadership, cohésion et solidarité, capacité d'autogérer
son fonctionnement et de résoudre les obstacles internes et externes ainsi que les
conditions d'existence de ces phénomènes

d)

La position et le rôle de l’intervenant.e dans le groupe de tâche

e)

La position et le rôle de l'intervenante selon diverses situations de groupe ainsi
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que les habiletés nécessaires pour permettre d'utiliser le groupe comme entité
collective et aider le groupe à évoluer dans son processus de transformation
sociale ;
e)

Les principales difficultés rencontrées en cours d'exécution de chacune des phases
d'intervention : prégroupe, début, travail et fin ainsi que les stratégies
d'intervention à utiliser pour contrer ces dernières

F ORMULES

PÉDAGOGIQUES

Pour favoriser l'intégration des apprentissages, le cours allie à la fois théorie et
expérimentation. Le contenu théorique est abordé de façon active et constructive. Les
étudiant.e.s sont invité.e.s à apprendre à partir de leur propre expérience (personnelle et
professionnelle) et de mettre à profit les connaissances acquises dans les cours
précédents. Pour la partie « laboratoire », une expérimentation du processus
d’intervention de groupe est prévue par le biais d’un travail d’équipe, ainsi que par des
animations qui nécessiteront la participation de toute la classe.
La présence régulière est un facteur primordial dans l'approfondissement
des connaissances de l'ensemble du groupe cours étant donné la place
prépondérante accordée à la formule d'expérimentation collective.
Les principales stratégies de formation utilisées durant la session seront les suivantes :
1)

Exposés théoriques

2)

Mises en situation

3)

Animation et retours réflexifs

4)

Extraits vidéo

5)

Lectures

M ODALITÉS

D ’ ÉVALUATION

1. Réflexion sur les préconceptions au sujet du groupe ou de
l’intervention avec les groupes – travail individuel – 20% - cours 4

Ce premier travail individuel invite l’étudiant.e à faire le point sur ses préconceptions au
sujet du groupe ou de l’intervention de groupe, sur l’apprentissage souhaité dans ce cours
et sur les réactions face au projet d’expérimentation à réaliser. Le travail est de 5-6 pages.
Consultez le guide des exigences pour les consignes détaillées.
Critères de correction :

- Capacité de faire des liens entre le texte et l’événement
- Pertinence des arguments
- Capacité de réfléchir sur soi en tant que futur travailleur social
- Identification des objectifs et des moyens clairs et réalistes
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2. Élaboration d’un projet d’intervention de groupe – travail d’équipe40% – rem ise cours 7

Pour ce travail, les étudiant.e.s doivent identifier et réaliser les différentes démarches de
la phase prégroupe soit : identifier la situation à l’étude, rechercher concrètement les
besoins des personnes qui se sont montrées intéressées à participer au projet et élaborer le
plan d’intervention. Le travail est de 12 pages maximum. La notation pour ce travail sera
individuelle. Consultez le guide des exigences pour les consignes détaillées.
Critères de corrections pour le travail d’équipe
- Esprit de synthèse (point 1 et 2)
- Pertinence du plan d’intervention (point 3) : clarté, précision et caractère
observable des objectifs, choix approprié du type de groupe et du programme
d’activités, modalités d’animation
- Cohérence entre les éléments du plan : besoins, objectifs, type de groupe,
programme (tableau – point 3.5)
- Liens théorie-pratique (point 1 à 4)
- Capacité d’analyse critique de son processus d'équipe et individuel (point 4)
- Présence de tous les éléments demandés, respect des consignes et qualité de
présentation
3. Tenue de dossier en intervention de groupe – travail individuel - 30% –
rem ise 1 sem aine après votre anim ation

Il s’agit de faire le rapport de la rencontre de groupe que vous avez animée, en vous
basant sur une grille qui respecte les règles de la tenue de dossier qu’un établissement de
service social peut exiger d’un intervenant.e. Consultez le guide des exigences pour les
consignes détaillées.
Critères de corrections
- Esprit de synthèse

- Capacité à faire des liens théorie-pratique
-

Identification adéquate des éléments clés de la cible commune, de l’aide
mutuelle et des étapes d’évolution.

- Présence de tous les éléments demandés, respect des consignes et qualité de
présentation
4. Bilan personne de fin de session – travail individuel – 10% - rédigé en
classe durant le cours 15
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À la lumière de vos objectifs d’apprentissage personnels fixés à la 1 modalité
d’évaluation, de votre intervention de groupe et de votre travail en équipe, quels sont
les principaux apprentissages que vous avez faits lors de ce cours ? Pour chacune des
questions, vous devez faire des liens théoriques avec les notes de cours, les lectures
ou les vidéos de l’Ordre. Consultez le guide des exigences pour les consignes
détaillées.
re

Les critères de correction sont :
-

Capacité de synthèse
Capacité d’introspection
Capacité à reconnaître son processus d’apprentissage

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).
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
2004)
%
100%
50%
40%
30%
25%
du résultat
Excellent

A+
A
A-

4.3
4.0
3.7

2.15
2.00
1.85

1.72
1.60
1.48
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1.29
1.20
1.11

1.07
1.00
0.92

(Janvier
20%
0.86
0.80
0.74

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

E

0

0

0

0

0

0

Échec

* * * * *
GRILLE DE CONVERSION DE NOTE NUMÉRIQUE EN NOTE
LITTÉRALE (Le 27 mars 2007)
100
50
40
30
25
Excellent

A+
A
A-

94,0 à 100 47 à 50
90,0 à 93,9
45 et
46
86,0 à 89,9
43 et
44

38 à 40
36 et 37
35

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 -

M ATÉRIEL

29 et 30 24 et 25
27 et 28
23
26
22

20

19 et 20
18
-

REQUIS

Textes disponibles sur la plate-forme Moodle dans l’espace dédié au cours TRS 2290.
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C ALENDRIER

DÉTAILLÉ DU COURS

Cours

Contenu

Cours 1

Présentation du
plan de cours

Lectures pour le cours étudiant.e.s

Échéances/
Particularités
Après le 1 cours, il est
recommandé de commencer la
rédaction de la 1 modalité
d’évaluation
er

ière

Qu’est-ce qu’un
groupe?
Cours 2

Cours 3

Cours 4

Cours 5

Spécificité de
l’intervention en
TSG
Valeurs
Empowerment
Modèles de
pratique

Les normes de pratiques pour le
travail social de groupe (Moodle)

Notions
théoriques sur le
travail d’équipe
Formation des
équipes de
travail
Contrat d’équipe
et explication du
travail 2

Villeneuve, L. (2012). Comment
travailler en équipe de façon
efficace. Guide d’information
destiné aux étudiants. P. 5-25.
PUQ:Québec. (Moodle)

Phase prégroupe
-Nature de la
demande
-Identification
de la situation
-Évaluation des
besoins
-Recrutement
-Types de
groupes
Explication du
travail 2

Turcotte & Lindsay (2019). p.16-26
; p. 92-110

Phase prégroupe
-rencontre prégroupe
-conditions
d’émergence de

Turcotte & Lindsay (2019). p.91110

Beaudry, C. (2019). Le groupe,
c’est ma famille : la famille choisie
selon l’intersectionnalité et
l’approche informée par le trauma
auprès d’un groupe pour minorités
sexuelles et de genre migrantes.
Intervention, 48. 17-27. (Moodle)
Après ce cours, il est recommandé
de rédiger la partie 1 du travail en
équipe.

Ressources supplémentaires:
Leclerc, C. (2015). Intervenir en
groupe. Savoirs et pouvoir d’agir.
Chapitre 21. CRIEVAT.

Doel & Swadon (1999a)
Ressources supplémentaires:
Vidéo de l’Ordre, phase prégroupe
(lien sur Moodle)

L’ABC des objectifs
Ressources supplémentaires:
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Remis du contrat d’équipe
Remise du travail 1
Après ce cours, il est recommandé
de rédiger la partie 2 du travail en
équipe.

Après ce cours, il est recommandé
de rédiger la partie 3 du travail en
équipe.

l’aide mutuelle
-diversité
-rédaction du PI;
objectifs

Roy, V. & Lindsay, J. (2017). Un
modèle de travail de groupe axé sur
l’aide mutuelle p. 141-168. Dans
Théories et modèles d’intervention
en service social des groupes. PUL:
Québec.

Cours 6

Concepts
transversaux:
Aide mutuelle et
habiletés

Steinberg (2008). Les neuf
dynamiques d’aide mutuelle et leurs
répercussions sur la pratique. p. 3758. Dans Le travail de groupe. Un
modèle axé sur l’aide mutuelle.
PUL: Québec. (Moodle)

Cours 7

Préparation aux
animations

Après ce cours, il est recommandé
de rédiger la partie 4 du travail en
équipe.

Remise de la 2 modalité
e

Calendrier des
animations pour
le travail 3
Cours 8
Semaine de
lecture
Cours 9

Cours 10

Concepts
Berteau (2006), p 44-47
Rétroaction sur le travail en équipe
transversaux:
- Les étapes
Turcotte & Lindsay (2019). p.53-61
d’évolution et
les habiletés
-Phénomènes de
groupe:
communication
La co1 animation
intervention
Vidéo de l’Ordre -phase début
Les normes de pratique – Phase
Rencontre de
début
supervision
Leclerc, C. (2015). Intervenir en
9h30-10h30:
groupe. Savoirs et pouvoir d’agir.
1 animation
Chapitre 21. CRIEVAT.
10h30-11h30 =
2 et 3 animation
2 et 3 animation
11h30-12h30= 4 Vidéo de l’Ordre - phase travail
animation
Les normes de pratique – Phase
travail
Leclerc, C. (2015). Intervenir en
groupe. Savoirs et pouvoir d’agir.
Chapitre 21. CRIEVAT.
4 animation
Vidéo de l’Ordre- phase fin
Les normes de pratique – Phase fin
Leclerc, C. (2015). Intervenir en
groupe. Savoirs et pouvoir d’agir.
Chapitre 21. CRIEVAT.
-Animation 1
Steinberg (2008). L’autorité et l’aide
-L’autorité et le mutuelle.p. 153-175. Dans Le travail
groupe
de groupe. Un modèle axé sur l’aide
mutuelle. PUL: Québec.
ière

ière

e

e

ième

ième

e

ième

Cours 11
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Cours 12

-Animation 2
-Dynamiques de
groupe
problématiques

Textes à déterminer

Remise de la 3 modalité pour ceux
et celles qui ont animé à la semaine
11

Cours 13

-Animation 3
-Retour sur la
prise de décision

Textes à déterminer

Remise de la 3 modalité pour ceux
et celles qui ont animé à la semaine
12

Cours 14

Animation 4
-Enjeux éthiques

Les normes de pratiques pour le
travail social de groupe (Moodle)

Remise de la 3 modalité pour ceux
et celles qui ont animé à la semaine
13

Cours 15

Bilan de la
session

e

e

e

Remise de la 3 modalité pour ceux
et celles qui ont animé à la semaine
14
e

M odalité 4 à faire en classe

C OURS 11, 12, 13, 14 – C ALENDRIER

DES ANIMATIONS

Animations et discussions cliniques : 18h-19h30
1 animation
Cours 11
Le contrat
iè r e

Local :
Équipes :

Local :
Équipes :

2 animation
Cours 12
Discussion
Local :
Équipes :

3 animation
Cours 13
Discussion
Local :
Équipes :

Local :
Équipes :

Local :
Équipes :

Local :
Équipes :

Local :
Équipes :

e

e
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4 animation
Cours 14
Bilan
e

R ÈGLEMENTS

PÉDAGOGIQUES

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
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à
votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.

Politique no 16 contre 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
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justes et raisonnables ou le droit à la dignité.

La Politique no 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 :
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
Pour obtenir du soutien :
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement
514 987-3000, poste 0886
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de
l’UQAM : harcelement.uqam.ca
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :
514 987-0348
calacs@uqam.ca
trevepourelles.org
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) :
514 987-3185
Local DS-2110
Service de la prévention et de la sécurité :
514 987-3131

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
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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.

BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE
Rédigée initialement par : Ginette Berteau, t.s., Ph.D., professeure à l’École de
travail social
1
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1

Veillez prendre note qu’à la section 5 et 6, certains titres sont précédés d’un astérisque. Il s’agit d’essais
qui ont ét produit dans le cadre de la maîtrise en travail social. Ces essais portent sur des interventions en
travail social de groupe. Vous pouvez les consulter au bureau de l’agente de gestion de programme de la
maîtrise en travail social (W4030).
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(Montréal 1989 et Québec, 1997) contiennent plusieurs comptes rendus de présentations
en français. De plus, on publie les Actes du colloque "Les journées Simone Paré" portant
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