PLAN DE COURS

1. IDENTIFICATION DU COURS

TRS2700-12 - Stage d’initiation à l’action communautaire
Session
Horaire

Local de classe

Hiver 2020

Lundi 18h-21h
A-1880

Enseignant
Disponibilités
Courriel

Jean-François Héroux
Sur rendez-vous
heroux.jean-francois@uqam.ca

Pour ce cours, l’enseignant privilégie l’usage de la plate-forme Moodle comme moyen de
communication.
Semaine de lecture

du 24 au 28 février

2. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU COURS

DESCRIPTEUR OFFICIEL
Activité pédagogique structurée et supervisée d’initiation à l’action communautaire. Activité
réalisée dans un groupe communautaire ou une association citoyenne à raison de 7 heures par
semaine, avec des groupes d’individus ou des collectivités et en équipes de 4 étudiants.es.
Cours préalables obligatoires :
TRS1025 - Méthodologies et travail social ou TRS1118 - Parcours professionnel et projet de
formation
TRS2290 - Intervention avec les groupes en travail social
TRS2160 - Fondements de l'action collective et analyse des mouvements sociaux
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Cours concomitant :
TRS-2750 – Action collective et travail social

OBJECTIFS
2.1 Objectifs généraux
-

Se familiariser avec le fonctionnement d’un organisme communautaire (ou d’une
association citoyenne) et avec le mode d’intervention de proximité et informel propre à ce
milieu ;

-

Prendre part, conjointement avec d’autres étudiant.e.s, à l’organisation et la réalisation
d’activités réunissant un groupe d’individus afin de mener soit une intervention de
groupe, c’est-à-dire une intervention visant le groupe lui-même, soit une action collective,
c’est-à-dire une action qui aura la collectivité et ses conditions d’existence comme objet
principal ;

-

Faire l’analyse d’un problème social, des possibilités d’intervention qui en découlent ainsi
que du processus d’intervention (de groupe ou collective) privilégié par l’organisme et
dans lequel s’inscrit le projet des étudiant.e.s ;

-

Tirer profit de l’immersion dans un milieu de pratique pour effectuer une synthèse des
apprentissages (théoriques et méthodologiques) effectués à ce jour.
2.2 Objectifs spécifiques

-

Expérimenter l’une ou des phases d’un processus d’intervention de groupe ou d’action
collective en s’intégrant aux activités de l’organisme d’accueil ;

-

Appliquer les habiletés de base et attitudes favorisant le travail en équipe ainsi que le
partenariat avec des groupes de la communauté ;

-

Effectuer un retour réflexif et théorique sur les apprentissages du stage dans le cadre de
rencontres périodiques d’encadrement collectif.
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3. DESCRIPTION DU STAGE
Le stage aura lieu à la session d’hiver de la deuxième année du cheminement régulier à temps
complet, dans un groupe communautaire (ou une association citoyenne) de la région de Montréal,
en équipes de 4 étudiantes et à raison de 7 heures par semaine x 14 semaines (98 heures de stage
incluant 18 heures de supervision collective en classe, 37 heures de travail personnel = 135 hres =
3 crédits).
Le stage comportera trois activités principales. Premièrement, les étudiant.e.s feront de
l’observation participante dans leur milieu de stage. Ils.elles devront assister et prendre part à
certaines activités régulières de l’organisme afin de se familiariser avec son fonctionnement, avec
l’analyse du problème social sur lequel il intervient et avec le type d’intervention qu’il privilégie.
Deuxièmement, et de manière plus importante, les étudiant.e.s fourniront un soutien à
l’organisme d’accueil dans la mise en œuvre (l’organisation et la réalisation) d’une ou des
activités qui viseront le regroupement d’individus autour d’une problématique ou d’un enjeu
partagé. La nature et la finalité des activités pourront varier en fonction de la mission et des
orientations de l’organisme d’accueil. À titre d’exemple, elles pourront prendre la forme
d’activités à visée informative (ateliers de conscientisation / d’éducation populaire, de cafésrencontres, etc.), de consultations ou d’assemblées publiques, de groupes d’entraide, de comités
de travail, de concertations d’acteurs locaux ou d’activités de pression politique, etc. Elles auront
cependant en commun de favoriser la réflexion et l’action du groupe face à une situation qui
préoccupe ses membres en s’appuyant sur les principes et méthodes propres à l’un des deux
champs de pratique du travail social que sont l’intervention de groupe et l’action collective. Dans
le premier cas, l’accent sera mis sur le groupe lui-même et sur le développement du potentiel
d’aide mutuelle de ses membres. Dans le second, l’attention du groupe sera davantage tournée
vers les conditions qui lui sont extérieures (politiques, économiques, institutionnelles, …) et qui
entrent dans la définition de la situation ou du problème autour duquel les individus sont réunis.
Qu’il priorise le travail social de groupe ou l’action collective, le stage offrira ainsi aux
étudiant.e.s la possibilité de s’intégrer aux activités régulières d’un organisme communautaire et
de prendre part à un processus d’intervention. Le stage permettra alors aux étudiants.es de mettre
en application les méthodes d’intervention de groupe enseignées dans le cours préalable TRS2290 Intervention auprès des groupes en travail social et de développer une analyse des
possibilités d’action collective offertes par l’action communautaire dans le cadre du cours jumelé
TRS-2750 Action collective et travail social.
La troisième activité de stage consistera quant à elle à effectuer des recherches et observations
sur la nature du ou des problèmes vécus par les individus fréquentant l’organisme d’accueil, sur
le type d’intervention ainsi que sur les conditions que l’organisme met en place pour apporter des
solutions à ce problème. Dans ce contexte, le stage fournira aussi une expérience concrète à partir
de laquelle les étudiant.e.s pourront, lors de leurs séances d’encadrement collectif et dans les
travaux qui leur seront demandés, effectuer un retour sur leurs deux premières années de
formation en travail social et préparer leur stage de troisième année.

3

Bien qu’il sera exigé de la part des étudiant.e.s qu’ils.elles consacrent 7 heures par semaine à la
réalisation de leur stage, c’est-à-dire au projet collectif, ils.elles ne seront pas tenu.e.s d’être
présent.e.s en tout temps dans leur organisme d’accueil. En effet, certaines activités de stage
nécessitant des rencontres d’équipe (et recherche et organisation de l’information, par exemple)
pourront être réalisées à l’extérieur de l’organisme. Toutefois, ces heures doivent être
nécessairement consacrées au projet collectif.
Les rencontres périodiques de supervision du stage, qui auront lieu pendant les heures de stage
(voir section 5), se tiendront à l’UQAM et elles sont incluses dans les heures de stage. D’autre
part, le déroulement de ce cours nécessite que les étudiant.e.s s’impliquent au-delà des heures de
stage. Ainsi, les étudiant.e.s devront consacrer du temps en dehors du temps en classe et en
dehors du temps de stage pour des lectures et pour la réalisation de certains travaux remis à
l’enseignant.e.
LECTURES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES LIÉS AU COURS
Tous les documents, lectures et outils pédagogiques présentés et utilisés dans le cadre de ce cours
seront rendus disponibles via Moodle.
Les références provenant du cours TRS 2750 Action collective et travail social servent également
de références pour ce cours. Vous trouverez cette bibliographie sur Moodle.

4. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES
Ce nouveau cours-stage vise à développer des compétences tant au niveau du contenu
(intervention auprès des communautés et des groupes) qu’au niveau des différents enjeux qui
pourront être rencontrés par les stagiaires (définition de leur mandat, intégration au milieu,
contraintes organisationnelles, place des personnes concernées dans l’action communautaire,
circulation de l’information, capacité d’initiative/mise en action, défis dans le travail en équipe,
entre autres). Les rencontres de supervision de groupe permettront d’articuler des liens entre le
vécu d’intervention et les contenus théoriques et méthodologiques pertinents du champ de
l’action communautaire. Il est évident que des apprentissages importants pourront être faits en
lien avec l’importance du partage de l’information, de l’ouverture à la confrontation des idées ou
encore du soutien offert par ses collègues, tel que l’exige le travail collaboratif. Cet esprit de
coopération sera également mis à l’épreuve lors des rencontres collectives de
supervision/enseignement tenues à l’Université.
À l’égard de ces apprentissages nécessaires, les stagiaires pourront développer des
méthodes/outils transposables en 3e année, lors de leurs futurs stages, pour intégrer un milieu
(lecture de documentation organisationnelle et scientifique, rencontres, discussions, etc.) et se
familiariser avec ses pratiques. Le fait d’être en stage dès la 2e année permettra une meilleure
appropriation des contenus du baccalauréat et une continuité entre le parcours académique et la
formation pratique. Certaines habiletés fondamentales, telles que la capacité d’introspection, de
communication, de réception de la rétroaction ou encore le respect de la culture organisationnelle,

4

pourront être travaillées. Une posture d’apprenant.e proactif.ve, ouvert.e et réflexif.ve s’avère
nécessaire dans le cadre de ce cours-stage.
L’enseignant.e veillera donc à mettre en place un contexte favorable aux apprentissages et au
développement professionnel, en prenant soin de la dynamique de groupe. À ce titre, Genest
Dufault et Bélanger (2017)1 expliquent l’importance d’établir dès le départ les règles de
fonctionnement du groupe (le comment) et de clarifier le sens de la supervision (le pourquoi)
pour favoriser la prise de parole des étudiant.e.s, leur intérêt pour le contenu et leur implication
active dans le cours. Une attention particulière sera portée aux enjeux de cohésion du groupe, de
rôles et pouvoir, de défis d’aide mutuelle (Genest Dufault et Bélanger, 2017). Des activités
pédagogiques telles la discussion autour de situations d’intervention (incidents critiques)
apportées par le groupe, le travail en ateliers pour faire en sorte que chacun.e s’investisse
activement et s’approprie le contenu (situations cliniques, approches et outils, rôles et attitudes en
intervention, dilemmes éthiques) pourront être adoptées. Ainsi, l’enseignant.e doit se porter
garante, avec les groupes, de construire un lieu de réflexion, de partage et de soutien quant aux
apprentissages requis. Dans le même esprit qu’un groupe de codéveloppement, cet espace de
supervision devra soutenir l’échange de savoirs, l’apprentissage expérientiel et le développement
de la réflexivité (Mongeau, Bélanger Sabourin et Vanier, 2017)2.
Outre ces défis, les profils distincts des étudiant.e.s selon leurs expériences sont à considérer. En
effet, un accompagnement dans leurs apprentissages de manière personnalisée tout en prenant
soin de la dynamique du groupe s’avère primordial. Certain.e.s seront fort probablement peu
expérimenté.e.s en intervention, alors que d’autres auront déjà amorcé la construction de leur
identité professionnelle. Sur ce dernier point, différents savoirs contribuent à ce développement
identitaire, comme l’expliquent Genest Dufault et Bélanger (2017)3 : savoirs d’expérience,
savoirs théoriques et méthodologiques et savoirs pratiques. Ce cours-stage sera l’occasion pour
les étudiant.e.s de s’initier à la conjugaison de ces types de connaissances dans leur devenir
professionnel en travail social.

5. FORMATION DES ÉQUIPES ET PROCESSUS DE PLACEMENT EN STAGE
Lors du premier cours, l’enseignant.e proposera une activité pédagogique qui aura pour objectifs
1) de former les équipes 2) de pairer les équipes avec un milieu de stage. Une fois que chaque
équipe sera pairée avec un milieu de stage, chaque équipe aura la responsabilité de contacter le
répondant du milieu de stage pour déterminer une première rencontre. Cette rencontre doit avoir
lieu lors de la semaine 1 ou de la semaine 2. Lors de cette rencontre, les étudiant.e.s et le.a
répondant.e devront compléter une entente qui balisera le stage. Un ordre du jour et un document
d’entente seront disponibles sur Moodle.
1

Genest Dufault, S. et E. Bélanger (2017). Les séminaires de stage. Utilisation d’une pédagogie mettant à profit les dynamiques
des petits groupes. Dans S. Genest Dufault, A. Gusew, E. Bélanger et I. Côté (dir.), Accompagner le projet de formation pratique
en travail social. Complexité-enjeux-défis (p. 155-177). Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec.
2 Mongeau, S., Bélanger Sabourin C. et C. Vanier (2017). Coconstruction d’un projet autour de l’intervention avec les familles en
situation de vulnérabilité sociale : retour réflexif sur les groupes de codéveloppement clinique. Intervention, no 146, p. 25-40.
3 Genest Dufault, S. et E. Bélanger (2017). Le processus de développement de l’identité professionnelle en travail social. L’apport
de la formation pratique. Dans S. Genest Dufault, A. Gusew, E. Bélanger et I. Côté (dir.), Accompagner le projet de formation
pratique en travail social. Complexité-enjeux-défis (p. 37-56). Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec.
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6. HORAIRE DES SUPERVISIONS
Semaines
1

2 3

Sous-groupe 1 X
Sous-groupe 2 X
Sous-groupe 3 X

4

5

6

7

8 lecture 9

X X
X X
X
X
X
-

10 11 12 13 14 15
X

X

X
X

X

X
X
X

Les dates et le nombre des supervisions en sous-groupes seront déterminés au cours 3.

7. HORAIRES DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Date

Activités
pédagogiques

Semaine 1
(tou.te.s ensemble)

-Présentation du
plan de cours et de
l’entente
d’évaluation
-Formation des
équipes
-Pairage avec le
milieu de stage

Semaine 2

-

Semaine 3
(tou.te.s ensemble)

-Syntonisation :
retour en classe sur
les ententes avec les
organismes
communautaires

Remise
de
documents aux/par
les étudiant.e.s
Enseignant.e :
- remettre ODJ +
entente avec le
milieu
-remettre contrat
d’équipe
- remettre et
présenter la grille
d’analyse du milieu

Enseignant.e :
-remettre et
expliquer l’outil du
CPRF portant sur
l’analyse de la

Tâches de l'équipe

Lectures

-Réaliser le contrat
d’équipe
-Contacter le milieu
pour établir la
première prise de
contact

-Première prise de
contact avec
l’organisme
communautaire
-Remplir l’entente
avec le milieu
communautaire
-Commencer
collecte des
documents sur
l’organisme (bilans
annuels, plan
d’action, etc.) à
l’aide de la grille
d’analyse du milieu

Le fonctionnement
des équipes de
travail – texte de
Villeneuve

-Continuer la
collecte de données
sur le milieu et
amorcer/compléter
l’analyse de la

Texte de Lavoie et
Panet-Raymond
(2011), chapitre 3,
p. 93-129.
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Semaine 4, 5 ou 6 :
Supervision
collective no 1 en
sous-groupe
(consulter
le
calendrier
sur
Moodle
pour
connaître la date de
supervision
collective de votre
équipe)
Thème :
Les
phases d’analyse
et de planification
de l’action

Semaine 7, 9 ou
10 :
Supervision
collective no 2 en
sous-groupe
(consulter
le
calendrier
sur
Moodle
pour
connaître la date de
supervision
collective de votre
équipe)
Thème :

Les

-Retour sur la grille
d’analyse du milieu
et sur la collecte
d’informations sur
l’organisme
-Formation des
sous-groupes
- Retour sur le
processus d’action
collective (texte de
Lavoie et PanetRaymond (2011);
grille GRFPQ)
-Notions sur les
organismes
communautaires

conjoncture
-remettre et
présenter l’outil
Journal de bord (JB)

-Syntonisation :
retour en classe sur
les ententes avec
l’organisme
communautaire
-Quel est l’analyse
de l’organisme
quant au(x)
problème(s) sur
lequel il intervient ?
Quel est le contexte
dans lequel s’inscrit
ce projet
d’intervention ?
Quelles sont les
modalités
d’intervention ?
-Réflexions sur les
types et les visées
des actions des
organismes
communautaires
-Enjeux d’équipe

Enseignant.e :
-remettre et
expliquer le modèle
de plan d’action
-remettre et
expliquer le bilan
mi-parcours sur le
travail en équipe

-Syntonisation en
groupe
-Quelles sont les
pratiques de
planification de
l’organisme ?
Comment faire un
plan d’action ?
-Comment se
déroule la
réalisation de
l’intervention ?
-Comment s’insère
votre action dans la

Enseignant.e :
- remettre et
expliquer le modèle
de grille
d’évaluation de
l’action

conjoncture
-Activités en stage
-Rédaction du JB

Étudiant.e.s :
-Remise de
l’entente avec
l’organisme
communautaire +
contrat d’équipe
-Remise du 1er JB
(vendredi AM)

Étudiant.e.s :
-Remise du Journal
de bord
hebdomadaire X 3
(les vendredis AM)
-Participation à
l’activité
pédagogique en
classe portant sur la
phase d’analyse
-Remise de
l’analyse de
conjoncture (CPRF)

Étudiant.e.s :
-Remise du Journal
de bord
hebdomadaire X 2
(vendredi AM)
-Remise du bilan
mi-parcours (lors de
votre supervision

-Assister à sa
supervision
collective
-Continuer collecte
des données sur
l’organisme pour
établir contexte
d’intervention +
problématique,
situation sur
laquelle on
intervient
-Réaliser l’analyse
de conjoncture
(outil du CPRF)
-Activités en stage
-Préparer le plan
d’action

-Assister à sa
supervision
collective
-Participation à la
réalisation du projet
-Activités en stage
-Préparer la grille
d’évaluation de
l’action
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phases
de
planification et de
réalisation
de
l’action

programmation et la
vie de l’organisme ?
-Enjeux d’équipe

collective, dates
variables selon les
équipes. Pas de JB à
compléter cette
semaine-là)
-Participation à
l’activité
pédagogique en
classe portant sur la
planification
-Remise du plan de
l’action réalisée/à
réaliser

Semaine 11, 12 ou
13 :
Supervision
collective no 3 en
sous-groupe
(consulter
le
calendrier
sur
Moodle
pour
connaître la date de
supervision
collective de votre
équipe)

-Syntonisation en
groupe
-Les enjeux reliés à
la réalisation du
plan d’action (par
ex. : la
mobilisation)
-Comment évaluer
le processus
d’intervention et
l’action réalisée ?
-Comment terminer
son implication
dans le projet de
stage ?

Enseignant.e :
- expliquer le bilan
pour les oraux du
dernier cours

-Bilan des
apprentissages
-Période d’échange
et d’évaluation du
cours-stage (bilan
de cette première
édition)

Étudiant.e.s :
-Participation à
l’activité bilan
Remise du bilan
individuel
-Oraux individuels
(formule sousgroupes)
-Remise de la
« Fiche
d’appréciation du
stage » (complétée
par les milieux)

Thème :
phases
réalisation
d’évaluation
l’action

Les
de
et
de

Semaine 14
(tou.te.s ensemble)
Thème : Bilan du
stage

Étudiant.e.s :
-Remise du Journal
de bord
hebdomadaire X 2
(vendredi AM)
-Participation à
l’activité
pédagogique en
classe portant sur
l’évaluation de
l’action
-Remise de la grille
d’évaluation de
l’action

Semaine 15

-Assister à sa
supervision
collective
-Réalisation et
évaluation de
l’intervention
-Activités en stage
-Préparer le bilan
pour les oraux

-Assister à sa
supervision
collective
-Rencontre bilan
avec l’organisme
-Finalisation des
activités de stage

-Finalisation
des
activités de stage

8. MODALITÉS D’ÉVALUATION
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Tout d’abord, mentionnons que ce cours-stage sera évalué selon la notation « Succès » ou
« Échec ». La mention S ou E sera inscrite au relevé de notes de l’étudiant.e. Il apparaît donc
essentiel d’établir les critères suivants, menant à la réussite de ce stage :
- l’atteinte des objectifs du cours ;
- la présence et la participation active aux activités de stage et aux supervisions collectives ;
- la démonstration de la capacité à collaborer avec le milieu de stage et avec son équipe de
travail ;
- la démonstration de la capacité de réflexion critique et d’introspection ;
- la remise de tous les travaux et exercices demandés ainsi que leur qualité ;
- l’appréciation et la rétroaction reçue du milieu de stage, via la grille « Fiche
d’appréciation du stage »
LISTE DES DOCUMENTS/TRAVAUX À REMETTRE À L’ENSEIGNANT.E :
Dans le but de permettre aux étudiant.e.s de bien progresser dans leur stage et de permettre à
l’enseignant.e de faire le suivi de l’avancement de chaque équipe, les travaux suivants
(disponibles sur Moodle), allant dans le sens d’un processus d’action communautaire, devront lui
être remis et seront présentés lors des supervisions collectives :
Le contrat d’équipe
L’entente avec l’organisme communautaire
Les journaux de bord hebdomadaires (8)
L’exercice « Analyse de la conjoncture »
Le plan d’action
Le bilan mi-session du travail en équipe
La grille d’évaluation de l’action
La réflexion personnelle sur les apprentissages réalisés et transposables en stage de 3e
année
9. La grille d’appréciation des milieux de stage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRÉCISIONS SUR CERTAINS TRAVAUX :
1. Journal de bord
Pour les semaines ciblées, à tour de rôle, un.e des membres de l’équipe devra compléter le journal
de bord et l’envoyer à l’enseignant.e au plus tard le vendredi matin. L’objectif est de permettre à
l’enseignant.e de suivre le processus de chaque équipe, ainsi que d’avoir de la documentation sur
les défis rencontrés afin d’alimenter les supervisions collectives. Il va de soi que le contenu du
journal de bord doit refléter l’opinion de l’ensemble de l’équipe et qu’en ce sens, tou.te.s les
coéquipiers et coéquipières devront en obtenir une copie.
Au total, 8 journaux de bord seront réalisés entre la semaine 3 et la semaine 13 inclusivement ;
par conséquent, chacun des membres aura la responsabilité de le rédiger à deux reprises.
2. Le bilan mi-session portant sur le travail en équipe
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À la mi-session, chaque équipe d’étudiant.e.s produira un bilan écrit de la démarche d’équipe.
Auparavant, l’enseignant.e présentera aux étudiant.e.s un document permettant d’orienter leurs
réflexions.
3. Réflexion personnelle sur les apprentissages et oraux en petits groupes
Au dernier cours, les étudiant.e.s remettront à l’enseignant.e un bilan écrit individuel de 3 pages,
comportant 3 parties :
- une réflexion critique sur la démarche et les résultats obtenus;
- une évaluation de votre participation dans votre équipe;
- un bilan des apprentissages transférables en stages 2 et 3.
Cette réflexion écrite servira de base à une présentation orale qui aura lieu en classe lors du
dernier cours.
Cette présentation orale a comme objectif de partager les expériences de stage et de favoriser la
réflexion sur ces expériences.
Déroulement des présentations :
Les étudiant.e.s sont divisé.e.s en sous-groupe de réflexion.
Chaque membre des équipes de stage participe à un groupe différent.
Les étudiant.e.s ayant participé aux mêmes supervisions collectives font partie de sous-groupes
différents.
Chaque étudiant.e présente individuellement chacun des 3 thèmes de la réflexion personnelle.
Pour chacun de ces thèmes, il-elle prépare deux questions de discussion pour le groupe.
Les étudiant.e.s du sous-groupe animent la discussion.
À la fin, il-elle.s ont à remplir une brève grille d’évaluation de la participation à l’activité pour
chacun de leurs collègues du sous-groupe de réflexion.
PROCÉDURE EN CAS DE DIFFICULTÉ EN STAGE
En cas de difficulté rencontrée au cours de la réalisation du stage :
- les membres de l’équipe doivent d’abord échanger sur ce qui fait problème et sur les
pistes de solution à mettre en place ;
- Ils et elles avisent l’enseignant.e qui peut les accompagner/guider dans une médiation au
sein de l’équipe ou avec le milieu de stage.

9. BIBLIOGRAPHIE
La bibliographie du cours comporte deux parties.
La première partie regroupe des lectures concernant les pratiques des organismes
communautaires.
La deuxième partie contient les références provenant du cours TRS 2750 Action collective et
travail social qui servent également de références pour ce cours. Vous trouverez cette
bibliographie sur Moodle.
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Première partie de la bibliographie
Lectures portant sur les pratiques des organismes communautaires : fondements, approches et
interventions ; structures organisationnelles et fonctionnement (pratiques) démocratique ;
financement et relations extérieures.
Chamberland, M. et Y. Le Bossé (2014). « Des pratiques propices au vivre-ensemble avec des
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RÈGLEMENTS
Règlement

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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été
transmis aux 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.

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.
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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
Évaluation du travail en équipe :
Selon le règlement no 5, article 7.4.e
« l'évaluation de l'étudiante, l'étudiant dans un cours utilisant le travail d’équipe doit attester l'atteinte des objectifs du
cours par chaque étudiante, étudiant, de sorte que la notation finale demeure individuelle, quelle que soit la forme de
production requise par le cours. Toutefois, une partie de l'évaluation et de la notation peut être commune pour les
membres d'une équipe; dans ce cas, l’entente d’évaluation devra avoir déterminé les modalités d’attribution d’une
partie de la note pour la contribution collective. »
Politique d’accès aux travaux et aux 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.
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