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PLAN DE COURS  

École de travail social  

(UQAM) 
 

COURS: TRS 6001-83 Formation pratique III : Interventions avec des individus, 

familles, proches ou groupes 
 

SESSION: Hiver 2021 

LIEU:  en ligne via la plateforme : Zoom 

 

HORAIRE:  Lundi 18 janvier 2021 18:00-21:00  

Lundi 25 janvier 2021 18:00-21:00  

Lundi 01 février 2021 18:00-21:00  

Lundi 08 février 2021 17:30-21:00  

Lundi 15 février 2021 17:30-21:00  

Lundi 22 février 2021 17:30-21:00  

Lundi 08 mars 2021 17:30-21:00  

Lundi 15 mars 2021 17:30-21:00  

Lundi 22 mars 2021 17:30-21:00  

Lundi 29 mars 2021 17:30-21:00  

Lundi 12 avril 2021 17:30-21:00  

Lundi 19 avril 2021 18:00-21:00  

 

PROFESSEURE: Chargée de cours: Caroline Durand,  courriel : durand.caroline.2@uqam.ca 
 

Canevas commun pour la Formation pratique II et III 
 (TRS5001, TRS5002, TRS5003, TRS6001, TRS6002, TRS6003) 

 Niveau de 
l’ensemble de la 
cohorte étudiante 

 Descripteur officiel du cours (concentrations A et B) ; 

 Guide des stages : explications sur les exigences des cours de formation pratique, les contenus 
de l’évaluation, les conditions à remplir pour qu’une évaluation valable puisse être effectuée, 
les formes que prend l’évaluation relative aux activités hors UQAM (ie en milieu de stage): 

1. Grille d’évaluation officielle : objectifs, sous-objectifs et indicateurs de 
réussite ; 

2. Le formulaire “Engagement de l’étudiant-e” signé avant l’entrée en stage ; 
3. Le formulaire “Contrat pédagogique” ; 
4. Le formulaire “Avis mi-session sur la progression des apprentissages” du, 

de la superviseur-e ; 
5. Le formulaire “Avis mi-session sur les conditions pédagogiques” par 

l’étudiant-e stagiaire” ; 
6. Le formulaire “Avis mi-session sur le respect du contrat pédagogique” par 

la personne répondante, si applicable ; 
7. Le formulaire “Avis fin de session stage sur l’atteinte des objectifs 

d’apprentissage” du, de la superviseur-e ; 
8. Le formulaire “Avis fin de session sur les conditions pédagogiques” par 

l’étudiant-e stagiaire” ; 
9. Le formulaire “Avis fin de session sur le respect du contrat pédagogique” 

par la personne répondante, si applicable ; 
10. Guide de procédures en cas de difficulté en stage. 

 Évaluation selon la notation Succès ou Échec ; 

 Pondération : 40% Analyse de pratique + 40% Activités hors UQAM + 20% Évaluation finale ; 

 Calendrier académique : échéances de remise des documents officiels et des dates, des locaux 
des groupes-cours aux séminaires. 

mailto:durand.caroline.2@uqam.ca
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 Niveau des 
groupes-cours 

 Stratégies et moyens pédagogiques entourant l’analyse de pratique ; 

 Formes et critères d’évaluation liés à l’analyse de pratique (40%) et à l’évaluation finale (20%) 
(voire la grille d’évaluation officielle à compléter par l’enseignant-e) ; 

 Nombre et échéances des évaluations entourant l’analyse de pratique ; 

 Pondération des évaluations liées à l’analyse de pratique ; 

 Calendrier des rencontres individualisées et d’évaluations en stage ; 

 Bibliographie entourant l’analyse de pratique. 

 

 

1. AU NIVEAU DE LA COHORTE ÉTUDIANTE  
 

1.1 Descripteur officiel 

Activité pédagogique structurée et supervisée d'une durée de 301 heures qui doit se réaliser dans le même milieu 

de pratique qu'à l'automne. Consolidation des apprentissages réalisés dans le premier stage, entre autres, au niveau 

des capacités d'analyse, de l'interprétation théorique, de l'évaluation, du jugement professionnel et de l'éthique. 

Développement de l'autonomie dans la planification et la réalisation de l'intervention et des activités 

professionnelles connexes. 

 

Participation concomitante des stagiaires à un séminaire conçu comme une occasion de partage et de soutien vis-

à-vis les questionnements et défis inhérents au stage en vue de favoriser une meilleure intégration des savoirs. 

Approfondissement de l'analyse de leur propre intervention en lien avec les modèles de référence en travail social 

ainsi qu'avec les pratiques mises de l'avant dans le lieu de stage. Analyser de leur pratique, des rôles des 

organisations, des institutions et de leur propre contribution à partir de l'expérience en stage. 

 

1.1.1 Conditions d'accès 

Avoir réussi au moins 60 crédits du programme (voir les règlements pédagogiques du programme) dont 

obligatoirement les préalables. 

 

1.1.2 Préalables académiques 
TRS5001 - Formation pratique II : Intervention avec des individus, familles, proches ou groupes 

 

1.1.3 Programmes associés à ce cours 
Baccalauréat en travail social 

1.2 Guide des stages  

Le guide est disponible sur le site web de l’École de travail social. Il est aussi présenté aux étudiant.e.s lors de la 

première séance de cours. Hyperlien pour le Guide des stages : https://travailsocial.uqam.ca/wp-

content/uploads/sites/57/2020/09/28-08-2020-BAC-Guide-stages-VF-avec-hyperliens.pdf 

Rappelons ici quelques éléments structurants du guide des stages.  

 

 

1.2.2 La répartition des 12 crédits des cours de formation pratique  

Répartition des 12 
crédits = 540 heures 

Hres de présence à l’UQAM 
(séminaire)1 

Hres de présence hors UQAM 
(en milieu de stage) 

Travail personnel 

TRS5001 et TRS5002  30 heures  301 heures jusqu’à 209 heures 

TRS6001 et TRS6002  40 heures 301 heures jusqu’à 199 heures 

TRS6003  30 heures 350 heures jusqu’à 160 heures 

 

 
                                                           
1 Ceci inclut l’enseignement des séminaires en présentiel, en ligne ou hybride des séminaires. 

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=TRS5002&p=6998
https://etudier.uqam.ca/programme?code=6998
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/28-08-2020-BAC-Guide-stages-VF-avec-hyperliens.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/09/28-08-2020-BAC-Guide-stages-VF-avec-hyperliens.pdf
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1.2.3 L’évaluation du cours de 12 crédits  

 

L’évaluation est un acte qui relève de l’enseignant.e. La pondération globale est la même pour tous les étudiant.e.s 

de la cohorte : 40% pour l’analyse de pratique,  40% pour les activités en milieu de stage et 20% pour l’évaluation 

finale. La note finale se donne selon le mode Succès ou Échec. 

 

Qu’il s’agisse de l’analyse de pratique, des 

activités en milieu de stage ou de l’évaluation 

finale, toutes les modalités d’évaluation 

reposent sur la Grille d’évaluation officielle. 

Cette grille d’évaluation détermine les 4 

objectifs pédagogiques, leurs objectifs 

spécifiques et les indicateurs de réussite 

valables pour tous les étudiant.e.s du 

programme de baccalauréat en travail social de 

l’UQAM.  

   

L’évaluation des activités hors UQAM ie en 

milieu de stage (40%) s’appuie sur :  

 

● le contrat pédagogique complété et signé par toutes les parties concernées (étudiant.e, personne 

répondante s’il y a lieu, superviseur.e, enseignant.e) puis soumis à l’enseignant.e au plus tard à la fin de 

la 3e semaine de la session, soit le 5 février 2021 ; 

● l’avis mi- session sur la progression des apprentissages par le.la superviseur.e : le 26 février 2021 

● l’avis mi- session de la personne répondant.e ; le 26 février 2021 

● l’avis mi- session sur les conditions pédagogiques par l’étudiant.e; le 26 février 2021 

● l’avis fin de session sur l’atteinte des objectifs d’apprentissage par le.la superviseur.e ; entre le 20 et le 

28 avril 2021 
● l’avis fin de session de la personne répondant.e ; entre le 20 et le 28 avril 202 

● l’avis fin de session sur les conditions pédagogiques pa  l’étudiant.e ; entre le 20 et le 28 avril 202 

● Enfin, son évaluation est remise à l’étudiant.e grâce à la Grille d’évaluation officielle à la fin de la session.  

 

Les formes d’évaluation de l’analyse de pratique (40%) et de l’évaluation finale (20%) sont définies par 

l’enseignant.e (voire ci-bas la section II de ce plan de cours).  

 

Informations académiques 

 
2.3.1 *100% DES NOTES SONT ATTRIBUÉES INDIVIDUELLEMENT : RÈGLEMENT NO 5, ARTICLE 6.4 e) l'évaluation de 

l'étudiante, l'étudiant dans un cours utilisant le travail de groupe 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.  

2.3.2 LES RETARDS sans motifs majeurs ou ententes préalables seront pénalisés.   

2.3.3 LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE : RÈGLEMENT  NO 5 ARTICLE 18 : 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, nous vous invitons 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. 
 

 

http://www.instances.uqam.ca/reglements
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/


 

Plan de cours est basé sur celui TRS6001-Hiver 2021 de Joanne Beaudin et sur TRS6002 Hiver 2021 de Sylvie Jochems 

4 

2. AU NIVEAU DU GROUPE-COURS TRS6001-GR83  
 

Les séminaires sont axés sur des activités d’analyse de pratique.  

En tant que représentant.e de l’université, l’enseignant.e de ce séminaire exerce un rôle de guide dans la 

révision des grands cadres théoriques et approches relatives à l'intervention en travail social et fait des rappels 

méthodologiques (intervention individuelle, familiale ou groupale, selon les besoins) afin d’évaluer la qualité 

d’intégration des connaissances atteint par les étudiant.e.s.  

Le succès et l’intérêt d’un cours dispensé sous la forme d’un séminaire reposent sur la participation active de 

chaque étudiant.e. La présence, la préparation aux rencontres, le respect des échéanciers et la contribution de 

chacun.e au maintien d’un climat favorable au travail en collectif sont des conditions indispensables au bon 

fonctionnement du séminaire. La responsabilité de l’enseignant.e est de rendre disponible un espace d'expression 

des expériences pratiques vécues en stage par les étudiant.e.s en les analysant à partir de notions empiriques et 

théoriques- c'est-à-dire, sans verser dans une dimension de "groupe d'entraide" (au sens thérapeutique).  

En somme, l'enseignant.e et les étudiant.e.s se doivent de s’engager à la fois un climat de collégialité et en 

préservant les principes éthiques et déontologiques ie en évitant que prennent place des discussions donnant les 

détails sur les personnes, ou situations, qui pourraient survenir dans un stage en difficulté (confidentialité). Dans 

ces cas de situation problématique, l’enseignant.e doit s'assurer de rediriger l'étudiant.e vers les mécanismes de 

support prévus dans le Guide d'information et de procédures en cas de difficulté en stage.  

 

Le travail social se distingue “d’autres professions de relation d’aide [par sa] manière d’observer, d’examiner et 

d’analyser les situations que vivent les individus, les familles et les communautés” (Harper et Dorvil, 2013: 3). 

Les intervenant.e.s sociaux posent un regard sur le social, prennent en compte le contexte social pour concevoir, 

mettre en oeuvre et justifier leurs interventions : “Le travail “du social” dans le travail social est la mise en évidence 

dans la compréhension, l’interprétation et l’action de la primauté du contexte social (Grey et Webb, 2009 dans 

ibid: 4).   

 

Par conséquent, ce séminaire est axé sur l’analyse de pratiques d’intervention en contextes (Healy 2005; 2014). 

Il ne mettra pas l’accent sur le développement d’habiletés techniques ou relationnelles, par exemples, qui sont des 

objectifs déjà prévus dans le cadre du stage et à développer avec l’accompagnement du ou de la superviseur.e.  

 

L’intégration dont on parle ici est davantage une démarche d’appropriation des connaissances nécessaires en 

situation d’intervention auprès des individus, des familles, des proches ou des groupes.  Ce séminaire d’intégration 

vise l’autonomie des futur.e.s professionnel.le.s du travail social en évaluant leur capacité à situer et à justifier leur 

pratique dans le champ de l’intervention auprès des communautés en travail social.  

 

2.1 MODALITÉS D’ÉVALUATION LIÉES À L’ANALYSE DE PRATIQUE ET À 

L’ÉVALUATION FINALE 

 
Effet cumulatif des modalités d’évaluation de l’analyse de pratique (40%) utiles à l’évaluation finale (20%):  

Chacune des 4 modalités d’évaluation de l’analyse de pratique contribue à s’approprier les indicateurs de 

réussite, à produire une première version de chacune des parties de l’essai et à recevoir des commentaires 

constructifs de la part des collègues étudiant.e.s et de l’enseignant.e du groupe-cours. Ainsi, les étudiant.e.s seront 

en mesure de produire une deuxième version de ces travaux améliorés et colligés dans l’essai (essai à soumettre 

pour l’évaluation finale).   

 

***NB : Pour valider et créditer le TRS6001, les étudiant.e.s doivent participer à toutes les activités 

d’évaluations. 
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Pédagogie des séminaires :  

Les séminaires sont des moments de co-développement ie un espace collaboratif d’apprentissage sur l’analyse de 

pratiques individuelles et collectives en travail social. Autrement dit, les présentations de chaque étudiant.e.s, 

placés dans des milieux de stage différents, les exposent de fait aux multiples facettes des pratiques d’intervention 

avec les communautés et les groupes d’action sociale. Cette collaboration nécessite de la part des étudiant.e.s une 

ouverture à apprendre des autres et à une contribution significative de chacun.e au fonctionnement et aux 

discussions en groupe-cours. 

 

Objectifs de la 

grille 

d’évaluation 

officielle 

Indicateurs travaillés dans 

le séminaire TRS6002 

Modalités d’évaluation 

de l’analyse de pratique  

(40%) 

 

Évaluation finale  

(20%) 

OBJECTIF 1.  SITUER 

SON MILIEU DE STAGE 

ET LE RÔLE DU TRAVAIL 

SOCIAL DANS UNE 

COMMUNAUTÉ ET EN 

CONTEXTE  
 
 
 

 

● Connaitre, décrire, situer 

● Repérer, analyser, 

théoriser 

● Établir, comprendre 

 
 
 
 
 

● Repérer, s’approprier  

● Évaluer, planifier, 

réaliser, rédiger, rendre 

accessible  

● Définir, co-construire, 

favoriser s’investir,  

● Élaborer, proposer, 

justifier 
 
 

● Identifier, mobiliser, 

cerner, citer, refléter, 

refléter, approfondir, 

examiner  

● S’engager, être en 

relation directe, 

proposer, informer  

● Développer, démontrer  

● Intervenir, respecter, 

réévaluer, ajuster, 

effectuer, agencer  

● Faire preuve, se référer, 

développer, respecter, 

réfléchir  

● S’intégrer, collaborer, 

travailler, développer, 

faire la différence  

● S’adapter, montrer, 

interagir, préparer, 

gérer, rechercher, 

utiliser   

● Faire appel, demander,   

● Communiquer, susciter, 

agir, démontrer, 

prendre en compte 

A. Chap 5 Analyse de la 
réalisation du projet 
d’intervention en FP III 
(approche et modèle 
d’intervention) 
Travail écrit (0.25/40%) 

Essai d’analyse de pratique 
expérimentée en milieu de stage (texte 
écrit de 25 pages maximum) : 

● Introduction (ajustée p/r TRS5002) 
● Chap 5 = (obj 1, 2 et 3)   
● Chap 6 = (obj 2 et 3)  
● Chap 7 = (obj 4)  
● Conclusion (nouvelle p/r TRS5002) 
● Bibliographie  
 
Séance d’évaluation finale (60 à 90 min): 
● 20 min de présentation par 

l’étudiant.e  
● 40 min d’échanges: questions du.de 

la superviseur.e (et personne 
répondante) et de l’enseignant.e puis 
réponses de l’étudiant.e  

● 20 min environ d’échanges en huit-
clos entre la supervision et 
l’enseignant.e 

OBJECTIF 2. ANALYSER 

LA SITUATION ET 

PLANIFIER L’ACTION  
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Chap 6 Modelage du 
processus d’intervention, 
analyse et développement 
des nouvelles pratiques= 

Exposé oral (0.25/40%) 

OBJECTIF 3.  
INTERVENIR, AJUSTER 

SON ACTION ET 

ÉVALUER LE 

PROCESSUS 

D’INTERVENTION 
 
 
 
 
 
 
 

C. Chap 7 Évaluation du 
projet d’intervention et 
perspectives 
professionnelles 

Exposé oral (0.25/40%) 

OBJECTIF 4.  
DÉMONTRER SA 

CAPACITÉ D’AGIR 

COMME 

PROFESSIONNEL.LE 

D.  Engagement, capacité 
réflexive et capacité de 
rétroaction 
Travaux écrits 50% et 
posture d’engagement 
50% 
(0.25/40%) 
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2.1.1 (A) (CHAP 5) ANALYSE DE LA REALISATION DU PROJET D’INTERVENTION EN FP III 

(APPROCHE ET MODELE D’INTERVENTION (0.25 /40%, soit 10% de la session). Travail écrit, 

modalité individuelle, minimum 8 pages et maximum 12 pages.  
  

Ce travail est une première activité pédagogique ayant comme objectif de vous amener à consolider vos 

apprentissages ainsi qu’à vous démontrer l’importance de bien comprendre et de respecter la méthodologie de 

chacune des étapes du processus d’intervention sociale.  Cette dernière est essentielle pour vous permettre 

d’exercer de façon autonome et professionnelle en tant que travailleur social débutant au terme de votre formation 

universitaire.  

 

Dans un premier temps vous serez amenés à identifier, décrire et analyser l’approche que vous utiliserez pour 

expliquer, évaluer et intervenir dans les situations que vous rencontrerez dans le cadre de votre projet 

d’intervention. En terme, plus concrets l’approche sera votre instrument d’optique (ex : une paire de lunettes vous 

offrant une façon de voir les situations rencontrées) et votre cadre de référence.  Ensuite, vous aurez besoin d’un 

modèle d’intervention pour structurer vos interventions en identifiant des stratégies d’intervention, des 

techniques d’intervention et ainsi décortiquer les différentes étapes à mettre en place en fonction de votre approche 

(le processus clinique).  Le but est visé est d’améliorer le fonctionnement social des individus, des proches et des 

groupes que vous accompagnerez.  Pour ce faire, il sera évidemment primordial de tenir compte du fait que les 

personnes accompagnées sont en constance interaction avec leur environnement.  Vous devrez donc être en mesure 

de trouver des moyens pour mobiliser ou pour développer leurs forces, leurs ressources ainsi que celles des 

différents systèmes et sous-systèmes les entourant.   

 

Objectif général   

Amener l’étudiant à consolider ses apprentissages au niveau des différentes étapes du processus d’intervention 

sociale. 

  

Objectif spécifique  

Présenter et justifier la pertinence et l’utilité de l’approche et du modèle d’intervention choisi en lien avec le votre 

projet d’intervention en FP III. 

  

Ce travail écrit devra respecter la structure suivante :   
 Introduction 

 Présentation de votre problématique spécifique en fonction de votre problème d’intervention, en tenant 

compte du contexte organisationnel et communautaire de votre de milieu de stage 

 L’approche en intervention sociale  

 Le modèle d’intervention  

 Analyse synthèse de votre approche et de votre modèle d’intervention 

 

 Critères d’évaluation :   

 Clarté, intelligibilité et pertinence de la description 

 Qualité de l’analyse   
 Quantité, variété et pertinence des sources documentaires et des références retenues pour soutenir 
l’analyse (intégration des notions utiles vues lors du cursus du BAC en travail social et dans le milieu de stage) 

 Structure du contenu et son format de présentation orale et du support textuel notamment de la qualité 
du français  
 Respect du calendrier : support écrit soumis via Teams au plus tard le mercredi, 7 avril à 9h30 am max.  

  

La grille des critères d’évaluation spécifiques vous sera remise dans le cadre des cours magistraux.   
  



 

Plan de cours est basé sur celui TRS6001-Hiver 2021 de Joanne Beaudin et sur TRS6002 Hiver 2021 de Sylvie Jochems 

7 

2.1.2 (B) (CHAP 6 ) MODELAGE DU PROCESSUS D’INTERVENTION, ANALYSE ET 

DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES PRATIQUES (0.25 /40%, soit 10% de la session). Exposé oral et 

présentation Powerpoint en grand groupe, Modalité individuelle. Présentation orale de 20 minutes, 

échange en grand groupe de 15 minutes. 

 

Après avoir choisi et présenté votre approche ainsi que votre modèle d’intervention dans le cadre votre projet 

d’intervention en formation pratique III, vous devrez prendre conscience des différentes étapes du 

processus d’intervention sociale, comprendre leur utilité et arriver à un premier niveau de maitrise. L’approche 

ainsi que le modèle d’intervention choisi lors de votre premier travail devront donc être intégrés à ces 

différentes phases. 

  

Ces apprentissages se feront par un processus de modelage afin de favoriser la compréhension, l’intégration et la 

motivation par l’entremise d’outils pédagogiques variés.  Le matériel proposé fait référence à la théorie de 

l’apprentissage de Bandura également connue comme l’apprentissage par observation ou par modélisation 

considérant l’importance fondamentale accordée à l’environnement dans son interaction avec l’individu. De 

plus, selon Bandura « le moyen le plus efficace de transmettre de l’information sur une compétence est le 

modelage de celle-ci » (2007, p. 551). Cette façon de faire permet donc une meilleure intégration théorie-pratique 

(consolidation) tout en amenant une cohérence entre les activités du cours de formation pratique et les activités de 

stage, en autres, en soutenant le savoir-faire, le savoir écrire professionnel et l’appropriation des données de la 

pratique du travail social.   

 

 Brièvement, selon Ferland-Gagnon et Vaillancourt (2008) : « le processus de modelage permet aux observateurs 

débutants de visualiser la compétence à acquérir, de » « découvrir les caractéristiques essentielles de la 

compétence, d’organiser et d’évaluer ce qu’ils savent, et d’accorder une attention particulière aux éléments qui 

leur manquent » (Carroll et Bandura, 1990, cités par Bandura, 2007, p. 551).  

  

Il est important aussi de noter que les modèles prédéfinis proposés à l’intérieur du processus du modelage 

d’intervention sociale peuvent être adaptés à tous les types de milieux, approches ou modèles d’intervention et 

tiennent compte à la fois des recommandations de l’ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux du Québec (OTSTCFQ) ainsi que des objectifs énoncés dans le contrat pédagogique du guide des stages 

relatif aux cours de formation pratique 2 et 3 au programme de baccalauréat de l’école de travail social de 

l’université de Québec à Montréal (UQÀM).  Le principe pédagogique visée est de réduire l’écart entre la 

théorie et la pratique en donnant un sens à vos apprentissages en rapprochant vos activités de futur 

professionnel à celui de la recherche. Cette méthode d’évaluation vous offrira aussi un espace intéressant 

pour débuter une réflexion sur le développement des nouvelles pratiques en travail social en 

tenant compte des nouvelles réalités, soient la crise socio-sanitaire, l’être numérique et l’enseignement à 

distance. De même, vous serez amenés à analyser et à critiquer de façon constructive tant les modèles proposés 

que ceux disponibles dans vos milieux de stage que les attentes des divers acteurs envers les travailleurs sociaux 

(ex : Université, employeur, OTSTCFQ, milieu de stage institutionnel et communautaire) en faisaient ressortir les 

différences, les similitudes, les contradictions ainsi que les avantages ou obstacles observés en tant qu’apprenti où 

en tant que futur travailleur social.   

  

Ainsi, pour illustrer les différentes étapes du processus complexe et évolutif de l’intervention sociale, la pédagogie 

de l’enseignement de l’Évaluation du fonctionnement social (ÉFS) et de la tenue de dossier sera utilisée.  La 

raison de ce choix s’explique par le souci de vouloir maximiser votre préparation à la réalité terrain et de vous 

aider à bien comprendre ce qui est attendu de vous en tant que futur professionnel en ce qui a trait à ces deux 

obligations professionnelles incontournables. De plus, elles permettent d’illustrer les différentes étapes du 

processus d’intervention sociale (le processus clinique) en rendant disponibles une preuve concrète des actes 

effectués ainsi que des services offerts et de favoriser la qualité ainsi que la continuité de l’accompagnement offert 

aux individus, proches familles et groupes.  Il est aussi important de souligner que suite à l’adoption du projet de 

La loi 21 adoptée en juin 2009 visant à modifier le Code des professions et d’autres dispositions dans le domaine 

de la santé mentale (OTSTCFQ ;2011) une nouvelle définition des champs d’exercices des travailleurs sociaux 

et des thérapeutes conjugaux et familiaux est amenée et accorde à certains professionnels la réserve exclusive ou 
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partagée d’activités.  Par exemple, le champ d’exercice des travailleurs sociaux est d’ : « évaluer le 

fonctionnement social, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir 

et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le 

développement optimal de l’être humain en interaction avec son environnement ». Cette loi amène aussi un 

changement concernant l’épellation de cette activité professionnelle soit celle de l’évaluation psychosociale 

traditionnelle à celle de l’évaluation du fonctionnement social ayant comme visée de venir préciser la 

perspective de la profession.   

  

L’évaluation du fonctionnement sociale devient donc un acte réservé et incontournable ainsi qu’une marque 

distinctive des travailleurs sociaux en raison de l’importance accordée à la perspective 

d’interaction de l’analyse des caractéristiques de la personne ainsi que celle de son environnement en 

accordant une place particulière aux déterminants sociaux de la santé.  L’évaluation du fonctionnement social 

est une des principales compétences attendues du travailleur social ou l’analyse et l’opinion professionnelle sur 

lesquels il fonde ses recommandations, ses stratégies ou ses objectifs et ses moyens d’intervention ne peuvent se 

substituer à des outils standardisés de collecte de données ou des grilles d’appréciation. De ce fait, le travailleur 

social est imputable de l’ensemble des activités professionnelles réalisées et doit être en mesure d’être conscient 

de la portée sur les personnes accompagnées d’où l’importance de s’appuyer sur des savoirs pratiques, 

des connaissances scientifiques et de fondements théoriques pour réaliser son évaluation.   
 

Donc, deux questions seront répondues à travers cet exercice :  

1 : Comment dois-je m’y prendre ? 

2. À quoi dois-je penser lors de chacune des étapes du processus d’intervention ? 

Évidemment pour les étudiants se retrouvant dans des contextes ou les interventions se font de façon informelle, 

l’exercice d’arrimer l’informel au formel devra être réalisé pour traduire vos interventions à l’intérieur des outils 

proposés et pour être en mesure d’accomplir cette activité pédagogique comme vous l’avez effectué à l’intérieur 

de vos contrats pédagogiques. Cette façon de faire aura certainement la plus-value de vous aider à prendre 

conscience que les différentes étapes du processus d’intervention sociale se retrouvent bel et bien à l’intérieur de 

l’intervention informelle et que cette dernière est même le point de départ de toute intervention formelle. Ce 

travail permettra aussi de mettre en mot votre pratique, de soutenir le développement de votre langage 

professionnel et d’adopter une posture critique, réflexive et évolutive dans une visée de formation 

continue. L’appropriation et le réinvestissement de ces modèles prédéfinis viendront aussi soutenir le 

développement de la créativité et de l’innovation par le développement d’outils adaptés à votre milieu de stage ou 

dans le cadre de votre parcours professionnel en tant que travailleur social.   

  

Objectif général   

Entrainer l’étudiant à la mise en œuvre des différentes étapes du processus d’intervention sociale par 

l’apprentissage et par modélisation. 

  

Objectifs spécifiques  

Décrire et expérimenter les différentes étapes du processus d’intervention à partir d’une situation d’intervention 

réalisée dans votre milieu de stage en se basant sur le processus du modelage d’intervention sociale.   

 

À partir d’une situation vécue en milieu de stage, vous devez démontrer que vous avez tenu compte 

de toutes les étapes du processus d’intervention soient dans une intervention déjà réalisée, en 

cours ou à venir. Si le processus d’intervention n’est pas terminé dans la situation que vous 

choisissez d’exposer vous devez expliquer les prochaines étapes à faire et comment vous compter 

vous y prendre. N’oubliez pas aussi que dans une seule rencontre, vous pouvez réaliser toutes les 

étapes du processus d’une intervention. C’est-à-dire, avoir assez d’information pour vous faire 

une tête d’une situation et être capable d’en faire une analyse, donner votre une opinion 

professionnelle, vos recommandations vos stratégies d’intervention à mettre en place ainsi 

que les objectifs à atteindre avec la personne accompagnée en faisant un bilan de la 

rencontre (Beaudin, 2021, et OTSTCFQ, 2018). 
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Vous pouvez aussi si vous le souhaitez démontrer comment vous avez tenu compte du processus 

d’intervention sociale dans le cadre d’une modalité de groupe. Si vous choisissez cette option, il 

est recommandé d’attendre les explications en séminaire au sujet de l’intervention de groupe et 

la modélisation du processus d’intervention sociale. 

  

Comparer les outils du processus de modelage d’intervention sociale avec au moins deux autres 

sources (ex : OTSTCFQ ou Audet et Rondeau-Robitaille, 2019, Turcotte et Deslauriers, 2017, Cadre de 

référence ou tenue de dossier de votre milieu de stage) en faisant ressortir les similitudes, les différences, 

l’adaptation ou les ajustements que vous avez dû faire pour tenir compte de la réalité de votre milieu de stage.    

  

Vous devrez finalement aussi faire une analyse synthèse de cette expérimentation. 

  

Critères d’évaluation :   

 Modalité du diaporama soit un maximum 15 diapositives excluant la page de présentation et bibliographie  

 Clarté, intelligibilité et pertinence de la description 

 Qualité de l’analyse   
 Quantité, variété et pertinence des sources documentaires et des références retenues pour soutenir 
l’analyse (intégration des notions utiles vues lors du cursus du BAC en travail social et dans le milieu de stage) 

 Structure du contenu et son format de présentation orale et du support textuel notamment de la qualité 
du français  
 Respect du calendrier : support écrit soumis via Teams au plus tard le mercredi, 7 avril à 9h30 am max.  

  

La grille des critères d’évaluation spécifiques vous sera remise dans le cadre des cours magistraux.   
 

 

3 exposés oraux le 8 mars  Nom et prénom de l’étudiant  4 exposés oraux le 15 mars 

2021  

Nom et prénom de l’étudiant  

 
  18h à 18h35    

18h45 à 19h20    18h45 à 19h20    

19h30 à 20h05    19h30 à 20h05    

20h15 à 20h50    20h15 à 20h50    

4 exposés oraux le 22 mars 

2021  

Nom et prénom de l’étudiant  3 exposés oraux le 29 mars 

2021  

Nom et prénom de l’étudiant  

18h à 18h35    18h à 18h35    

18h45 à 19h20    18h45 à 19h20    

19h30 à 20h05    19h30 à 20h05    

20h15 à 20h50        
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2.1.3 (C) (chap 7 ) ÉVALUATION DU PROJET D’INTERVENTION ET PERSPECTIVES 

PROFESSIONNELLES (0.25 /40%, soit 10% de la session). Exposé oral et présentation powerpoint en 

petits groupes, Modalité individuelle. Présentation orale de 15 minutes et échange en petits groupes de 15 

minutes. 

 
Cette modalité d’évaluation a deux objectifs :   

A. Poser un regard critique sur l’atteinte des objectifs du projet d’intervention FP-III.   
En lien avec l’objectif pédagogique 3, l’étudiant.e doit démontrer sa capacité à évaluer ses processus d’intervention, 

l’impact des techniques/méthodes/approches utilisées comme soutien à l’intervention.  Il lui faudra donc préciser 

ses réflexions, ses apprentissages, ses défis, les questionnements suscités par le processus 

d’intervention et faire ressortir ce qu’il retient pour sa pratique future.   Cela révèle en outre la 

capacité de l’étudiant.e à intervenir de façon autonome en utilisant les différents modes d’intervention 

appropriés.    

 

B. Formuler des perspectives professionnelles en situant les conditions de réalisation du projet 
d’intervention FP3 dans le contexte plus large de l’exercice du travail social 

En lien avec les objectifs pédagogiques 1 et 4, l’étudiant.e fait valoir son rôle et sa contribution spécifique puis les 

met en perspectives au regard des conditions d’exercice et des enjeux plus larges du travail social.  Il porte également  

une position réflexive quant aux attentes des divers acteurs entourant la profession (personnes accompagnées, 

employeurs, OTSTCFQ et milieux universitaires) et soulève les défis s’y rattachant. 
 

Présentation orale   
 Concrètement, cette présentation orale favorise la recension des éléments de contenu du chap 7 de 
l’essai FP3. Elle permet aux étudiant.e.s de mettre à l’épreuve leurs intentions quant aux travaux effectués 
en lien avec les chap 5 et 6 ainsi qu’en fonction des questions, commentaires et suggestions apportés par 
leurs collègues et la professeure en vue de la rédaction finale.   
 Cette présentation orale est évaluée. Elle doit être accompagnée d’un support écrit. 

  
Critères d’évaluation :   

 Clarté, intelligibilité et pertinence de la description 

 Qualité de l’analyse   
 Quantité, variété et pertinence des sources documentaires et des références retenues pour soutenir 
l’analyse (intégration des notions utiles vues lors du cursus du BAC en travail social et dans le milieu de stage) 

 Structure du contenu et son format de présentation orale et du support textuel notamment de la qualité 
du français  
 Respect du calendrier : support écrit soumis via Teams au plus tard le mercredi, 7 avril à 9h30 am max.  

 

2.1.4 (D) ENGAGEMENT EN SITUATION DE CO-DÉVELOPPEMENT, CAPACITÉ RÉFLEXIVE ET 

CAPACITÉ DE RÉTROACTION EN TANT QUE PROFESSIONNEL.LE (0.25 /40%, soit 10% de la 

session). Modalité individuelle. Travaux écrits 50% - Posture d’engagement 50% 

 

Considérant l’importance de la qualité de l’engagement des étudiant.e.s au séminaire, celle-ci est évaluée. Elle se 

base essentiellement sur l’objectif 4 de la grille d’évaluation officielle, ses objectifs spécifiques et indicateurs de 

réussite.  

 

Travaux écrits : 50% 

Travail écrit #1 : Rétroactions par un pair en lien avec le modelage du processus d’intervention 

(2/5) : 

Suite à la présentation orale de chacun de vous, un.e de vos pairs aura la responsabilité de vous donner 

une rétroaction écrite en se basant sur la grille des critères d’évaluation qui devra être envoyée à votre 

enseignante au plus tard 16h00, le vendredi suivant la séance de la présentation orale.  
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La rétroaction devra être réalisée avec une formulation dans le but de permettre à votre collègue une 

réflexion l’amenant à faire des ajustements ou des modifications en prévision de la rédaction de son essai 

final. Une rétroaction devra être faite pour chacun des critères comprenant une section commentaires. Pour 

celui qui recevra les commentaires, vous devrez les lires en y posant un regard constructif en considérant 

chaque commentaire comme étant un déterminant de changement à apporter.  Cet exercice vous permettra 

de pousser davantage votre réflexion sur l’analyse de pratique que vous expérimentez dans votre 

milieu de stage et vous fera travailler différents aspects de l’objectif 4 de votre contrat pédagogique où 

vous devez démontrer votre capacité d’agir comme professionnel-le. 

 

Travail écrit #2 : Grilles de co-développement remises à l’enseignante (3/5) : 

La formule des co-développements sera utilisée pour approfondir différents sujets en petits groupes.  Les 

exercices écrits s’y rattachant visent non seulement à porter un regard réflexif quant à un sujet donné, mais 

également à évaluer le processus de groupe dans lequel l’étudiant.e se trouve. 
 

La grille des critères d’évaluation spécifiques vous sera remise dans le cadre des cours magistraux.   
 

Posture d’engagement : 50% 

Critères basés sur l’objectif 4 dont notamment :  

● la présence et ponctualité de l’étudiant.e au séminaire ; 

● la qualité de la contribution de l’étudiant.e au séminaire et en co-développement en témoignant de sa 

pratique en milieu de stage, ainsi qu’aux activités proposés lors des séminaires ; 

● sa capacité à recevoir des commentaires en séminaire ie qui est ouvert.e et volontaire à apprendre des 

autres ; 

● la qualité de la communication ie des questions et commentaires formulés par l’étudiant.e, adressés à ses 

collègues étudiant.e.s et à l’enseignant.e du séminaire ; 

● la qualité de la participation à exercer des rôles en atelier et en grand groupe de co-développement : 

animation de petit groupe, secrétaire-rapporteur.e de l’atelier, co-animation de la rencontre zoom avec 

l’enseignant.e, etc ; 

● le respect des politiques de l’École de travail social, de l’UQAM et du code de déontologie des 

travailleurs sociaux du Québec. 
 

***N’oubliez pas de lever le drapeau jaune si vous avez l’impression ou si vous constatez que quelque chose 

ne se passe pas bien dans votre milieu de stage ou avec votre superviseur et/ou votre répondant. Comme 

vous le verrez dans les différentes étapes du processus d’intervention afin d’être capable d’évaluer, modifier ou 

ajuster son intervention, le bilan des interventions effectuées et des résultats obtenus, ne doit pas être uniquement 

fait à la fin de l’intervention, mais plutôt de façon régulière afin de s’assurer que les besoins de la personne ou des 

groupes accompagnés soit répondu. Un autre bon lien à faire avec votre contrat pédagogique.  Il s’agit de votre 

stage, vous devez donc être pro-actif au niveau de votre processus d’apprentissage. 

  



 

Plan de cours est basé sur celui TRS6001-Hiver 2021 de Joanne Beaudin et sur TRS6002 Hiver 2021 de Sylvie Jochems 

12 

 

2.2 :  L’ÉVALUATION FINALE À LA FORMATION PRATIQUE III (20%)  
La préparation des étudiant.e.s précède l’évaluation finale (20%). La préparation est soutenue et encadrée à la fois 

par les activités en milieu de stage (40%) et les activités d’analyse de pratique (40%). L’évaluation finale a alors 

pour objectif de vérifier le niveau d’intégration des connaissances et des habiletés préalables à la Formation 

pratique III. Autrement dit, cette modalité doit pouvoir constater si l’étudiant.e possède les acquis nécessaires 

à l’exercice du le travail social de façons autonome et professionnelle.  

 

L’essai est un texte écrit, rédigé et soumis par l’étudiant.e. Il présente une analyse de sa pratique en milieu de stage 

:  

● Entre 20 et 25 pages maximum, page couverture, table des matières, bibliographie et annexes en sus  

● Police de caractère Times new roman, taille 12  

● Document paginé, à simple et demi interligne et en format Word. 

● Il est soumis par courriel à l’enseignant.e et en copie conforme au ou à la superviseur.e et à la personne 

répondante (s’il y a lieu) au moins 72 heures avant la tenue de cette séance.  
 

La table des matières doit respecter cette structure de rédaction, bien sûr elle est elle-même basée sur la Grille 

d’évaluation officielle :  

 

Introduction: amener, poser et diviser le sujet de l’essai (ajuster l’intro rédigée dans l’essai TRS5001) 

Chap 5  (obj 1, 2, 3 du contrat pédagogique) : Discussion théorique de l’approche et du modèle 

d’intervention utilisé lors du projet d’intervention en FP III. (description, observations, 

comparaison, questionnements. 

Chap 6  (obj 2, 3 du contrat pédagogue) : Analyse critique et comparative du modelage du processus 

d’intervention sociale et le développement des nouvelles pratiques en travail social pour 

démontrer sa capacité à évaluer et ajuster ses processus d’intervention. 

Chap 7  (obj 4 du contrat pédagogique) : Évaluation du projet d’intervention (constats, dans le but 

d’évaluer les impacts des techniques/méthodes/approches utilisées comme soutien à 

l’intervention) et perspectives professionnelles (réflexivité sur les attentes des divers 

acteurs personnes accompagnées, employeurs, OTSTCFQ et milieux universitaires) envers la 

profession de travail social, défis à envisager. 

Conclusion: Résumé de la démonstration sur le niveau d’acquisition des connaissances et habiletés 

nécessaires à l’exercice du travail social de façons autonome et professionnelle. 

Bibliographie  

Annexes (s’il y a lieu) 

 

La grille des critères d’évaluation spécifiques vous sera remise dans le cadre des cours magistraux.   
 

 

Les avis fin de session de l’étudiant.e, de la personne répondante et du.de la superviseur.e sont également soumis 

à l’enseignant.e par courriel (ou autre modalité en ligne, le cas échéant) au moins 72 heures avant la tenue de cette 

séance.  

 

La séance d’évaluation finale se tient dans les 2 dernières semaines de la session. Elle dure entre 60 et 90 minutes 

en présentiel, en ligne ou en mode hybride. De facto, l’étudiant.e, le.la superviseur.e et l’enseignant.e participent 

à cette séance d’évaluation finale. La présence de la personne répondante est facultative et est considérée être 

observatrice. L’animation de la séance est assumée par l’enseignant.e qui s’assure qu’elle se déroule dans un climat 

bienveillant, que les échanges soient respectueux et constructifs ie en fonction de la grille d’évaluation officielle. 

Le déroulement de cette séance débute par une présentation d’au plus 20 minutes par l’étudiant.e (avec ou sans 

support visuel). Cette présentation résume le contenu de l’essai et permet à l’étudiante de justifier son niveau de 

préparation en vue d’amorcer la Formation pratique III. S’en suit une période d’échanges où le.la superviseur.e et 

l’enseignant.e posent des questions à l’étudiant.e sur la base : a) de l’essai; b) de la grille d’évaluation officielle; 
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et, c) des avis reçus.  Au terme des 60 minutes, l’étudiant.e quitte la séance et un huis clos peut se tenir entre le.la 

superviseur.e et l’enseignant.e.  

Le résultat n’est pas communiqué en séance. Il est transmis à l’étudiant.e, suite à cette séance et ce, via la 

plateforme resultats.uqam.ca de l’UQAM sous le mode Succès ou Échec. Les détails de l’évaluation finale (20%) 

doivent être communiqués à l’étudiant.e par écrit grâce à la Grille d’évaluation officielle annotée par 

l’enseignant.e.  

 

***NB : Pour valider et créditer le TRS6001, les étudiant.e.s doivent participer à toutes les activités 

d’évaluations. 

 

 

2.3 CALENDRIER DES RENCONTRES COLLECTIVES, INDIVIDUALISÉES ET DES 

ÉVALUATIONS 

 

 DATES  

COLLECTIVES 

DATES 

INDIVIDUELLES 

JANVIER Début de session 14 janvier 2021 

14 janvier Entrée officielle en milieu de stage 

 

 

18 janvier Séminaire (présentation du plan de cours, entrée en stage, contrat pédagogique et 

sujets en co-développement) 

 

 

25 janvier Séminaire (chap 5 : Les principales approches et quelques modèles d’intervention en 

travail social (Turcotte et Deslauriers, 2017)  et co-développement). 

 

 

FÉVRIER 

01 février Séminaire (chap 6 : L’importance de reconnaitre et maitriser les différentes étapes du 

processus d’intervention sociale  et co-développement). 

 

 

05 février Remise du contrat pédagogique complété et signé avant 16h  

 

 

08 février Séminaire (chap 6 : Le processus de modelage d’intervention sociale, utilisation du 

matériel pédagogique et co-développement). 

 

 

15 février Remise du travail écrit chap 5 avant 9h 

Séminaire (chap 6 : Intervention de groupe, modélisation du processus 

d’intervention sociale et co-développement. 

 

 

22 février Séminaire (Discussion sur l’Essai et co-développement).  

26 février  Remise des avis fin de mi-session à l’enseignant.e avant 16h: étudiant.e, personne 

répondante, superviseur.e 
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MARS 

Entre le 1er et le 

5 mars 

Semaine de lectures  

8 mars Séminaire (Présentation orale en grand groupe sur chap. 6 + remise du support 

textuel le matin de l’exposé avant 9h)) 

Individuellement (20 minutes par personne + 15 minutes d’échanges) 

+ Discussion chap. 7 

 

15 mars Séminaire (Présentation orale en grand groupe sur chap. 6 + remise du support 

textuel le matin de l’exposé avant 9h) 

Individuellement (20 minutes par personne + 15 minutes d’échanges) 

 

 

22 mars Séminaire (Présentation orale en grand groupe sur chap. 6 + remise du support 

textuel le matin de l’exposé avant 9h)) 

Individuellement (20 minutes par personne + 15 minutes d’échanges) 

 

 

29 mars Séminaire (Présentation orale en grand groupe sur chap. 6 remise du support 

textuel le matin de l’exposé avant 9h)) 

Individuellement (20 minutes par personne + 15 minutes d’échanges) 

+ Discussion chap. 7 

 

AVRIL Fin de session 28 avril 2021 

12 avril Séminaire (Présentation orale en petits groupes sur chap. 7 + remise du support 

textuel le matin de l’exposé avant 9h) 

Individuellement (15 minutes par personne + 15 minutes d’échanges) 

 

 

19 avril Séminaire (Bilan de l’expérience de la dernière année au baccalauréat en travail 

social, questionnements sur l’essai final, préparation à la séance d’évaluation finale, 

mot de la fin et co-développement) 

 

 

Entre le 20 et le 

28 avril 2021  

Séances d’évaluation finale : étudiant.e, superviseur.e et enseignant.e 

-Remise de l’essai au moins 72 hres avant la séance d’évaluation 

-Remise des avis fin de session à l’enseignant.e étudiant.e, personne répondante, 

superviseur.e 72 hres avant la séance d’évaluation 
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2.4 RÉFÉRENCES ET LECTURES  
 
Nb: Ce cours n’a pas de recueil de textes. Dans une perspective d’intégration, il est nécessaire que les étudiant.e.s rassemblent 

les livres obligatoires et les recueils de textes utilisés dans le cadre des 60 crédits de cours préalables à l’entrée en stages. 

Les étudiant.es devront alors être autonomes et faire preuve d’initiatives dans la constitution du corpus de lectures. De plus, 

différents textes complémentaires seront identifiés par la professeure afin d’approfondir l’analyse de pratiques en stage.  

 

2.4.1 Ouvrages recommandés : 
Audet, Steve et Rondeau-Robitaille Denise. (2019). L’évaluation du fonctionnement social. Du quoi au 

comment.  Collection problèmes sociaux, 264 pages. 

Beaudin, Joanne. (2021). Le projet de modelage du processus d’intervention sociale, posture critique, réflexive et 

évolutive. Trousse pédagogique, 1 série de 3 capsules vidéo, de présentation powerpoint et modèles 

prédéfinis. Montréal, Québec.  

Harper, Elizabeth et Henri Dorvil (dir) (2013) Le travail social. Théories, méthodologies et pratiques, Presses de  

l’Université du Québec, 436 p.  

Healy, K. (2014 second edition). Social work theories in context: Creating frameworks for 

practice. Basingstoke, Palgrave Macmillan.  

Turcotte, D. et Deslauriers, J.P. (2017). Méthodologie de l'intervention sociale personnelle. 2e édition. Presses 

de l'Université Laval.  

 

2.4.2 Bibliographie sélective  
Amiguet, O., & Julier, C. (1998). L'intervention systémique dans le travail social : Repères épistémologiques, 

éthiques et méthodologiques. Genève: Les Éditions IES et EESP.  
Araujo-Oliveira, A., Chouinard, I. et G. Pellerin. (2018). L’analyse des pratiques professionnelles dans les métiers 

relationnels. Québec : PUQ. 
Association québécoise du co-développement (2019) Quelques textes de référence disponibles en ligne à 

https://www.aqcp.org/quelques-textes-de-reference/  

Bandura, A. (2007). Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle, 2e éd. (J. Lecomte, trad.). Paris, 

Bruxelles : De Boeck. (Ouvrage original publié en 1997 sous le titre Self-efficacy: The exercise of control. 

New York : W. H. Freeman). 

Beaudry, M., & Trottier, G. (2001). Les habiletés d'intervention en service social individuel et familial. Dans la 

collection  « Résultats de recherche » produit l’École de service social de l’Université Laval.  
Becker, H.S. (2006). “Notes sur le concept d’engagement”, Revue Tracés, vol 1 no11 : 177-192.  

Berteau, G. (2006). La pratique de l’intervention de groupe : perceptions, stratégies et enjeux. Québec : Presses 

de l’Université du Québec . 

Bilodeau, G. (2005). Traité de travail social , Paris, Dunod. 

  Blanc-Sahnoun. (dir.) (2017)- Les pratiques de l’Approche Narratives-Des récits multicolores pour des vies 

renouvelées,  InterÉditions,275 p.  
  Bobineau, Olivier . (2010). “Introduction” et “Les postures de l’engagement contemporain”, dans Les formes 

élémentaires de l’engagement. Une anthropologie du sens, Collection Racines et Ruptures, éditions Temps 

Présent, pp. 9-13; 77-94.  
  Bogo, M., (2006). Social Work Practice: Concepts, Processes and Interviewing, New York, Columbia University 

Press.  
  Bourgon, M., & Gusew, A. (2007). L’intervention individuelle en travail social. Dans J.-P. Deslauriers et Y. 

Hurtubise  (dir.), Introduction au travail social (2e éd., p.121-141). Sainte-Foy, Québec : Presses de 

l’Université Laval.  
  Bourque, D., Comeau, Y., Favreau, L., & Fréchette, L. (2007). L’organisation communautaire. Fondements, 

approches et champs de pratique. Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec.  
  Caillouette, Jacques, Jean-François Roos et Jean-François Aubin (dir) (2013) « Les enjeux de l’intervention 

sociale  territoriale », Nouvelles pratiques sociales, vol, 26, no 1, 19-265.  
  Cardon, Dominique et Fabien Granjon (2010). chap. 4 "Le médiactivisme à l'ère d'Internet", 

dans Médiactivisme, SciencesPo. Les Presses, pp.81-110.  

https://www.aqcp.org/quelques-textes-de-reference/
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   Carignan, Louise.(2013).« La pensée et l’analyse critique sont-elles compatibles avec les référentiels de 

compétences.» in Carignan, L. et M.Fourdrignier. Pratiques réflexives et référentiels de compétences dans les 

formations sociales.  Presses de l’université du Québec. Québec.  
   Cefaï, Daniel .(2007). Pourquoi se mobilise-t-on ?, Mauss/ Découverte.  
   Couturier, Y. et Carrier, S. (2004). Pratiques fondées sur les données probantes en travail social : un débat 

émergent. Nouvelles pratiques sociale, Université du Québec à Montréal, 16(2), 68-79.  
   Corbeil, Christine et Isabelle Marchand .(2006).  « Penser l’intervention féministe à l’aune de l’approche 

intersectionnelle. Défis et enjeux », Nouvelles pratiques sociales, vol 19, no 1, 40-57.  
 Dartiguenave, Jean-Yves et Jean-François Garnier (2008). Un savoir de référence pour le travail social , éditions 

Érès, 270 pages. 

 Depelteau, Julie (2013) Enjeux liés au financement et à la gouvernance des organismes communautaires 

québécois. Revue de littérature. Institut de recherche et d’informations socio-économiques, 36 p. 

 Doré, Gérald (1985). « L’organisation communautaire : définition et paradigme », revue Service social, 34 (2-3) : 

210-230. 

 Dorvil, H., Racine G. (sous la direction de) (2007). Problèmes sociaux, Tome IV, Théories et méthodologies de 

l’intervention sociale. Montréal : P.U.Q. 

   Drolet, M. (2013). L’intervention individuelle en travail social et son processus : Un choix d’angle pour l’analyse 

et l’action. Dans E. Harper et H. Dorvil (dir.), Le travail social : Théories, méthodologies et pratiques (p. 171-

190).  Québec : Presses de l’Université du Québec. 
Ducharme, JF (9 juillet 2020). “Des travailleurs communautaires épuisés”, article du bulletin Actualités UQAM, 

disponible en ligne à : https://www.actualites.uqam.ca/2020/travailleurs-communautaires-epuisement-

professionnel?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=15juillet2020 

Dupuis-Déri, Francis (dir). (2008) Québec en mouvements. Idées et pratiques militantes contemporaines, Éditions 

Lux, collection Futur proche. 

Dumont, F., Langlois S., Martin Y. (sous la direction de) (1994). Traité des problèmes sociaux. Québec : Institut 

québécois de recherche sur la culture. 

Duval, M., Fontaine, A. Fournier D. et J.F. René (2005) Les organismes communautaires au Québec : Pratiques 

et enjeux. Montréal: Gaëtan Morin éditeur. 

Duval et al (2011). « Intervenir pour favoriser l’agir ensemble », revue Nouvelles pratiques sociales : 23(2) : 26-

46 ISSN 0843-4468. 

Genest Dufault, S., Gusew, A., Bélanger, E. et I. Côté (2017). Accompagner le projet de formation pratique en 

travail social. Complexité, enjeux, défis, Presses de l’Université du Québec, 247 pages. 

   Karsz, Saül. (2014). Pourquoi le travail social ? Définitions, figures, clinique. Dunod.Paris.  
   Le Bossé, Y. (2016). Soutenir sans prescrire : aperçu synoptique de l'approche cen. 

Mayer, Robert et Marcelle Laforest (1990). « Problème social : le concept et les principales écoles théoriques », 

Service social, vol.39, no 2, p.13-43. 

   Mintzberg, Henry. (2018).  Structure et dynamiques des organisations. Eyrolles. Paris.  
   Morgan, Alice., (2019). Qu’est-ce que l’approche narrative? (français) InterÉditions,154 p.  
   Ninacs, W. A. (2008).  Empowerment et intervention, développement de la capacité d’agir et de la 

solidarité, Collection travail social, dirigée par J.P. Deslauriers et Y. Hurtubise, Québec : Les presses de 

l’Université Laval, 140 pages.  
   Otero, M., & Roy, S. (dir.) (2013). Qu’est-ce qu’un problème social aujourd’hui. Repenser la non- conformité. 

Québec : Presses de l’Université du Québec.  
   OTSTCFQ (2018) Avis professionnel. L’évaluation du fonctionnement social et le plan d’intervention en contexte 

de collaboration interprofessionnelle ou d’utilisation d’outils d’évaluation. Montréal.   
   OTSTCFQ . (2011). Cadre de référence. L’évaluation du fonctionnement social. Montréal : OTSTCFQ.  
   Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (septembre 2007). Guide de normes pour la tenue des 

dossiers et des cabinets de consultation. 64 pages.  
   Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (septembre 2008). Guide pour la pratique professionnelle 

des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux en milieu communautaire. 24 pages.  
   Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (2006). Référentiel de compétences des travailleuses 

sociales et des travailleurs sociaux. 24 pages.  

https://www.actualites.uqam.ca/2020/travailleurs-communautaires-epuisement-professionnel?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=15juillet2020
https://www.actualites.uqam.ca/2020/travailleurs-communautaires-epuisement-professionnel?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=15juillet2020
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Parazelli, M., & Bourbonnais, M. (2017). L’empowerment en travail social. Perspectives, enseignements et 

limites. Sciences et actions sociales, 6, 1-29 . 
Parazelli, Michel et Isabelle Ruelland. (2017). Autorité et gestion de l’intervention sociale : entre servitude et acte 

pouvoir. Presses de l’Université du Québec. Québec.  
Steinberg, Moyse D. (2008).  Le travail social de groupe, un modèle axé sur l’aide mutuelle, Québec : Presses 

de l’Université Laval.  
Turcotte, D., Lindsay, J. (2014). L’intervention sociale auprès des groupes. Boucherville : Édition Gaëtan 

Morin.  2eédition.  
Van De Sande & al. (2017). Le travail social : théories et pratiques. 3e édition. Cheneliere, 296 pages.  
White, Michael., (2019). Cartes des pratiques narratives (français). Collection Le Germe, Éditions Satas, Bruxelles, 

304 p.  
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3. INFORMATIONS ACADEMIQUES  
 
 *100% DES NOTES SONT ATTRIBUÉES INDIVIDUELLEMENT : RÈGLEMENT NO 5, ARTICLE 6.4 e) l'évaluation de 

l'étudiante, l'étudiant dans un cours utilisant le travail de groupe 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.   

  

  

GRILLE DE CONVERSION DE NOTE NUMÉRIQUE EN NOTE LITTÉRALE (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 -  
  

  

  
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.  

  

-----------------------------------------------  

  

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.  

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 

sur les infractions de nature académique.  

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci 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.  

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout au long de vos études 

et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site.  
  

----------------------------------------------  
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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  

  

------------------------------------------------  

  

Consultez la politique sur l’utilisation des médias sociaux qui est sur le site web de l’École sous l’onglet 

École/Politiques ou https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-
Politiqueme%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf   

  

---------------------------------------------  

  

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. 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 

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 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.  

 

  

http://www.harcelement.uqam.ca/
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politiqueme%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politiqueme%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE 
 

 
  
  
  

BONNE SESSION ET BON STAGE  
 


