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Théories en sciences humaines et savoir d’action du travail social 

TRS-1660 gr. 10 et gr. 20  

Session hiver 2021 

Chargée de cours Joëlle Dussault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du cours : Lundi 18h00-21h00 Gr. 10 

 Mardi 9h30-12h30 Gr. 20  

 

Disponibilité: Jeudi 15h00-16h00 

 

Courriel : dussault.joelle@uqam.ca 

 

*Vous obtiendrez une réponse aux courriels dans un délai maximal de deux jours ouvrables. 

Merci de noter que je ne consulte pas mes courriels la fin de semaine. 

  

 

Coordonnées : 

Pavillon Thérèse-Casgrain  

455 boul. René Lévesque,  

Local W-4440 

 
 

DESCRIPTION DU COURS (selon l’annuaire) 

 

Le cours aborde d’abord les principales perspectives des sciences humaines susceptibles 

d’être mises en usage en travail social tant au niveau des individus, des familles, des groupes 

que des communautés. Il examine la relation entre ces points de vue théoriques et les savoirs 

d’action du travail social. Il se penche ensuite plus spécifiquement sur la construction de ces 

savoirs d’action, leur condition d’émergence ainsi que leur rôle dans la production de 

connaissance et la transformation des représentations. Cette interrogation sur la pertinence 

des savoirs d’action est inséparable d’une interrogation sur la connaissance en général qui 

comprend entre autres des savoirs académiques, professionnels et de sens commun. Le 

cours se penche finalement sur ces zones de savoirs explicites et implicites et la circulation 

de concepts scientifiques et quotidiens dans les pratiques à l’intérieur de différents contextes 

organisationnels (institutionnel, communautaire, privé) et au sujet de différents problèmes 

sociaux (santé mentale, itinérance, problèmes scolaires, violence familiale, etc.) 
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Ce cours porte sur la « fabrique » des métiers relationnels dans lesquels s’inscrit le travail social.1 

Sous l’angle de la connaissance, nous nous intéresserons particulièrement à la question suivante: 

quelles sont les catégories de savoirs de ces métiers? On peut poser que leur pratique requiert 

d’abord des explications théoriques issues du champ des théories du comportement humain ainsi 

que, de celui des problèmes sociaux. Outre la part théorique, le praticien doit aussi composer 

avec plusieurs logiques qui sont convoquées dans son intervention (sociétale; organisationnelle, 

professionnelle, éthique, spirituelle, culturelle, subjective, etc.). On peut donc reconnaître deux 

démarches: la première va de la théorie à la pratique; la seconde s’intéresse aux savoirs d’action 

qui eux aussi participent à la construction des métiers relationnels. On partira du point de vue 

d’une articulation nécessaire entre ces deux registres. 

 

Le choix d’une intervention, s’il en est un, s’insère dans un processus complexe. À un niveau 

plus général, la question concerne la façon dont les savoirs théoriques orientent les pratiques et, 

réciproquement, la façon dont ces pratiques en tenant compte de logiques multiples modifient le 

théorique. Les praticiennes et praticiens appréhendent le quotidien de leur action sous ces deux 

aspects et en cela, ils produisent un savoir. Par ailleurs, ce savoir demeure non formalisé, 

implicite. Pour cette raison, le difficile alliage entre théorie et pratique s’illustre d’une manière 

particulière dans les métiers relationnels. 

 

Nous appuyant sur différents exemples pour illustrer notre propos, nous allons ensemble nous 

concentrer sur des catégories qui composent les interventions. Nous serons attentifs à six 

domaines: 

 

 1- Perspectives théoriques en sciences humaines : 

 a) Sens, structure, transformation 

b) Pluralisme pragmatique 

 2- Problèmes sociaux : 

 a) Clés théoriques 

b) Vulnérabilités et reconnaissance 

 3- Épreuve de la pratique : 

 a) Transformation des pratiques 

b) Activité relationnelle 

 4- Les contraintes : 

 a) Encadrement organisationnel 

b) Encadrement institutionnel 

 5- Mouvances sociétales contemporaines : 

 a) Individu 

b) Individu 

 6- Dynamiques subjectives et affectives 

 a) Engagement personnel 

b) Subjectivité et activité 

 
1 Un grand merci à Marie-Chantal Doucet de m’avoir autorisé à m’inspirer des grandes lignes de son plan de cours. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

1- S’initier à la connaissance en sciences humaines; 

2- Reconnaître les catégories de savoir qui composent les pratiques; 

3- Identifier les liens entre ces différents savoirs. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

1- À la fin du cours, la personne étudiante comprendra l’implication des différents paradigmes pour 

le travail social; 

2- À la fin du cours, la personne étudiante pourra identifier des éléments composant un savoir 

d’action; 

3- À la fin du cours, la personne étudiante saura identifier les impacts des mouvances sociales 

individuelles et collectives sur l’exercice du travail social. 

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

 

Différentes stratégies d’apprentissage sont mises en place pour faire en sorte que l’enseignement 

en ligne répond aux objectifs visés par ce cours. Les approches pédagogiques seront organisées 

selon les dimensions suivantes :  

- Préparation préalable à la séance grâce au matériel disponible sur Moodle : lectures 

obligatoires, capsules d’enseignement asynchrone, vidéos et autre; 

- Présentations magistrales interactives synchrones; 

- Ateliers synchrones en équipe sur la matière de la séance; 

- Conférences synchrones. 

 

Largement appuyées sur les lectures préalables au cours, il est fortement encouragé que les 

étudiantes et étudiants se les approprient afin de participer aux échanges qui auront lieu durant les 

séances. Ce cours se veut un lieu d’apprentissage où toutes les questions sont pertinentes. 

 

Vous serez appelé à former des équipes pour des activités de discussion autour des sujets abordés 

en classe. L’objectif de ces activités est de pratiquer la discussion de sujets théoriques dans un 

esprit de collégialité. Ces mêmes équipes vous serviront durant une partie des évaluations. La 

gestion de la dynamique d’équipe et de son efficience revient à l’équipe elle-même et non à 

l’enseignante.  

 

Il vous revient de gérer votre horaire de sorte à être disponible pour l’ensemble de la page horaire 

hebdomadaire du cours. La responsabilité de la matière à rattraper en cas d’absence vous revient. 

Finalement, l’administration des notes de cours est sous votre entière responsabilité. 

 

* Veillez à ce que votre adresse courriel et votre compte Moodle soient bien à jour.  
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DÉROULEMENT DU COURS ET CALENDRIER 

 

18-19 Janvier  Introduction : Travail social et métiers relationnels 

Présentation du plan de cours, de l’approche pédagogique, formation des 

équipes et activité d’introduction 

    

25-26 Janvier  Perspectives théoriques en sciences humaines : sens, structure, 

transformation (1/2) 

 

Doucet, Marie-Chantal. 2013. « Perspectives théoriques en sciences 

humaines : le pari d’un pluralisme pragmatique » dans Harper, E. et H. 

Dorvil, Le travail social. Théories, méthodes et pratiques. PUQ, p. 89-114. 

 

1-2 février   Perspectives théoriques en sciences humaines: épistémologies et 

pluralisme pragmatique (2/2) 

 

Rhéaume, Jacques, 2007. « L’enjeu d’une épistémologie pluraliste », dans 

La sociologie clinique, enjeux théoriques et méthodologiques, érès, coll. Sociologie 

clinique, p. 68-87. 

 

8-9 février  Problèmes sociaux : clés théoriques (1/2) 

 

Roy, Shirley et Roch Hurtubise. 2013. « L’étude des problèmes sociaux : 

entre stagnation et renouvellement » dans Otero M. et Roy S. Qu’est-ce 

qu’un problème social aujourd’hui ? Repenser la non conformité. Montréal 

: PUQ, p. 317-350. 

 

15-16 février  Problèmes sociaux : vulnérabilités et reconnaissance (2/2) 

 

Bellot, Céline, Sylvestre, Marie-Ève et Bernard St-Jacques. 2013. « 

Construire un problème social. Et pourquoi pas? Le cas de la judiciarisation 

de l’itinérance » dans Otero M. et Roy S. Qu’est-ce qu’un problème social 

aujourd’hui ? Repenser la non conformité. Montréal : PUQ, p. 207-228. 

 

22-23 février  Épreuve de la pratique : transformation des pratiques (1/2) 
 

Racine, Guylaine. 2000. La construction de savoirs d'expérience chez des 

intervenantes d'organismes communautaires pour femmes sans-abri : un 

processus participatif, collectif et non planifié. Nouvelles pratiques sociales, 

13(1), p. 69-84.  
 

1-2 mars  SEMAINE DE LECTURE 

 

8-9 mars  Épreuve de la pratique : activité relationnelle (2/2) 
Conférence 
Remise Balado 

Ravon, Bertrand. 2016. « La fabrique des pratiques acceptables. Travail 
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relationnel, épreuves de professionnalité et régulation dialogique de 

l’activité » dans Doucet, M-C et Viviers S. Métiers de la relation. Nouvelles 

logiques et nouvelles épreuves du travail, PUL, p. 35-50. 
 

 

15-16 mars  Les contraintes : encadrement organisationnel (1/2) 
 Conférence 

De Gaulejac, Vincent. 2010. NGP : nouvelle gestion paradoxante. Nouvelles 

pratiques sociales, 22(2) p. 83-98. 

 

22-23 mars  Les contraintes : encadrement institutionnel (2/2) 

 

Dubet, François. 2002. Le Déclin de l'institution, Paris : Seuil, 2002, p. 52-

58.  

29-30 mars  Mouvances sociétales contemporaines: l’individu (1/2) 
 

 Vézina Aline et Daniel Pelletier (2009). Le maintien du pouvoir chez la 

personne âgée hébergée souffrant de déficits cognitifs. Service social, 55 

(1), 97-110. 

 

5-6 avril  Mouvance sociétale contemporaine : l’individu (2/2) 
(férié le 5)  

Pullen-Sansfaçon, Annie. 2013. «La pratique anti-oppressive» dans 

Harper, E. et H. Dorvil, Le travail social. Théories, méthodes et pratiques. 

PUQ, p. 353-373. 

 

12-13 avril  Dynamiques subjectives et affectives : engagement personnel (1/2) 
    

Doucet, Marie-Chantal et Dominic Dubois. 2016. « Repères pour la 

thématique subjectivité et travail, le thème de l’engagement personnel dans 

les métiers de la relation en milieu institutionnel et communautaire », dans 

Doucet, M-C et Viviers S. Métiers de la relation. Nouvelles logiques et 

nouvelles épreuves du travail, PUL, p. 143-160. 

 

19-20 avril  Dynamiques subjectives et affectives: subjectivité et activité (2/2) 

 

Guay. Christiane. 2013. «Le travail social raconté par les intervenants Innus 

d’Uashat Mak Mani-Utenam» dans Harper, E. et H. Dorvil, Le travail 

social. Théories, méthodes et pratiques. PUQ, p.339-351. 

 

26-27 avril   Atelier de consolidation des apprentissages et travail en équipe 
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ÉVALUATION 

 

1) Journal des apprentissages et activités de consolidation des apprentissages 

 

Tout au long de la session, vous aurez à compléter en alternance de façon hebdomadaire un journal 

des apprentissages et des activités de consolidation des apprentissages. 
L’objectif de ses évaluations est d’assurer un apprentissage et une implication en continu tout au 

long de la session. Elles servent à valider les éléments qui sont acquis et ceux sur lesquels il faut 

revenir.  

Du temps sera réservé à la fin de chaque séance, sauf exception, de sorte que ces travaux ne 
nécessitent pas ou peu de temps de travail après les heures de cours. Il s’agit donc d’évaluations 

qui ne devraient pas demander de préparation autre que ce qui est nécessaire à la participation aux 

séances. 

  

Pour le journal : L’objectif est de revenir de manière individuelle en ¾ de page sur les 
apprentissages de la séance.  

En-tête, interligne et demi, marges de 2.5 cm, 12 pts times roman. 

 

Pour les activités de consolidation : L’objectif est de varier les techniques d’apprentissage via 
différents moyens de révision de la matière. Ces activités se font toutes dans les équipes établies 

en début de session et reçoivent une note d’équipe (sauf indication de l’enseignante). 

 

Le document produit hebdomadairement doit être remis à l’enseignante à la fin de la séance ou au 

plus tard le mardi de la même semaine à 17h00 via Moodle. 
 

Notation : 3% par travail, 10 travaux durant la session pour un total de 30%. 

 

Critères de notation : 
 Production du document demandé contenant la matière à l’étude 1/3 

 Les éléments vus en classes se retrouvent dans le document 1/3 

Qualité des réponses et des réflexions 1/3 

  

Séance 1 Rien à produire Séance 9 Journal 

Séance 2 Journal Séance 10 Cibler des concepts dans un article 

Séance 3 Carte conceptuelle Séance 11 Journal 

Séance 4 Journal Séance 12 Cibler des concepts dans un article 

Séance 5 Repenser le problème de votre choix Séance 13 Journal 

Séance 6 Carte conceptuelle Séance 14 Rien à produire 

Séance 7 Rien à produire Séance 15 Rien à produire 

Séance 8 Rien à produire  
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2) Balado 

 

Réalisé en équipe, l’objectif de ce travail est de créer une balado (podcast) sous le thème «repenser 

les problèmes sociaux». Vous devez donc sélectionner un problème social parmi ceux qui vous 

seront nommés par l’enseignante. 20% 

 

La balado devra contenir les éléments suivants :  

- Explication du problème social sélectionné; 

- Explication de la façon de le considérer actuellement en travail social; 

- Ce que la théorie et la pratique nous permettent de comprendre; 

- Une proposition de votre part sur la façon de voir ce qui pose problème. 

 

Vous devrez également évaluer les personnes de votre équipe en ½ à ¾ page d’explication de la 

note et de la participation. L’équipe fait en ce sens une fiche par personne dans l’équipe avec une 

note décidée collectivement. 5% 

 

Finalement, vous aurez à écouter le podcast d’une autre équipe et le noter grâce à une fiche qui 

vous sera fournie. L’objectif de cette évaluation est de vous permettre d’écouter et d’apprendre de 

vos collègues. 5% 

 

Un guide vous sera fourni au cours de la session. 

 

Notation :  

20% de l’évaluation est une note de groupe donnée par l’enseignante (sauf indication contraire de 

l’enseignante). 

5% de l’évaluation est une évaluation de groupe effectuée par vos pairs. L’enseignante se permet 

par ailleurs de modifier la note si jugé nécessaire. 

5% de l’évaluation est noté individuellement par les personnes de votre équipe pour situer la 

contribution de chaque personne. L’enseignante se permet par ailleurs de modifier la note si jugé 

nécessaire. 

Pour un total de 30%. 

 

Critères de notation :  

- Clarté des explications et la description  

- Liens avec la matière, les concepts présentés en classe et dans les lectures 

- Profondeur/qualité de l’analyse et de la proposition 

- Forme et qualité de la présentation 

 

Date de remise :  

- Gr 10 8 mars 2020 à 9h30 

- Gr 20 9 mars 2020 à 18h00 
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3) Travail de métacognition 

 

L’exercice de métacognition, d'une longueur de 13 à 16 pages consiste en une réflexion avec un 

volet en équipe et un volet individuel. Tous deux doivent être structurés et référencés, de sorte à 

aborder les principaux savoirs, savoir-être et savoir-faire acquis durant la session.  

Cette métacognition inclura deux parties :  

1) Apprentissages marquants du cours, réalisé en équipe : les concepts et contenus que vous 

avez l’intention de mobiliser dans votre pratique d’intervention ou recherche actuelles et 

futures, avec références et brève explication des concepts. Les personnes étudiantes devront 

pour cette section faire explicitement référence à au moins 3 textes parcourus pendant la 

session et à la matière liée. Une des trois lectures devra aborder l’article de Doucet sur les 

paradigmes et le pluralisme paradigmatique. (environ 6 à 8 pages) 

 

2) Section individuelle : Auto-évaluation individuelle de la participation (présence et 

participation en classe, implication dans les travaux), des apprentissages et des éléments 

significatifs pour le parcours au baccalauréat (y inclure les références nécessaires. (environ 1 

½ à 2 pages par personne) 

 

Notation : 

25% notation en groupe pour la première section. L’enseignante se permet par ailleurs de noter 

individuellement si jugé nécessaire. 

15% notation individuelle pour la seconde section 

 

Critères de notation : 

- Intégration des contenus : capacité à faire des liens avec les notions du cours  

- Compréhension, cohérence et clarté des propos  

- Capacité de synthèse  

- Esprit critique et rigueur intellectuelle de la réflexion (capacité d’analyse)  

- Forme : qualité de l’expression orale ou écrite, respect des consignes de présentation, incluant le 

nombre de pages. 

 

En-tête, interligne et demi, marges 2.5 cm, 12 pts times roman. 

 

Date de remise : 

Gr. 10 le 27 avril à midi 

Gr. 20 le 27 avril à 17h00. 

 

 

 

 

*L’étudiante, l’étudiant, sera pénalisé.e pour tout retard injustifié dans la remise des travaux (ex 

: B devient B- pour un jour de retard). 

 

 

 

 

 



9  

COMMUNICATION AVEC L’ENSEIGNANTE 

 

Le mode de communication privilégié pour vos questions ainsi que pour les discussions est via 

Zoom, à la fin des séances hebdomadaires ou durant la période de disponibilité. 

 

La seconde option à privilégier est de consulter votre équipe de travail ainsi que les personnes 

présentes aux cours. 

 

La troisième option est d’écrire un courriel à l’enseignante. S’il n’y a pas d’urgence à votre 

questionnement, vous serez invité à en discuter de vive voix avec l’enseignante à la fin de la 

séance subséquente ou durant la période de disponibilité.  

 

 

 

 

 

 

 
VIE PRIVÉE 

 

En aucun cas vous n’avez à dévoiler des informations sur votre vie privée, vos expériences ou 

sentiments; ni dans les discussions ni dans les travaux. Si une personne qui le désire fait un partage 

sur sa vie privée, nous nous devons de garder l’information confidentielle. 

 
 
 

 

 

Bonne session ! 

 

 

 
 

Joëlle Dussault 
Chargée de cours 

École de travail social 
Université du Québec à Montréal 

dussault.joelle@uqam.ca
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POLITIQUES DE L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL : 

 

▪ Politique d’utilisation des médias sociaux de l’École  

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

 

▪ Politique de gestion des situations problèmes liées aux comportements et attitudes nécessaires 
à l’exercice du travail social  
https://travailsocial.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/57/2020/04/Politique_gestion_situations_probleme-_adoptee_20200415-
1.pdf 
 
 

 

 

 

https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politique-me%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-Politique-me%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Politique_gestion_situations_probleme-_adoptee_20200415-1.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Politique_gestion_situations_probleme-_adoptee_20200415-1.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Politique_gestion_situations_probleme-_adoptee_20200415-1.pdf


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. 

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 sur les 

infractions de nature académique. 

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.  

 

 

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.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat


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 
 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf


ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

CANEVAS DE BASE POUR LA NOTATION LITTÉRALE     (Janvier 2004) 

 

% 

du résultat 

 100% 

 

50% 

 

40% 

 

30% 

 

25% 

 

20% 

 

Excellent A+ 

A 

A- 

4.3 

4.0 

3.7 

2.15 

2.00 

1.85 

1.72 

1.60 

1.48 

1.29 

1.20 

1.11 

1.07 

1.00 

0.92 

0.86 

0.80 

0.74 

Très bien B+ 

B 

B- 

3.3 

3.0 

2.7 

1.65 

1.50 

1.35 

1.32 

1.20 

1.08 

0.99 

0.90 

0.81 

0.82 

0.75 

0.67 

0.66 

0.60 

0.54 

Bien C+ 

C 

C- 

2.3 

2.0 

1.7 

1.15 

1.00 

0.85 

0.92 

0.80 

0.68 

0.69 

0.60 

0.51 

0.57 

0.50 

0.42 

0.46 

0.40 

0.34 

Passable D+ 

D 

1.3 

1.0 

0.65 

0.50 

0.52 

0.40 

0.39 

0.30 

0.32 

0.25 

0.26 

0.20 

Échec E 0 0 0 0 0 0 
 

 
 *  *  *  *  * 

 

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 - 

 


