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DESCRIPTION DU COURS

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

OBJECTIFS DU COURS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Ce cours veut permettre à l'étudiant.e de :
a) Connaitre les phénomènes présents dans la vie des groupes (groupes de tâche et groupe de
développement).
b) Comprendre les habiletés nécessaires pour intervenir auprès des groupes, selon les principes
méthodologiques et éthiques du travail social de groupe.
c) Appliquer une pratique de travail social avec les groupes qui intègre les enjeux liés aux inégalités
sociales.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
À la fin du cours, les étudiant.e.s devraient être en mesure de :
1. Définir les principaux courants théoriques sur lesquels s’appuient les pratiques en travail
social de groupe.
2. Démontrer l'habileté de « penser en terme de groupe » pour comprendre et analyser les
principaux processus sous-jacents au fonctionnement et au développement des groupes dans
leurs rapports internes et externes.
3. Identifier des phénomènes de groupe (étapes de développement, système d’aide mutuelle,
autorité et pouvoir, etc.).
4. Adapter de façon active, critique et méthodique les démarches spécifiques au processus
d'intervention en travail social de groupe.
5. Utiliser les habiletés et les stratégies favorisant la prise de conscience personnelle et collective
ainsi que la résolution de problèmes liés, d'une part, au développement de l'autonomie du
groupe et, d'autre part, à l'impact de son action sur l'environnement.

CONTENUS DU COURS
Le contenu du cours sera divisé en 4 modules :
Module 1 : Introduction au travail social de groupe
•
•

La spécificité du travail social de groupe et sa place dans la pratique du travail social.
Le fonctionnement des groupes de tâche et des équipes de travail.

Module 2 : Le rôle de la travailleuse sociale lors de la planification d'une intervention de groupe
•
•
•

Les étapes de la planification d'une intervention de groupe (analyse de la situation,
structuration initiale et composition du groupe).
Le choix d'un modèle d'intervention de groupe.
Les enjeux éthiques pour une pratique inclusive et socialement juste.

Module 3 : Le rôle de la travailleuse sociale lors des phases de réalisation d'une intervention de
groupe

•

•
•

Le processus d’intervention en travail social de groupe (planification, début, travail et
dissolution) ainsi que leurs caractéristiques, leurs fonctions et leurs impacts sur le processus de
groupe et l’émergence de l'aide mutuelle.
Les habiletés spécifiques nécessaires pour faire face aux enjeux de chacune des phases
d'intervention.
Les enjeux de la coanimation

Module 4 : Les phénomènes de groupe
•

•
•
•

Les processus à l'œuvre dans un groupe (cible commune, communication, interactions, étapes
de développement, normes, cohésion et solidarité) ainsi que les conditions d'existence de ces
phénomènes.
L'autorité, le pouvoir, le leadership et la capacité des groupes d'autogérer leur fonctionnement.
Les habiletés nécessaires pour permettre d'utiliser le groupe comme entité collective et d'aider
le groupe à évoluer dans son processus de transformation sociale.
Le rôle de la travailleuse sociale face aux différentes situations problématiques en groupe.

FORMULE PÉDAGOGIQUE
Pour favoriser l'intégration des apprentissages, le cours allie à la fois théorie et expérimentation. Les
étudiant.e.s sont invité.e.s à apprendre à partir de leur propre expérience (personnelle et
professionnelle) et de mettre à profit les connaissances acquises dans les cours précédents. Les
connaissances théoriques nouvellement acquises seront rapidement mises en application et
expérimentées grâce à la réalisation de projets d'équipe.
En raison des règles de distanciation physique en vigueur, le cours sera offert sous forme hybride mais
la plupart des activités auront lieux à distance. Les contenus théoriques seront disponibles sur Moodle
en mode asynchrone (lecture, capsules vidéo ou audio, ressources en lignes...) tandis que les heures de
classe (en présenciel ou via Zoom) serviront principalement à réaliser les activités en équipes et à
accompagner le groupe-classe dans ses apprentissages.
Des outils technologiques comme Zoom, Teams, ou les forums Moodle seront utilisés pour favoriser
les interactions et le travail collaboratif entre les étudiantes.
Pour la partie laboratoire, une expérimentation du processus d’intervention de groupe est prévue par le
biais d’un travail d’équipe ainsi que par des animations en sous-groupes. Ces expérimentations auront
lieu en présenciel ou via des rencontres Zoom, selon les directives institutionnelles. Dans tous les cas,
elles seront des activités synchrones. La présence régulière est donc un facteur primordial dans
l'approfondissement des connaissances de l'ensemble du groupe cours étant donné la place
prépondérante accordée à la formule d'expérimentation collective.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET ÉCHÉANCES
1) Portfolio – travail individuel – 25% Cette modalité vise à évaluer votre capacité à réfléchir sur vous-mêmes, comme future travailleuse
sociale de groupe. Elle comprend les 5 brèves activités suivantes :
a) Ma perception du travail social de groupe en 1 objet (semaine 2)

Déposez sur le forum Moodle une photo d'un objet représentant votre conception du travail social de
groupe, accompagné d'un bref commentaire, vidéo, audio ou écrit. Vous devez aussi commenter la
contribution d'une autre collègue.
b) Analyse de votre fonctionnement d'équipe (semaine 7)
En vous appuyant sur la théorie vue durant le cours, déposez sur le forum de votre équipe de travail,
une analyse de votre fonctionnement d'équipe (environ 500 mots). Quelles ont été selon-vous, les
forces et les limites de votre fonctionnement d'équipe ? Comment avez-vous vécu le partage de
l'influence et du pouvoir ? Quel rôle avez-vous joué dans son fonctionnement ? Quelle est votre
analyse de ses dynamiques d'aide mutuelle ? Quelles suggestions faites-vous pour améliorer le climat
et l'efficacité de votre équipe ?
c) Critique du projet d'intervention de groupe d'une autre équipe (semaine 9)
En vous appuyant sur la théorie vue durant le cours, identifiez 2 forces et 2 possibilités d'amélioration
au projet d'intervention d'une autre équipe de travail.
d) Vos croyances et vos réactions face aux conflits (semaine 14)
En vous appuyant sur la théorie vue durant le cours, déposez sur le forum de votre équipe (au plus 24
heures après l’animation), une rétroaction sur l’intervention d’au moins 2 collègues (10 lignes max.
par rétroaction). Ces rétroactions doivent porter sur l’un des 4 aspects analysés lors de la 3e évaluation
(voir gabarit, section 2).
e) Bilan de vos apprentissages (semaine 15)
Déposez sur le forum du cours, un bilan audio, vidéo ou écrit de vos apprentissages durant ce cours.
Quels sont les apprentissages les plus significatifs que vous avez réalisés ? Qu'est-ce qui vous a permis
de faire ces apprentissages ? Vous devez également commenter le bilan d'une de vos collègues.
Critères de correction :
- Complétude (présence de tous les éléments demandés, avoir remis toutes les activités)
- Pertinence du propos
- Capacité de réfléchir sur soi en tant que future travailleuse sociale

2) Élaboration d’un projet d’intervention de groupe – travail d’équipe- 40% –
Remise préliminaire à la semaine 8.
Remise finale à la semaine 10.
Cette modalité permettra d'évaluer votre capacité de réaliser les différentes tâches de la phase de
planification d'un projet d'intervention de groupe soit : analyser la situation et élaborer le plan
d’intervention. Le projet d'intervention de groupe que vous devrez planifier visera à répondre aux
besoins des étudiants universitaires confrontés aux enjeux de la pandémie de COVID-19. Le travail est
de 8 pages maximum; veuillez utiliser le gabarit disponible sur Moodle.
Critères de corrections :
Critères d'équipe :
• Cohérence entre tous les éléments du projet : besoins, but, objectifs, type de groupe, modèle
d'intervention, programme d'activités.
• Présence de tous les éléments demandés, respect des consignes et qualité de présentation.

Critères individuels :
•
•
•

Pertinence des choix et des analyses.
Clarté, précision, concision.
Pertinence et exactitude des liens théorie-pratique.

3) Analyse d'une intervention de groupe – travail individuel – 35% –
Remise 1 semaine après votre animation.
Cette modalité vise à évaluer votre capacité à poser un regard critique sur vos interventions de groupe.
Il s’agit de faire l'analyse de l'intervention que vous aurez réalisée, en vous appuyant sur les éléments
théoriques vus durant le cours. Le travail est de 8 pages maximum ; veuillez utiliser le gabarit
disponible sur Moodle.
Critères de corrections :
•
•
•
•

Pertinence des liens théorie-pratique.
Capacité d'identifier et de décrire des phénomènes et des dynamiques de groupe.
Capacité de décrire et d'analyser ses interventions.
Présence de tous les éléments demandés et qualité de présentation.

Consignes pour la remise de tous les travaux
•
•
•
•

•

Tous les travaux devront être rédigés à interligne 1,5 et utiliser la police « time », les marges
doivent être de 2,5cm, 12 pts. La page de présentation n’est pas nécessaire.
Pour les références, les étudiantes devront se référer au système APA
(http://www.guidemt.uqam.ca/citer/inserer-une-reference-texte).
La notation littérale sera utilisée
Si vous ne pouvez remettre le travail à la date prévue, vous devez en aviser l’enseignante en
expliquant vos motifs afin de regarder ensemble la possibilité d’une prolongation. La pénalité
est de 5% par jour.
Les travaux devront être remis sur la plate-forme Moodle

MATÉRIEL REQUIS
Tous les textes et toutes les ressources d'apprentissages seront déposé sur le Moodle du cours.
CONSULTATION
Privilégiez le forum du cours pour les questions car elles pourront ainsi aider l'ensemble du groupeclasse. Pour toutes demandes spécifiques communiquez avec moi par courriel.

CALENDRIER DES COURS
Semaine
1
en classe

Module
Introduction au
TSG

2
asynchro
ne
3 Zoom

4 Zoom

Planification
d’une
intervention de
groupe

5 Zoom

7 Zoom

10
asynchro
ne
11
En
classe/
Zoom
12
En
classe/
Zoom
13
En
classe/
Zoom
14
En
classe/
Zoom
15
Classe/
Zoom

Travail en équipe

Remise

-Quelle est la spécificité du
TSG ?

Composition des
équipes

-Équipe de travail
- Type de groupe

1ère rencontre
Phase début du travail
d’équipe
2e rencontre
Q. 1 à 7

Portfolio :
Ma perception du TSG
en 1 objet.
Contrat d’équipe

-Phase de planification
-Besoin/demande
-Environnement
-Choix du modèle
d’intervention
-But
-Objectifs spécifiques
-Structure
-Programmation et activités
-Recrutement
-Composition
-Rencontre pré-groupe

6 Zoom

8
semaine
de
lecture
9 Zoom

Thèmes
-Présentation du cours
-Qu’est-ce qu’un groupe ?

Phases
d’intervention
et habiletés
spécifiques

-Phase début
-Bilan de la 1ère partie du
cours

3e rencontre
Q. 8 à 11
4e rencontre
Q. 12 à 15

5e rencontre
Q. 15 à 18
Évaluation du
fonctionnement
d’équipe

6e rencontre

-Phase travail
-Coanimation
-Phase dissolution
-Enjeux éthiques

Phénomènes de
groupe et
habiletés
spécifiques

Bilan des
apprentissages

Portfolio :
Analyse du
fonctionnement de
mon équipe.
Dépôt de la version
préliminaire de la
présentation écrite du
projet de groupe.
Portfolio :
Avoir critiqué de
façon constructive le
projet de groupe d’une
autre équipe.
Dépôt final de la
présentation écrite du
projet de groupe.

1ère animation (phase
début)

-Interaction
-Cohésion
-Cible commune
-Pouvoir, leadership et
autorité
-Stades de développement
des groupes

2e animation (phase
de travail)

-Rôle
-Conflits
-Situations problématiques

4e animation (phase
de dissolution)

Remise
de votre
analyse
une
semaine
après la
date de
votre
animatio
n

3e animation (phase
de travail)

Portfolio :
Rétroactio
n
Portfolio :
Bilan de mes
apprentissages

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUE

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
• la substitution de personnes ;
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans
indication de référence ;
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un
travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans
une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante,
l’enseignant ;
• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou
de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non
méritée ;
• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non
autorisé;
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou
d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient
les circonstances ;
• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18

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

Politique no 16 contre le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et
d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.
La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle
non voulue.
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.

Pour plus d’information :
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf

Pour obtenir du soutien :
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement
514 987-3000, poste 0886
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de
l’UQAM : harcelement.uqam.ca

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :
514 987-0348
calacs@uqam.ca
trevepourelles.org

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) :
514 987-3185
Local DS-2110

Service de la prévention et de la sécurité :
514 987-3131

Étudiant.e.s à besoins particuliers
Étudiants ayant une déficience de type visuelle, auditive, motrice, trouble d’apprentissage, trouble du
déficit de l’attention, trouble envahissant du développement et trouble de santé mentale
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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service social des groupes. » Cahier du service social des groupes #7. Québec: Université Laval.
Wheelan, S. (2005). The handbook of group research and practice. Thousand Oaks : SAGE
Publications.

L. Numéros thématiques
Les cahiers du service social des groupes
Cahier I : Quelques aspects de l'histoire du service social des groupes au Québec et ailleurs;
Cahier II : Texte de base sur le modèle de groupe autogéré;
Cahier III : Recension des recherches en service social des groupes;
Cahier IV : Bibliographie sur l'intervention de groupe (1980-1991);
Cahier V : Actes du colloque - Les journées Simone Paré, 1992;
Cahier VI : Du phénomène de l'entraide au processus d'aide mutuelle en service social des groupes;
Cahier VII : Abus sexuels envers les enfants : Intervention de groupe et évaluation;
Cahier VIII : L'alliance de l'évaluation et de la pratique en service social des groupes;
Cahier IX : Actes du colloque - Les journées Simone Paré, 1994;

Cahier X : Les pratiques actuelles en service social des groupes : natures et contraintes.
Cahier XI : Le recrutement
Cahier XII : Les recherches et les phénomènes d'aide mutuelle
Cahier XIII : Bibliographie sur l'intervention de groupe (1991-1995)
Cahiers du service social des groupes : Actes des Journées Simone-paré tenues le 28 et 29 mai 2000
Cahiers XVI : Les origines du concept d’aide mutuelle : Pierre Kroptokine et son œuvre : l’entraide,
un facteur d’évolution (1902)
Intervention
Intervenir en groupe? Oui, de plus en plus, 85, 1990.
•
•

Pratiques en service social des groupes et nouvelles réalités sociales, 102, 1996.
Solidarité, créativité et recherche en travail social de groupe, 110, 2010

Service social
Perspectives nouvelles sur le petit groupe, 29 (12), 1980.
L'intervention de petit groupe, 32 (12), 1983.
Le groupe ici et ailleurs, 39 (1), 1990.
- Groupes-Symposium 1997, 46 (2-3)
Deux périodiques spécialisés et disponibles à la bibliothèque sont Social Work with Groups (publié
aux ÉtatsUnis) et Groupwork (publié en Angleterre). Plusieurs Social Work with Groups sont des
numéros thématiques.
Autres revues à consulter
L'association pour l'avancement du service social des groupes (AASSG) publie chaque année soit les
actes complets de son colloque annuel soit une sélection des meilleures présentations. Parmi les
publications, seulement celle du Comité de coordination (Montréal 1989 et Québec, 1997) contiennent
plusieurs comptes rendus de présentations en français. De plus, on publie les Actes du colloque "Les
journées Simone Paré" portant sur l'intervention de groupe depuis 1992.
On peut aussi trouver des articles pertinents dans Santé mentale au Québec. Santé mentale au Canada,
Revue canadienne de service social et dans Social Work Research and Abstracts. Cette dernière inclut
des synthèses d'articles regroupés par année et par sujet. Par exemple, si vous voulez repérer des
articles sur les groupes de personnes âgées, vous cherchez sous "Group" et "Aged" pour chaque année.
La revue "The Journal for Specialists in Group Work", publié par The Association for Specialists in
Group Work et la revue "Group" d’orientation thérapeutique présentent également bon nombre de
recherches, des articles fort intéressants sur le processus de groupe et les difficultés rencontrées en
groupe.
Certains articles sur les phénomènes de groupe ont paru dans les Cahiers internationaux de
psychologie sociale.
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1 Veillez prendre note qu’à la section 5 et 6, certains titres sont précédés d’un astérisque. Il s’agit
d’essais qui ont ét produit dans le cadre de la maîtrise en travail social. Ces essais portent sur des
interventions en travail social de groupe. Vous pouvez les consulter au bureau de l’agente de gestion
de programme de la maîtrise en travail social (W4030).

