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Avis: ce plan de cours a trait au cours CRI-3360 (3 crédits), ainsi qu'au rapport de stage CRI-
3260 (9 crédits). 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 

 Amener les étudiants à faire des liens entre les connaissances théoriques acquises lors 
de leur formation et la réalisation concrète d'une recherche empirique particulière. 

 
 Permettre à tous les étudiants de prendre connaissance et de tirer profit des expériences 

faites par les autres dans leurs milieux respectifs, par le biais de présentations 
rétroactives en classe. 

 
 Fournir aux étudiants l'occasion d'améliorer leurs aptitudes à mener une recherche à 

terme à brève échéance. 
 

 Fournir aux étudiants l'occasion d'appliquer et d'enrichir leur bagage théorique et 
méthodologique, ainsi que de découvrir le fonctionnement d'un milieu professionnel 
particulier. 

 
 Apprendre aux étudiants à travailler en collaboration avec différents acteurs (par 

exemple, le superviseur, les autres employés, les professeurs) en respectant une éthique 
de travail et en portant un regard critique sur leurs actions et leurs décisions.  

 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 Rendre compte par oral et par écrit de l'avancement de ses activités de recherche. 
 

 Verbaliser au superviseur et à la chargée de cours les difficultés rencontrées dans son 
milieu de stage et dans la rédaction du rapport de stage.  

 
 Critiquer les différentes parties des rapports de stages des autres étudiants au regard 

des objectifs fixés dans leur recherche. 
 

 Rédiger un rapport de stage en intégrant les commentaires et critiques des étudiants, du 
superviseur et des enseignants.  
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 Rédiger un bref rapport d’activités qui fera état des avantages et des inconvénients du 

milieu de stage ainsi que de l’atteinte des objectifs professionnels et personnels. 
 
 

MODALITÉ D’ENSEIGNEMENT 
 
Les rencontres de l'atelier de rétroaction de stage ont pour but d'amener le groupe à faire une 
mise en commun de ses connaissances, ses expériences et ses réflexions sur différents sujets 
concernant les stages en milieu professionnel. Certains exercices seront également proposés afin 
de soulever divers points pouvant être pertinents à l’élaboration et à la rédaction du rapport 
final de stage. La formule de travail qui est privilégiée consiste en un échange entre les étudiants 
et la chargée de cours à partir des expériences vécues dans le milieu de stage.   
 
L'étudiant est considéré comme étant le pivot du fonctionnement de l'atelier;  la chargée de 
cours a pour rôle de faciliter l'exploration du sujet de discussion. 
 
 

ÉVALUATIONS DE L’ATELIER (3 crédits, CRI-3360A) 
 

 Intervention critique sur la problématique et la méthodologie d’un projet : 10% 
 Évaluation des résultats préliminaires : 20% 
 Intervention critique sur les résultats préliminaires d'un projet : 10% 
 Présentation orale du projet de recherche : 35% 
 Rapport d’activités : 25% 

 
 

PRÉCISIONS SUR LES ÉVALUATIONS DE L’ATELIER : 
 

 Interventions critiques (20%): 
 
Chaque étudiant devra prendre connaissance des travaux d’au moins la moitié des autres 
étudiants. En classe, des discussions permettront aux étudiants de faire part de leurs 
commentaires et de leurs suggestions quant à la clarté, à la faisabilité et à la pertinence de 
chacun des projets. De plus, chaque étudiant sera jumelé à un autre étudiant et devra remettre 
deux critiques : soit une de la problématique et de la méthodologie et une des résultats 
préliminaires de l’étudiant auquel il aura été jumelé (environ 2 pages pour chacune des 
critiques). 
 
Ces critiques doivent :  
 

a) relever les forces (3) et les points à améliorer (3) ; 
b) proposer des ajustements concrets pour améliorer le projet de recherche autant dans sa 

forme que dans son contenu (par exemple : de nouvelles références, une nouvelle 
structure, des pistes de réflexion, etc.). 
 

Critique sur la problématique et la méthodologie (10%) – 8 février 2019  
Cet exercice vise à mettre à jour les projets de chacun des étudiants et de s’assurer que la 
méthodologie définie par chaque étudiant ne comporte pas de failles importantes, qu’elle est 
judicieuse et qu’elle permet de répondre aux questions soulevées dans la problématique. Cette 
étape est primordiale puisque la méthodologie de plusieurs projets était encore imprécise lors 
de la préparation du stage. 
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Tous les étudiants devront envoyer leur problématique et leur méthodologie par courriel aux 
autres étudiants ainsi qu’à la chargée de cours.  
 
Critique sur les résultats préliminaires (10%) – 1er mars 2019 
Cet exercice vise à s'assurer que les analyses effectuées par les étudiants répondent aux objectifs 
de la problématique de recherche et qu’elles sont correctement réalisées et présentées.  

Tous les étudiants devront envoyer leurs résultats préliminaires par courriel aux autres 
étudiants ainsi qu’à la chargée de cours. Cette section devra contenir un rappel des questions ou 
objectifs de recherche (1 page au maximum), ainsi que les éléments essentiels de la 
méthodologie (4 pages au maximum).  

 
 Évaluation des résultats préliminaires (20%) – 22 février 2019 

 
La section des résultats préliminaires fera l’objet d’une évaluation par la chargée de cours. Nous 
y reviendrons en classe lors des interventions critiques.   
 

 Présentation orale du projet de recherche (35%) – 5 avril et 12 avril 2019 
 
Les présentations orales du projet de recherche auront lieu les 5 et 12 avril 2019, devant la 
classe. Chaque étudiant disposera de 20 minutes pour présenter son projet, à la suite de quoi 
une période de discussion d’environ 5 minutes suivra. Les superviseurs de stages sont invités à 
assister à ces présentations. N’oubliez pas de les aviser. 
 
Un des buts de cette présentation est de permettre à l’étudiant de recevoir des commentaires 
afin d’apporter les derniers correctifs qui s’imposent avant de déposer son rapport final. Il 
permettra aussi à l’étudiant de développer ses capacités à transmettre clairement sa pensée et 
ses résultats de recherche, en s’aidant judicieusement d’outils comme PowerPoint.  
 
Les critères d'évaluation reposeront notamment sur la structure de la présentation, sur son 
rythme, sur sa précision, sur la sélection des résultats présentés et sur la qualité et la pertinence 
du support visuel. Plus de détails seront fournis au courant de la session. 
 

 Rapport d’activités (25%) – 26 avril 2019 

La rédaction de ce rapport d’activités a pour objectif de permettre à l’étudiant de faire le point 
sur le déroulement de son stage. Ce rapport permet aussi à la chargée de cours responsable de 
se faire une idée de la nature de l’encadrement du stagiaire et d’apprécier les conditions dans 
lesquelles le stage s’est déroulé. Puisque les stagiaires seront confrontés à des difficultés de 
natures différentes et d’ampleurs variables, il importe d’inclure dans ces rapports les éléments 
significatifs et caractéristiques du stage. La chargée de cours prendra en considération ces 
éléments lors de l’évaluation du rapport de recherche.  
 
Ce rapport doit mettre en évidence les avantages et les inconvénients du milieu de stage. Il doit 
aussi faire état du degré d’atteinte des objectifs que vous vous étiez fixés lors de la préparation 
de stage. Ce rapport est à remettre en même temps que le rapport de recherche, le 28 avril 
2017.  
 

 

ÉVALUATION DU STAGE (9 crédits, CRI-3260) 
 

 Évaluation du superviseur de stage à la mi-session (grille détaillée à venir) : 10% 
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La chargée de cours contactera les superviseurs de stage pendant la semaine d’activités libres 
pour recueillir leur première évaluation. Des rencontres avec les superviseurs pourraient avoir 
lieu à leur demande.  
 

 Évaluation du superviseur de stage à la fin de la session : 15% 
Les étudiants devront remettre cette évaluation le 26 avril 2019, en même temps que le rapport 
de stage final.  
 

 Le rapport de stage : 75% (évalué par la chargée de cours)  
 
Répartition des points du rapport de stage (distribués sur 100) :  
Introduction : 5% 
Revue de la littérature : 10% 
Problématique : 10% 
Méthodologie : 25% 
Analyses et résultats : 30%  
Discussion : 10% 
Conclusion : 10% 
 
Le rapport doit avoir 25 pages au maximum, excluant la liste de références, les tableaux et les 
annexes. Les pages excédentaires ne seront pas lues.  
 
Il doit être déposé au plus tard le 26 avril 2019, avant midi, sur StudiUM. 
 

RAPPEL DE LA POLITIQUE SUR LES RETARDS DANS LA REMISE DES TRAVAUX 

Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10% pour le premier jour et 
de 5% pour chacun des 4 jours suivants. Le retard global ne peut outrepasser 5 jours. Les jours 
de fin de semaine comptent comme les autres. Nous tenons également à ce que les dates de 
remise des travaux à faire lire aux autres étudiants pour leurs critiques soient maintenues.  
 

PRÉSENCE DANS LE MILIEU DE STAGE 

La présence dans le milieu de stage est obligatoire quatre jours par semaine du 7 janvier au 11 
avril 2019. Par la suite, l’étudiant pourra effectuer le travail de rédaction ailleurs que dans son 
milieu de stage, mais il se doit de travailler sur son stage pendant les deux semaines suivantes, 
soit jusqu’au 25 avril.  
 
Le stagiaire prend les congés déterminés par le milieu dans lequel il effectue son stage et non pas 
les congés prévus par le calendrier universitaire.  La semaine de lecture ne s’applique pas aux 
journées de stage, seulement au cours de préparation de stage.  
 

MAÎTRISE DU FRANÇAIS 
L’Université de Montréal prévoit que la correction de la langue compte parmi les critères 
d'évaluation. Jusqu’à 10% des points pourraient être enlevés dans l’éventualité d’une pauvre 
qualité de la langue française.  
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CALENDRIER : 
 
11 janvier  

 Présentation de la chargée de cours 
 Présentation des étudiants et des projets  
 Présentation du plan de cours   
 L’éthique professionnelle en milieu de travail 

Envoi de vos projets avec commentaires/correction de M.Leduc (à la chargée de cours) 
 
18 janvier  

 Discussion - l’organisation du travail de recherche (trouver les participants, collecter les 
données, saisir les données, etc.)  

 Les analyses quantitatives - analyses préliminaires, manipulations statistiques, analyses 
bivariées et analyses multivariées. 

 
Lectures :  
1- Bourque, J., Blais, J.-G. et Larose, F. (2009). L’interprétation des tests d’hypothèses : p, la 

taille de l’effet et la puissance. Revue des sciences de l’éducation, 35(1), 211-226.  
2- Collins, S.E., Malone, D.K., Clifasefi, S.L., Ginzler, J.A. et al. (2012). Project-based Housing First 

for chronically homeless individuals with alcohol problems : within-subject analyses of 2-
year alcohol trajectories. American journal of public health, 102(3), 511-519. 

 
25 janvier   

 Travail individuel 
 
1er février  

 Travail individuel 
Envoi de la problématique et de la méthodologie de recherche à l’ensemble des étudiants  
 
8 février 

 Discussion de groupe sur les problématiques et les méthodologies.      
 L’analyse qualitative – organisation des données qualitatives, analyses des données, 

logiciel Nvivo 
 Le rapport de stage et le rapport d’activités 
 Consignes pour les exercices sur les analyses qualitatives et quantitatives 
 Remise des verbatims et des sorties SPSS 

Remise de la critique écrite de la problématique et de la méthodologie d’un autre étudiant  
 
Lecture : 
1- Sands, R.G. et Roer-Strier, D. (2006). Using data triangulation of mother and daughter  

interviews to enhance research about families. Qualitative social work, 5(2), 237-260. 
  
 
15 février  

 Travail individuel 
 
22 février   

 Rencontres individuelles/travail individuel 
Envoi des résultats préliminaires de recherche à tous les étudiants  
 
1er mars  

 Discussion de groupe sur les résultats préliminaires    
Remise des critiques sur les résultats préliminaires  
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8 mars  

 Semaine d’activités libre (pour les cours – mais vous devez aller en stage)  
 
15 mars   

 La discussion et la conclusion 
 
22 mars  

 Travail individuel 
 
29 mars  

 Rencontres individuelles sur les résultats et la discussion, ainsi que sur la présentation 
orale 

 
5 avril 
Présentations orales des projets de recherche  
 
12 avril  
Présentations orales des projets de recherche  
 
26 avril 
Remise du rapport d’activité  
Remise du rapport de stage final  
Remise de l’évaluation finale du superviseur   
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