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1. Objectif général  

Permettre aux étudiant-es de se familiariser avec les pratiques d'intervention de groupe. 
 

2. Objectifs spécifiques 

 
a. Acquérir des connaissances théoriques sur l’intervention de groupe 

Historique; nature du groupe; types de groupes; groupes d'aide mutuelle; phases 
de la vie du groupe; étapes de développement de l'intervention de groupe; 
motivation, résistances et gestion de conflits; intervention en contexte non 
volontaire; préparation d'une intervention de groupe. 
 

b. Expérimenter une démarche de groupe comme observateur et comme participant 
et recevoir de la supervision sur cette expérience.  
 

c. Reconnaître les divers phénomènes reliés à la dynamique des groupes. 
 

d. Se familiariser avec les pratiques d'intervention de groupe, particulièrement celles 
axées sur l'aide mutuelle, développer une plus grande aisance à intervenir en 
groupe et mieux se connaître comme participant et comme intervenant auprès d'un 
groupe. 

 

 

 

 



3. Modalités pédagogiques 

 

a. Contenus théoriques 

Lors de chacune des journées de formation, des contenus théoriques seront 

présentés pour familiariser les étudiants avec divers concepts et techniques. 

 

b. Exercices pratiques 

Les étudiant-es seront engagés à participer activement à des expériences de 

groupe, soit comme participants ou comme intervenants/animateurs, afin de se 

sensibiliser à la pratique de l'intervention de groupe. 

 

c. Analyse critique 

Les étudiant-es seront invités à analyser en dyades et en groupe, les expériences 

vécues afin d'en tirer des enseignements pour la pratique de l'intervention de 

groupe. 

 

d. Cahier de bord 

Chaque étudiant-e aura à poursuivre une réflexion et une analyse critique sur sa 

participation à la dynamique du groupe et sur ses apprentissages de l'intervention 

de groupe. 

 

4. Ressources 

 

a. Il n’y aura pas de lecture obligatoire 

 

b. Les étudiant-es devront débourser 20$ dans le cadre de certaines activités de 

groupe 

 

5. Évaluation 

 

a. Participation        30% 

La participation au cours sera évaluée quotidiennement, quant à son intensité et à 

sa qualité, eu égard à la compréhension des principes d'aide mutuelle en groupe. Il 

sera tenu compte de l'évolution de la participation, au cours du processus. 

Critères d'évaluation 

• Ponctualité, Assiduité.  

• Écoute active des autres 

• Contribution: Préparation, qualité des interventions verbales 

(questionnements, opinions, hypothèses); partage des connaissances. 

• Interaction (Questionner, recevoir les critiques, capacité critique, mise en 

commun) Effort pour faire avancer la discussion de groupe. 

• Attitude:  Respect Tolérance, confidentialité éthique, autocritique.  



Après chaque rencontre, le professeur et les assistants estimeront la participation 
de chaque étudiant-e et attribueront une note (lettre) en conséquence.  
 
Chaque étudiant-e déposera, à la fin du cours, un journal de bord de ses réflexions 
quotidiennes quant à sa participation, ses apprentissages, ses enjeux de 
participation et d’intervention. Le journal attestera de l’effort de participation au 
cours et des apprentissages réalisés. 

 
         

b. Rapport de rétroaction sur le groupe                 30 % 

Après chaque weekend, chaque étudiant-e devra faire un bilan de l’évolution du 

groupe selon certains critères qui seront proposés, en lien avec la pratique de 

l’intervention de groupe en contexte d’aide mutuelle. (2 à 3 pages par bilan de 

weekend) 

 
Critères d’évaluation 
Pertinence des observations 
Qualité de l’analyse 
Justesse de l’évaluation du groupe 
 
 

c. Exercice d’intervention par sous-groupe         20% 

Chaque sous- groupe devra planifier et réaliser une activité de groupe en lien avec 

les besoins évalués au cours des diverses séances de travail du cours. L’intervention 

sera réalisée au cours de la dernière journée de cours. 

 

Critères d’évaluation 

Originalité de l’intervention 

Pertinence de l’intervention 

Structuration de l’activité 

Qualité de l’animation 

 

d. Exercice de planification individuelle d’une intervention         20% 

i. Chaque participant.e déposera, dans les 72 heures suivant la fin du cours, un 

plan d'animation d’une intervention de groupe. (3 à 4 pages) 

 

 Critères d’évaluation 

Originalité de l’intervention 

Pertinence de l’intervention 

Structuration de l’activité 

 

 
 
 



Calendrier  
Été 2022 

 
Samedi, 14 mai 
Nature du groupe et types de groupes. L'aide mutuelle comme modèle privilégié. 
 
Dimanche, 15 mai 
Les phases d'évolution de la dynamique du groupe.  
 
Samedi, 28 mai 
Le rôle de l'animateur/intervenant.  
 
Dimanche, 29 mai 
Les étapes de développement de l'intervention de groupe. 
Préparer une intervention de groupe. 
 
Samedi, 11 juin 
Gestion de conflits. Motivation, résistances. Contextes non volontaires.   
 
Dimanche, 12 juin 
Animer une intervention de groupe. 
 
 
 

 

 
POLITIQUE SUR LA QUALITÉ DU FRANÇAIS. 
Une pénalité de 10% sera appliquée pour l’orthographe. 
 
 
POLITIQUE SUR LES RETARDS DANS LA REMISE DES TRAVAUX. 
*À moins d’avis contraire du professeur, le travail doit être remis au plus tard à 17h00 le jour 
prescrit. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10% le premier jour et 
de 5% chacun des jours suivants. Ce délai ne peut dépasser 5 jours. Les jours de fin de semaine 
comptent comme les autres jours. 
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