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                    PLAN DE COURS 
 

AEG-1019 Animation : intervention dans les groupes de tâches 1ère année 
No(s) cours Titre du cours Niveau 

 
 
1. Objectif général 
Comprendre le rôle et les fonctions de l'animateur et acquérir les connaissances, les habiletés 
et les attitudes propres à l'animation de groupes. (Site web de l’UQTR) 
 
 
2. Objectifs spécifiques 
Connaître  

• les phénomènes de groupe et le phénomène de la participation dans les groupes ; 
• les rôles et les fonctions de l'animateur ; 
• les principes et les techniques d'animation ;  
• la tenue des réunions, le procès-verbal et le compte rendu. 

 
 
3. Formules pédagogiques utilisées 

• Lectures, 
• Exposés magistraux et discussions, 
• Conférenciers invités, 
• Exercices et travaux en équipe. 

 
Pour chaque séance, des lectures obligatoires devront être effectuées avant le cours. Elles sont 
nécessaires à la compréhension de la matière, à la réalisation des travaux écrits et à la réussite 
des examens. Ces lectures sont précisées dans le plan de cours. Les textes se retrouvent dans 
le recueil des textes qui porte le nom du cours et que l’étudiant devra se procurer.  
 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions. 
Synda Ben Affana 
3016, pavillon Ringuet, UQTR 
Synda.benaffana@uqtr.ca 
Téléphone : (819) 376-5011, p. 3857 
 
Madame Catherine Lemarier-Saulnier est l’assistance d’enseignement pour ce cours. Avec la 
professeure, elle assistera les étudiants lors de l’exercice et elle évaluera leurs exposés. 
Actuellement, elle est étudiante à la maîtrise au Département lettres et communication sociale à 
l’UQTR. Elle a animé, entre autres, des séances de discussions sur les thématiques des plates-
formes électorales, des débats sur les enjeux à poser pour les campagnes électorales et des 
séances de travail de mobilisation politique.  

 
4. Contenu et calendrier détaillés 
Ce cours est composé de deux parties. Lors de la première partie, nous essayons de connaître 
et de comprendre la structure et la dynamique des groupes. Lors de la deuxième partie, nous 
étudions différents modes et types d’animation. La distinction entre ces deux parties, n’est que 
d’ordre schématique. 
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Semaine  Contenu 
7 janvier Présentation du cours 

 
Objectifs généraux et spécifiques 
Méthodes d'enseignement 
Modes d'évaluation: lectures, travaux, examens 

 
Exercice 
Former un groupe de travail 
Organiser l’espace de travail hebdomadaire 
 

14 janvier Structure d’un groupe 
 
Lecture obligatoire 
Berne (2005). La structure du groupe. P 83 – 100 
 
Exercice 
Tester l’espace de travail conçu 
Choisir le sujet du travail de session 
 

21 janvier Préparatifs d’une réunion d’animation 
 
Lecture obligatoire 
DeVito (1993). Chapitre 9. Les petits groupes. P. 233-247 
 
Exercice 
Appliquer la grille des préparatifs (calendrier du travail de session) 
 

28 janvier Outils de travail : collecte de données 
 
Lecture obligatoire 
Leclerc (1999). L’observation et l’animation. P255-270 
 
Exercice 
Premier choix d’un outil de collecte de données pour le travail de session 
 

4 février Outils de travail : observation 
 
Lecture obligatoire 
Leclerc (1999). L’observation et l’animation. P270-294 
 
Exercice 
Sélection et emploi d’une grille d’observation 
 

4 février       Dépôt de l’outil de collecte de données pour le travail de session (10%) 
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11 février Déroulement d’une réunion : participation 
 
Lecture obligatoire 
Beauchamp (2004). Animer un groupe. P 47-66 
Saint-Arnaud (2002). L’organisation du groupe. P. 77-88 
 
Exercice 
Proposition d’une situation de participation problématique 
 

18 février Déroulement d’une réunion : communication 
 
Lecture obligatoire 
Leclerc (1999). La communication et la métacommunication. P197-225 
 

25 février. Examen 1 
Examen portant sur l’ensemble de la matière vue en classe ainsi que les lectures 

 
4 mars. Semaine de relâche 

11 mars Outils de travail : de la convocation à l’archivage 
 
Lecture obligatoire 
Leclerc (1999). La communication et la métacommunication. P226-254 
 

18 mars Catégories de réunions  
 
Lecture obligatoire 
Boisvert et al. (1995). Les types et les modes de structuration des réunions. P 
142-175 
 
Exercice 
Grille d’observation à appliquer sur trois types de réunions 
 

25 mars Types de réunions 
 
Lecture obligatoire 
Leclerc (1999). Les trois dimensions du groupe. P35-64 
 
Exercice 
Gestion d’espace lors d’une réunion 
 

01 Avril. Examen 2 
Examen portant sur l’ensemble de la matière vue en classe ainsi que les lectures  
 

08 Avril. Conférenciers invités 
Monsieur Gaston Huard, La Séjournelle. Madame Danielle Fournier, Relais-femmes 

 
15 Avril. Exposés 1 : groupes 1-5 

 
22 Avril. Exposés 2 : groupes 6-10 

 
22 avril. Dépôt du travail de session (20%) 
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Les présences sont obligatoires pour les séances du 
8, 15 et 22 avril 2010 

 
 
5. Description des examens et des travaux 
 
Examens (20 + 30 = 50%) 
Dans le cadre de ce cours, les étudiants passeront deux examens à livres fermés. Ces examens 
porteront sur la compréhension de la matière du cours et des lectures hebdomadaires. 
 
Outil de collecte de données (5%) 
Les étudiants collecteront des données concernant le sujet de leur travail de session. Pour cette 
collecte, ils feraient recours, entre autres, à des entretiens semi-directifs, focalisés, à des 
questionnaires, etc. En se référant principalement au cours de la semaine 4 (28 janvier. Outils de 
travail : collecte de données), les étudiants proposeront un schéma d’entretien ou de 
questionnaire. Cette proposition sera corrigée, commentée et approuvée par la professeure.  
 
Travail de session (20%) 
Dans le travail de session, les étudiants doivent décrire, analyser et critiquer l’animation d’un 
groupe. Les concepts vus dans le cadre de ce cours seront des outils clefs pour effectuer les 
trois étapes de ce travail. Pendant les deux premières semaines (au plus tard, le 14 janvier), les 
étudiants sont invités à choisir un sujet de travail de session à l’aide de cette liste :  

1. La séance du 8 avril 2010 du cours AEG 1019 (les conférenciers invités) 
2. La séance du 15 avril 2010 du cours AEG 1019 (les exposés groupes 1-5) 
3. L’émission Tout le monde en parle (Radio-canada) 
4. L’émission La joute (Télé - Québec) 
5. 5 à 7 
6. Réunions de travail (à préciser par les groupes des étudiants) 
7. Réunions de recherche (à préciser par les groupes des étudiants) 

 
Exposé (5%) 
L’exposé sera préparé par le groupe de travail. Chaque membre prendra la responsabilité d’une 
tâche (pré-exposé, présentation, réponse aux questions, etc.). Les étudiants devront remettre une 
copie papier du PowerPoint de leur présentation à la professeure le jour même de cette 
présentation orale. La durée de la présentation est de 20 minutes suivie d’une période de 
questions et d’échange (entre la professeure et les étudiants) d’environ 10 minutes. 
 
Évaluation par les pairs (20%) 
Chaque étudiant est invité à évaluer le travail de ses pairs (les quatre étudiants de son groupe de 
travail). Cette évaluation sera effectuée en se référant à une grille déposée sur le portail.  
 
Conditions particulières (à lire attentivement) 

1. Seule l’adresse de l’UQTR sera considérée dans les communications avec les étudiants, 
mais il est à noter que les cours ne se donnent pas par courriel. 

2. Les téléphones portables sont très utiles, mais ils ne sont pas acceptables en classe pas 
plus que toute conversation par un médium numérique ou pas.  S.V.P., Pensez à 
éteindre vos téléphones en entrant en salle de cours (et évidemment, renoncer à 
répondre aux appels éventuels pendant les heures de cours). 

3. Aucun retard pour la remise des travaux ne se sera admis. Aucune politique de 
réduction de points ne sera appliquée selon le nombre de journées de retard. 
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2003.  
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CARKHUFF, R.R. L’art de résoudre un problème. Québec, E. St-Yves, 1978. 

CHANDEZON, G. et A. LANCESTRE; 46 Fiches de formation à l’animation de réunions. Paris, 1981. 

CHEVALIER-BEAUMEL, Alain, Préparer une réunion pour mieux l’animer et y participer, Paris, Librairie 
Vuibert, 2004. 

CLARK, C., Brainstorming, Paris, Dunod, 1962. 

CLARK, C., Comment être créatif dans le travail, Paris, Dunod, 1986. 

CONQUET, A., Comment travailler en groupe efficacement, Paris, Éd. Du Centurion, 1975. 

COSPÉREC, J.L., Préparer – conduire – exploiter – les réunions. Paris, 1985. 

De KETELE, J.M., Guide du formateur, Bruxelles, De Boeck, 1988. 

DEMORY, B., Comment animer un groupe en 60 questions, Montréal, Éditions Agence d’ARC, 1980. 

DEMORY, B., La créativité en pratique et en action, Chotard et ARC, 1984. 
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DE DOYLE, M. et D. STRAUS, Réunions, mode d’emploi. Paris.1976 
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MONGEAU, P. et J. TREMBLAY, Règles et stratégies pour exercer un leadership efficace ou L’Art 
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MOSVICK, R. et R.B. NELSON, Enfin des réunions efficaces, Paris, Eyrolles, 1988. 
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MUCCHIELLI, Roger, La dynamique des groupes, Paris Entreprise Moderne d’Édition, 2006. 
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Objectifs du cours : 
Rappeler l’objectif général poursuivi par le cours et préciser les objectifs spécifiques du cours. 
 
Formules pédagogiques utilisées : 
Préciser la (les) formule (s) et les moyens pédagogiques qui seront utilisés pour permettre l’atteinte des objectifs du cours. 
 
Contenu et calendrier détaillés : 
Indiquer de façon détaillée les thèmes qui seront étudiés et l’échéancier de réalisation. Le contenu détaillé vient préciser la 
description du cours apparaissant sur le site web de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Bibliographie et liste de matériel pédagogique requis ainsi que formules pédagogiques utilisées 
Énumérer les principales références (livres, articles, documents, etc.) pertinentes au cours, ainsi que la liste du matériel 
pédagogique requis, s’il y a lieu. 
 
Transmission du plan de cours : 
Pour chaque cours-groupe, l’enseignant : 
a) prépare, avant le début du cours, un projet de plan de cours en collaboration avec le département; 
b) transmet, au moins quinze (15) jours ouvrables avant le début du cours (ou dans les meilleurs délais, si l’enseignant est 

désigné après cette date), ce projet de plan de cours au directeur du département (ou à son mandataire); 
c) distribue une copie du plan de cours déposé auprès du directeur du département à chaque étudiant du cours-groupe, ou 

donne accès à celui-ci via le site sécurisé de l’Université; 
d) présente aux étudiants le plan de cours à la première rencontre avec le cours-groupe. 
Les plans des cours faisant partie d’un même programme sont étudiés par le directeur du département et par le directeur du 
comité de programme concerné, afin d’en assurer la conformité avec les objectifs du programme et d’en vérifier la similitude 
dans le cas des cours répétés. 
 
À la demande du directeur du département, l’enseignant procède aux ajustements dans les matières énumérées au 
paragraphe précédent qui lui sont recommandés par le directeur du département et par le directeur du comité de programme 
concerné. Il remet au directeur du département le plan de cours modifié. En cas de conflit entre d’une part, l’enseignant et 
d’autre part, le directeur de comité de programme et le directeur du département, le doyen en est saisi. Il peut imposer un plan 
de cours pour la session concernée. Sa décision est finale et sans appel. Le doyen doit soumettre sa décision au comité de 
programme qui devra lui faire une recommandation pour l’offre ultérieure du cours. 
 
Un plan de cours devient officiellement valide à compter de la date de réception de sa version finale au Décanat des études 
de premier cycle. Si des modifications ont été apportées au plan de cours à la suite du processus d’approbation, l’enseignant 
doit s’assurer que tous les étudiants du groupe-cours concerné sont informés des changements. 
 
Fiche d’évaluation : 
La fiche d’évaluation doit contenir les modalités d’évaluation qui seront utilisées, précisant notamment les éléments de 
l’évaluation (examens, travaux ou autres), leur pondération respective et le ou les modes d’évaluation et d’attribution des 
notes y compris, le cas échéant, la pondération accordée à la qualité du français, le tout conformément aux dispositions du 
présent Règlement, et notamment l’article 12.5. Enfin, la fiche d’évaluation doit préciser, à titre indicatif, les dates prévues 
pour les examens et la remise des travaux ainsi que le principe ou la table de conversion des notes; ces précisions n’ont 
toutefois aucune valeur réglementaire. 
 
Transmission de la fiche d’évaluation : 
La fiche d’évaluation est obligatoirement remise à chaque étudiant lors du premier cours. Elle peut aussi être incluse dans le 
plan de cours lorsque celui-ci se retrouve sur le site sécurisé de l’Université, mais ne peut être affichée sur le site web public. 
 
La fiche d’évaluation doit être signée par l’enseignant et contresignée par le directeur du département qui en vérifie la 
conformité avec le Règlement des études de premier cycle. Une copie est transmise au Décanat des études de premier cycle. 
 
Modifications aux modalités d’évaluation : 
Au cours du trimestre, l’enseignant ne peut apporter de modifications aux modalités d’évaluation prévues dans la fiche 
d’évaluation sans l’accord unanime des étudiants du cours-groupe présents, au moment où il fait la proposition de 
modification. Cette proposition, qui doit être conforme aux dispositions de l’article 12.5 du présent Règlement, ne peut être 
faite que dans le cadre d’un cours donné au lieu et à l’heure prévus à l’horaire des cours. Une pièce écrite faisant état de la 
modification, du nombre d’étudiants présents et du résultat du vote, doit être signée par l’enseignant et par un étudiant du 
cours-groupe nommé à cet effet. Cette pièce est transmise au directeur de département et au Décanat des études de premier 
cycle qui la conserve avec la fiche d’évaluation déjà transmise. 
 
 
 
 

 8 



 
Synda Ben Affana 

Université du Québec à Trois-Rivières
 Hiver 2010 

 
                             FICHE D’ÉVALUATION 

 
AEG-1019 Animation : intervention dans les groupes de tâches 1ère année 
No(s) cours Titre du cours Niveau 

 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne 
peuvent normalement compter pour plus de 40% et ne doivent jamais excéder 50% de la pondération 
de l’ensemble des éléments de l’évaluation. L’évaluation de l’étudiant porte normalement sur 
l’ensemble des éléments d’évaluation prévus dans la fiche d’évaluation. À l’exception des cours à 
formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus d’une session, stage, etc.) au moins un élément 
de l’évaluation, valant au moins 20% de la pondération de l’ensemble des éléments d’évaluation, doit 
obligatoirement avoir été administré et corrigé et les résultats avoir été transmis aux étudiants avant la 
fin de la période d’abandon sans mention d’échec au dossier universitaire, telle que définie à l’article 
9.20. 
La qualité du français peut faire l’objet d’une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour 
chaque élément d’évaluation prévu (travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où la qualité du 
français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-même (notamment en français, en 
communication ou en éducation), l’évaluation de la qualité du français ne peut compter pour plus de 
25% dans la pondération d’ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche 
d’évaluation. 
(Règlement des études de premier cycle, mai 2009, article 12.5). 
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
L’expression délit désigne tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la 
réussite d’une exigence relative à une activité pédagogique ou à une admission. (Règlement des 
études de premier cycle, mai 2009, article 15.1). 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manœuvres sont 
explicitement identifiés comme sujets à sanction, à l’article 15.2 du Règlement des études de premier 
cycle. 
 
RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 
ARTICLE 15.2 
[…] sont considérés comme sujets à sanction, […] les actes suivants : 
 […] 

d) utiliser totalement ou en partie du texte d’autrui ou tout matériel obtenu par le biais de 
ressources informatiques en le faisant passer pour sien ou sans en indiquer les références; 

e) falsifier ou chercher à falsifier un document. 
 
ARTICLE 15.3 
Tout étudiant ou groupe d’étudiants qui pose, tente de poser ou participe à un délit peut se voir 
imposer : 

a) l’échec du cours; 
b) la suspension du programme pendant un ou plusieurs trimestres pour une durée maximale ne 

pouvant excéder vingt-quatre (24) mois; 
c) l’exclusion temporaire ou définitive de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 
Les étudiants seront évalués par l’entremise d’un examen de mi-session, d’exercice(s) surprise(s), d’un 
travail de session et d’un exposé. Une description de ces travaux est disponible sur le portail du cours. 
En outre, cette description est présentée et expliquée lors du 1er cours de la session. 
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Éléments d’évaluation PONDÉRATION (%) Dates de 

remise 
Dates des 
résultats 

 Individuel Équipe Total   
Examen 1    20% 25 février 4 mars 
Examen 2    30% 1 avril 1 mai 
Outil de collecte de données   5% 4 février 18 février 
Travail de session   20% 29 avril 29 mai 
Exposé   5% 15 ou 22 avril 22 mai 
Évaluation par les pairs    20% 22 avril 22 mai 
TOTAL   100%   

 
 
 
Des examens de compensation pourront avoir lieu le samedi 13 mars 2010 et le samedi 8 mai 2010, de 
8 h 30 à 11 h 45, au local 3095 Ringuet. L'étudiant qui juge avoir droit à un examen de compensation 
DOIT PRÉALABLEMENT prendre entente avec son professeur et justifier son absence à l'examen 
prévu dans le calendrier régulier du plan de cours. (Voir règlement des études de 1er cycle, article 
12.9). 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
REMISE DES TRAVAUX  
Tout travail doit être remis à l’échéance déterminée (date, heure et endroit) par l’enseignant au plan de 
cours. La note zéro «0» sera attribuée à tout travail ne respectant pas les échéances fixées au plan de 
cours, à moins d’entente particulière préalable écrite entre l’enseignant et l’étudiant, ou encore en vertu 
des articles 12.10 à 12.12 du Règlement des études de premier cycle, et des articles 12.8 à 12.11 du 
Règlement des études de cycles supérieurs. 
 
PRÉSENTATION DES TRAVAUX ÉCRITS 
La présentation technique des travaux écrits (page couverture, table des matières, pagination, 
numérotation, bibliographie, références, citations, etc.) fera l’objet d’une évaluation pouvant pénaliser 
jusqu’à 5% la pondération totale de tout travail écrit (individuel ou d’équipe) remis dans le cadre d’un 
cours. 
 
QUALITÉ DU FRANÇAIS ÉCRIT 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour 
chaque élément d'évaluation prévu (travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où la qualité du 
français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-même (notamment en français, en 
communication ou en éducation), l'évaluation de la qualité du français ne peut compter pour plus de 
25% dans la pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche 
d’évaluation. (Règlement des études de premier cycle, avril 2005, article 12.5). 
 
TRAVAUX D’ÉQUIPE  
En cas d’exclusion d’un membre de l’équipe par ses pairs, exclusion signifiée par écrit à l’enseignant et 
à l’étudiant, l’exclu se verra attribuer les points déjà accumulés avant l’exclusion, le cas échéant, et 
devra poursuivre seul le travail à réaliser. La même procédure s’applique en cas de retrait volontaire 
d’un membre d’une équipe. 
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Échelle de notation pour le premier cycle 
Département Lettres et communication sociale Section "Communication sociale"   

 
A+ 90,0 – 100,0 (4,3) B+ 79,5 – 82,9 (3,3) C+ 69,0 – 72,4 (2,3) D+ 58,5 – 61,9 (1,3) 
A 86,5 – 89,9 (4,0) B 76,0 – 79,4 (3,0) C 65,5 – 68,9 (2,0) D 55,0 – 58,4 (1,0) 
A- 83,0 – 86,4 (3,7) B- 72,5 – 75,9 (2,7) C- 62,0 – 65,4 (1,7) E 0 – 54,9  

 
 
 
NOM DU PROFESSEUR :  

Synda Ben Affana 
 

DÉPARTEMENT : LETTRES ET COMMUNICATION SOCIALE 

Hélène Marcotte 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : 

 

 

SIGNATURE DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT : 
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