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SVS 2578 Intervention collective 2  

 

Nombre de crédits : 3   

Cours obligatoire, à option ou au choix : Obligatoire bloc 01B 

Moment dans le programme où le cours est offert 

An 2, hiver (aussi automne pour le certificat seulement) 

Cours préalables 

SVS 1578 Intervention collective 1  

Cours concomitants 

---   

Taille maximum du groupe 

40-50 

Ce cours est offert dans d’autres programmes (O/N) : Oui 

Certificat en action communautaire 

 

Descripteur  
Approfondissement des connaissances sur le processus de l’intervention collective à travers 

l’analyse de ses différentes étapes, l’exploration de diverses pratiques existantes et 

l’expérimentation d’une action collective.  

Présentation globale  

La démarche mise en œuvre dans ce cours se divise en deux blocs. Dans un premier bloc, il 

s’agit d’expliciter un certain nombre de concepts permettant de mieux cerner et comprendre le 

processus d’intervention en action collective, notamment les différentes formes d’action 

collective et les divers types de communautés susceptibles de participer à des actions collectives. 

Cette mise en contexte permet de distinguer et d’opérationnaliser un certain nombre de notions 

clés liées aux différentes étapes et sous-étapes de l’intervention collective : analyse des besoins 

de la communauté, planification, réalisation et évaluation de l’action collective. Dans un second 

temps, ces différentes notions et phases du processus d’intervention sont illustrées à partir 

d’expériences concrètes (notamment par le témoignage de personnes invitées) et la réalisation 

d’un travail d’équipe menant à l’organisation d’une foire de l’intervention collective.  

Objectif général 

Ce cours vise l’appropriation de connaissances sur les approches et les conditions d’exercice de 

l’intervention collective et l’appropriation d’habilités associées à la mise en œuvre des étapes 

d’un processus de ce type d’intervention dans différents contextes et situations.  

Objectifs spécifiques  

De manière spécifique, ce cours veut permettre aux étudiantes et étudiants :  

 de saisir les conditions qui sous-tendent l’émergence, la réalisation et le développement de 

l’intervention collective ; 

 de connaître et de maîtriser les différentes étapes du processus d’intervention collective ; 

 d’acquérir des habilités nécessaires à l’intervention collective ;  

 de prendre connaissance et de se familiariser avec différentes pratiques d’intervention 

collective ; 

 de développer une capacité d’analyse critique des dynamiques, des potentialités et des 

limites de l’intervention collective selon les contextes et les situations ; 

 d’expérimenter un processus de travail d’équipe orienté vers l’intervention collective. 

Thèmes à couvrir  

 Rappel des notions clés et mots-cousins liés à l’intervention collective (approfondissement 

suite au cours IC-1) 
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 Portrait général de l'intervention collective : valeurs et fondements éthiques de l’intervention 

collective, typologie des approches (approfondissement suite au cours IC-1) 

 Conditions et enjeux de l’intervention collective selon les contextes (action communautaire 

autonome, organisation communautaire en CLSC) 

 Processus d’une intervention communautaire : fil conducteur et enchaînement des étapes  

 1ière étape – La préparation - l’analyse de la base d’intervention, de la collectivité concernée, de 

la situation problème, des déterminants sociaux de la santé  

 2ième étape -  Le début - la mobilisation des initiatrices et initiateurs, l’orientation du projet 

d’action et l’élaboration du plan d’action  

 3ième étape - La réalisation - l’action:  sensibilisation et conscientisation, mobilisation des 

actrices et acteurs ainsi que des ressources, actualisation du projet d’action;  l’organisation: 

suivi du plan d’action, structuration de l’organisation, fonctionnement démocratique, 

participation citoyenne;  la concertation: alliances stratégiques,  regroupements, concertation, 

partenariat; les communications: partage et circulation de l’information, usage citoyen des 

technologies de l’information et de communication (TICs);   la gestion: financement, gestion 

des ressources humaines et financières  

 4ième étape - L’évaluation de l’intervention : processus, outils et enjeux de l’évaluation d’une 

intervention collective  

 L’engagement en intervention collective: dimensions professionnelles et militantes 

 Défis, enjeux et perspectives d’avenir de l’intervention collective 

Approches  

Ce cours ne fait pas référence à une approche en particulier mais doit permettre d’aborder des 

notions qui inspirent les actrices et acteurs communautaires, par exemple :  

 typologie des approches de l’organisation communautaire : sociopolitique, 

socioinstitutionnelle, socioéconomique, sociocommunautaire 

 approche globale (holistique, intégrée)  

 théories critiques : approches anti-oppressives, approche structurelle, approche féministe  

 conscientisation et éducation populaire 

 approche axée sur l’appropriation du pouvoir d’agir (empowerment) 

 théories des mouvements sociaux 

Cadres d’analyse 

Idem  

Méthodes pédagogiques suggérées 

 exposés magistraux 

 activités (discussions, ateliers, mises en situation, jeux de rôle, vidéos, personnes invitées, 

etc.) 

 expérimentation d’un processus d’intervention collective (ex : foire de l’intervention 

communautaire)  

Démarches évaluatives suggérées 

 Démarche réalisée en équipe de présentation et d’analyse d’un projet d’intervention collective 

(diverses modalités, par exemple : rédaction d’un ordre du jour et d’un procès-verbal, 

rédaction d’un dossier de description du projet étudié, tenue d’un kiosque lors de la foire, 

travail écrit d’analyse critique du projet étudié, etc.). 

 Analyse de textes 

 Examens  

 Bilan individuel et collectif du processus et des apprentissages réalisés 

Remarques particulières  

L’usage d’un ouvrage de base est prévu pour ce cours.  
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*Lavoie, Jocelyne et Jean Panet-Raymond (2011), La pratique de l’action 

communautaire, 3e édition, Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, 416 pages. 

D’autres références, principalement sur le web, sont suggérées en cours de session.  Parmi les 

sites à visiter, notons : 

 Communagir : http://www.communagir.org/ 

 Collectif quartier : http://collectifquartier.org/ 

 Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire : 

http://www.rqiiac.qc.ca/ 

 Chaire de recherche canadienne en organisation communautaire : 

http://www4.uqo.ca/CRCOC/Index.htm 

 Cahiers des organisations démocratiques du Comité sectoriel de main d’œuvre Économie 

sociale action communautaire : http://www.csmoesac.qc.ca/formation/cahiers/index.htm 

 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal : http://riocm.ca/ 

 Portail de Santé Montréal : http://www.santemontreal.qc.ca/ou-aller/organismes-

communautaires/ 

 Table des regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles : 

http://trpocb.typepad.com/ 

 

Coordonnatrices du cours  

Elisabeth Greissler et Christian Jetté 

 

Date de la dernière modification du plan cadre : 19 mars 2021 
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