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1. Présentation du cours 
 

Professeur Simon Grenier 
Coordonnées du professeur 
Département de psychologie 

C-346 Pavillon Marie-Victorin / Téléphone : 514-343-1111 poste 28153 
simon.grenier.4@umontreal.ca 

 
Horaire et lieu du cours 

Le cours se tiendra les mardis matins de 9h00 à 12h00 au local D-542 du Pavillon Marie-Victorin 
 

Disponibilités du professeur et du superviseur 
Rencontres possibles sur rendez-vous.  

 
Introduction 
 
La consultation est un domaine de pratique qui touche plusieurs professions et dans lequel la majorité des psychologues du 
travail et des organisations oeuvrent à titre de praticiens. Qu’une personne œuvre à l’interne ou à l’externe, le développement 
de connaissances et de compétences liées à au processus de consultation s’avère être clé pour être efficace dans sa pratique. 
Quelle est la place du psychologue du travail et des organisations dans ce champ de pratique ? 
 
Comme bien d’autres champs d’application de la psychologie du travail et des organisations, la pratique de la consultation 
évolue avec l’arrivée de nouvelles technologies. Toutefois, dans ses fondements, le processus de consultation reste 
entièrement lié à la relation qui existe entre un consultant, un client et le système dans lequel celui-ci évolue. De plus, pour être 
efficace, le consultant doit être en mesure de développer une bonne connaissance de soi, de se remettre lui et ses 
interventions en question et de s’ajuster aux styles et demandes de ses clients. Le cours vise donc à introduire l’étudiant aux 
bases et à la gestion du processus de consultation et à lui permettre de mieux se connaître pour commencer à poser les bases 
de sa pratique personnelle de consultant en devenir. 
 
Ce cours est complémentaire et s’inscrit dans la continuité des cours PSY6717 – Diagnostiquer l’organisation et PSY6734 – 
Développer l’organisation. Il est donc pris pour acquis que certains concepts ou certaines étapes clés du processus global de 
consultation sont ou seront abordés plus en profondeur dans lesdits cours.   

 
Descripteur 
 
L'étude des aspects politiques, psychosociaux et systémiques de la dynamique de la consultation, i.e. l'établissement, le 
maintien et la terminaison du partenariat entre le consultant, le client et le système-client. 

 
Objectifs du cours  
 
Objectifs généraux : 
 

- Initier le doctorant au processus de consultation en milieu de travail et au fonctionnement des organisations. 
 Développer et améliorer ses connaissances concernant les modèles et les étapes du processus de 

consultation; 
 Développer des savoirs faires relatifs à certaines étapes du processus de consultation (offre de 

service, questionnement du client, communication d’une proposition d’intervention); 
 Se familiariser avec certains savoirs êtres à mettre de l’avant dans la gestion de la relation client-

consultant; 
 Réfléchir à sa posture personnelle et à ses aspirations à titre de consultant en devenir. 
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Objectifs spécifiques : 
 
Au terme du cours, les étudiants seront capables de… 
 
Connaissances 
 

- Connaitre le processus de consultation, ses étapes et leur implication pour l’efficacité de la consultation; 
- Connaitre des modèles du fonctionnement des organisations et des structures organisationnelles; 
- Distinguer la réalité de la consultation interne vs. externe et la posture de spécialiste vs. de généraliste; 
- Comprendre le cadre relationnel du processus de consultation; 
- Maîtriser les enjeux éthiques, légaux et professionnels liés à la consultation en milieu de travail. 

 
Compétences et mise en pratique 
 

- Démontrer des capacités à analyser et remettre en question le processus de consultation avec un client; 
- Démontrer des habiletés à comprendre la demande et distinguer le besoin du client, à comprendre l’environnement 

et le contexte liés à sa demande et au besoin relié; 
- Développer des habiletés à questionner le client afin de l’aider à recadrer son besoin et ses attentes; 
- Développer une offre de services, des bases et outils en gestion de projet et des habiletés d’influence pour faciliter 

l’appropriation des interventions suggérées par les étudiants; 
- Capacités à se développer dans l’action, à faire face à l’ambigüité associée à la consultation et à la relation client et à 

se gérer pour rester efficace à titre de consultant. 
 

 
3.  Modalités d’évaluation des apprentissages 
 
 

Activités Type de travail Pondération Échéance 

Participation aux discussions 
de supervision de groupe 

Travail individuel 10%  Tout au long de la session 

Réflexion personnelle sur 
votre posture de consultant 

Travail individuel 20% (2 x 10%) Réflexion individuelle de deux 
pages minimum et d’un 
maximum de trois pages. À 
remettre au début des cours 
(voir les dates de remise ci-
dessous). 
 

Présentation d’une offre de 
services en mode PPT 

Travail d’équipe en mode 
présentation orale avec 
support PPT 

20% Présentations qui se tiendront 
au 5e cours (voir dates ci-
dessous). 

Travail final – Proposition 
d’une intervention à un 
client.  
 
Présentation de l’intervention 
(en mode preuve de concept) 
proposée au client. 

Travail d’équipe (d’un 
maximum de 20 pages) 
présentant votre recension 
des écrits, l’intervention 
que vous suggérez et la 
méthode à utiliser pour 
valider l’impact de votre 
intervention. 
 
Une présentation orale 
succincte, d’un maximum 
de 20 minutes devra être 
faite au client. 

20%  (production écrite) 
20%  (présentation orale) 
10% (évaluation par les paires) 

La présentation se fera 
devant le client le 16 avril 
2019. 
 
Le document final, qui pourra 
être ajusté en fonction des 
réactions du client, est à 
déposer par courriel et en 
version papier à mon bureau 
le 23 avril 2019.  
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Critères d’évaluation 
 

1- Participation aux discussions (10%) 
 
Tout au long de la session, certains cours seront dispensés en formule plus magistrale alors que d’autres demanderont une 
participation plus active en sous-groupes. Afin de démontrer votre intérêt, votre compréhension de la matière et surtout 
de participer au développement professionnel des membres du groupe, je vous demande de participer activement aux 
échanges. 
 
 
2- Réflexion sur sa posture professionnelle à titre de consultant (2 x 10%) 
 
À deux reprises pendant la session, prendre un moment pour réfléchir et documenter votre réflexion sur la posture 
professionnelle du consultant. Il est attendu que vous remettiez un travail d’un minimum de 2 pages et d’un maximum de 
trois pages faisant état de vos constats et des sources sur lesquelles vous vous appuyez pour orienter votre réflexion. Vous 
devez remettre une version papier du document au début des cours où  la remise du travail est attendue. Les travaux de 
réflexion seront évalués sur la qualité de la réflexion personnelle et de l’introspection qui est faite par l’étudiant, la clarté 
du texte, la compréhension des concepts qui sont traités par l’étudiant et l’utilisation de sources pertinentes pour étayer le 
propos développé dans la réflexion. 
 
3-  Travail de présentation d’une offre de service (20%) 

 
Ce travail devra suivre les consignes d’élaboration du document. Les instructions vous seront remises dans les premières 
semaines du cours. En équipe, vous devrez préparer une proposition de service qui sera présentée à l’ensemble des 
participants du cours. Afin de dynamiser la présentation, je vous demande de vous créer une identité de firme et de vous 
mettre dans l’esprit d’une compétition entre fournisseurs de service. L’offre devra notamment inclure votre mission et 
votre approche d’intervention, un plan de projet, une déclinaison des rôles et responsabilités de chacun des membres de 
votre équipe. Attention, vous serez évalués par vos paires sur le respect de ces rôles et responsabilité à la fin du cours. La 
proposition de service devra présenter les bases d’une intervention visant à développer un atelier sur une thématique 
donnée. Les assises de l’intervention proposée devront être soutenues par de la documentation scientifique. Votre 
présentation sera évaluée sur les critères suivant : clarté de la présentation, dynamisme et contribution équitable des 
membres de l’équipe lors de la présentation, qualité des fondements scientifiques sous-tendant l’atelier et originalité de la 
proposition.  

 
4- Développement et présentation d’un concept d’atelier  
 
L’aspect appliqué du cours prend une toute autre dimension dans le cadre de ce travail. Vous serez appelés, en équipe, à 
développer une proposition d’atelier qui pourra être développé pour répondre à la préoccupation présentée par le client. 
À titre de scientifique – praticien, je vous demande d’utiliser les écrits scientifiques pour proposer un concept 
d’intervention, de décrire comment votre concept pourrait être déployé et les outils dont le client aura de besoin pour 
arriver à son objectif. Le travail écrit (20% de la note finale), d’un maximum de 20 pages à double interligne, doit aussi 
présenter la méthode qui permettra de mesurer l’efficacité de l’intervention auprès des bénéficiaires de celle-ci. Vous 
présenterez votre concept au client organisationnel lors du dernier cours de la session. Cette présentation comptera pour 
20% de la note finale. Finalement, dans le cadre de ce travail, vos collègues évalueront votre contribution (10% de la note 
finale) sur la base du respect des engagements que vous aurez pris en terme de rôles et responsabilités dans le 
développement du projet. Les critères spécifiques d’évaluation vous seront présentés dans le cadre du lancement du 
projet avec le client. 
 
Avertissement 

 
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les 
étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca.  
 
À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime d’une quelconque 
forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site du 
Bureau d’intervention en matière de harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca. 

https://www.outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=qYsHmMV5kvmOvaoM-cpuoE9ZlrNKy7cUf8ssjcakt-tOUBg3pl_WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.integrite.umontreal.ca
https://www.outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=Y6lbUcjLqclIiAOYxXym1NIvSGLuA8LfK_N_QmGq23hOUBg3pl_WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.harcelement.umontreal.ca
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Les travaux doivent être réalisés en suivant les standards de présentation de l’APA. Les travaux sont notamment attendus 
en respectant un format de double-interligne. La liste des références et les annexes ne comptent pas dans le nombre de 
pages attendu pour chacun des travaux. 

 
4.  Activités d’enseignement-apprentissage 

 
Afin d’atteindre les objectifs du cours, les méthodes pédagogiques privilégiées seront les suivantes : 
 

- Exposés magistraux 
- Lectures 
- Discussions en mode séminaire 
- Développement d’une intervention client 
- Réflexion individuelle sur son développement personnel 

 

5.  Contenu et calendrier des rencontres  

 
 

 
Cours 

 
Dates 

 
Contenus Lectures et exercices 

préparatoires 

1
er

 cours 

8 janvier 2019 
 

Présentation du plan de cours 
Discussion sur les attentes 
Présentation du modèle du consultant en sciences du 
comportement 
Rencontre du client institutionnel 

Druckman (2000) 
 

2
e

 cours 
 

 
15 janvier 2019 

Rencontre d’un exécutif – Mieux comprendre ce qu’il 
y a dans la tête d’un dirigeant et ses attentes à titre 
de client quand il traite avec un consultant 
Introduction à l’efficacité du consultant 

Chapitres 5  (Hébert, 2014) et 
6  (Jacob, 2014) 
Chapitre 1 : Livre de Francine 
Roy 

3e cours 

 
22 janvier 2019 

L’offre de service et la gestion de projet en 
consultation 

Offre de service : chapitres 4 
et 5 livre de Peter Block 
Gestion de projet : à 
déterminer 

4e cours 

29 janvier 2019 
 

Efficacité – Succès et échec en consultation 
** Travail de réflexion personnelle système de valeur 
et compatibilité avec le système - client à remettre 
au début du cours 

Chapitres 2 et 3 livre de 
Francine Roy  

5e cours 
 
5 février 2019 

**Présentation de vos offres de service en équipe (la 
présentation et le document PPT serviront pour fins 
d’évaluation) 

Bourgoin et Muniesa (2016) 
pour vous aider à la logique de 
présentation 

6e cours 
 
12 février 2019 

L’art du questionnement et la prise de décision du 
consultant 

Chapitres 4 et 7 du livre de 
Francine Roy 

7e cours 
 
19 février 2019 

Stratégie et structure organisationnelles – 
Comprendre le client et son contexte 
Création de valeur et stratégie 

Chapitre de Lawler (2006) 
Chapitre de Galbraith (2006) 
Chapitre 4 : Hébert (2014) 

8e cours 
 
26 février 2019 

Conférencier : 
Les états financiers et le fonctionnement d’une 
organisation 

 

Semaine de 
lecture 

5 mars 2019 
 

Semaine de lecture pas de thématique traitée  

9e cours 
12 mars 2019 
 

Période de consultation pour faire le point sur le 
travail d’équipe avec le professeur 

 



Consulter en milieu de travail – PSY6716                           Plan de cours/Hiver 2019 

 

 5 

10e cours 
19 mars 2019 
 

Intervenir au cœur du système – client  
Éthique en consultation 
 

Chapitre 5 : Francine Roy 
Ozley et Armenakis (2000) 
 

11e cours 

26 mars 2019 
 

Invitation d’un panel de consultants 
Faire le choix de se spécialiser ou pas 
Consultation interne ou externe 
La transition d’un rôle de consultant externe à un 
rôle de consultant interne 
** Remise de votre deuxième travail de réflexion 
personnelle sur votre posture de consultant 

Lectures à déterminer 
Chapitre 7 : Peter Block 

12e cours 
 
2 avril 2019 

Vos débuts en consultation 
Retour sur le cours 

Bourgoin et Harvey (2018) 
Rosas (2018) 

13e cours 
 
9 avril 2019 

Préparation (dry-run) présentation au client 
institutionnel 

 

14e cours 
 
16 avril 2019 

**Présentation de votre proposition d’intervention 
au client 

 

15e cours 
 
22 avril 2019 

**Dépôt du travail final écrit avec ajustements 
apportés suite aux commentaires du client 

 

 

 

6.  Bibliographie 
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Québec vivent leur métier. Montréal, Québec, Les Éditions Rogers. 
 
Jacob, R. (2014). Le PDG entre tensions et équilibres : doit-il être ambidextre? Dans L. Hébert (dir), Paroles de PDG : Comment 

75 grands patrons du Québec vivent leur métier. Montréal, Québec, Les Éditions Rogers. 
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Ozley, L. M., et Armenakis, A. A. (2000). "Ethical consulting" does not have to be an oxymoron. Organizational Dynamic, 28(4), 
38-51. 

 
Rosas, S. C. (2018). Consulting : Applying your skills in new arenas. Dans J. Brown Urban et M. R. Linver (Eds), Building a Career 

Outside Academia : A Guide for Doctoral Students in the Behavioral and Social Sciences. American Psychological 
Association, ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal 

 
Autre livre fortement recommandé : 
 
Block, P.  (2011). Flawless Consulting : A Guide  To Getting Your Expertise Used. (3e éd). San Francisco, CA, Pfeiffer. 
 
 
Articles pertinents tirés de revues spécialisées : 
 
- Consulting Psychology Journal : Practice and Research 
 
 
 

7.  Conversion des notes 

 
Résultat final en 

pourcentage 
Notation littérale 

lettre 
Valeur numérique 

90-10 A+ 4,3 

85-89 A 4,0 

80-84 A- 3,7 

77-79 B+ 3,3 

73-76 B 3,0 

70-72 B- 2,7 

65-69 C+ 2,3 

60-64 C 2,0 

57-59 C- 1,7 

54-56 D+ 1,3 

50-53 D 1,0 

35-49 E 0,5 

0-34 F 0,0 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal
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