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SYLLABUS : STAGE D’INITIATION À LA PSYCHOLOGIE 1 (PSY3298) 
 

Automne 2018 
 
Chargée de cours : Julie Dauphin, Ph.D., psychologue 
Courriel : dauphinj@me.com 
Téléphone : (514) 503-8863 
Horaire : Variable pour les journées de stage. Rencontres en groupe certains jeudis (13h-16h) 
Assistante d’enseignement : À venir 
Courriel : À venir 
 
Description du cours 
 

Stage d’initiation d’une durée de 100 heures dans un milieu choisi par l’étudiant et approuvé par 
la direction du département de psychologie. Observation des activités professionnelles et préparation 
d’un rapport de stage. 
 
A) Objectifs généraux 
 
 L’objectif de ce stage d’initiation est de permettre à l’étudiant(e) de se familiariser avec la 
pratique professionnelle de la psychologie. Le stage devrait permettre à l’étudiant(e), par le biais d’une 
immersion dans un milieu clinique, d’approfondir et d’intégrer les connaissances théoriques et cliniques 
acquises durant la formation (savoir) ainsi que de développer certaines habiletés professionnelles (savoir 
faire) et personnelles (savoir être). 

 
B) Objectifs spécifiques 
 

- Par le biais de l’observation, développer une capacité de réflexion clinique critique 
- Acquérir et consolider les connaissances théoriques en psychologie clinique 
- Établir une relation de confiance avec la clientèle choisie 
- Se familiariser avec un ou plusieurs mode(s) d’intervention 
- Se familiariser avec l’éthique et la déontologie liées à la pratique de la psychologie clinique 

(incluant la lecture obligatoire du code de déontologie de la Société Canadienne de Psychologie 
et de l’Ordre des psychologues du Québec). 

- Se familiariser avec la situation de supervision (par ex. savoir accepter la critique constructive et 
intégrer la rétroaction à votre travail, établir un lien de confiance avec le superviseur, etc.) 

- Se familiariser avec le travail clinique en équipe et intégrer le fonctionnement organisationnel du 
milieu de stage 

- Développer une capacité à discuter de cas cliniques (oralement et par écrit) 
- Apprendre à rédiger une synthèse sous forme de rapport de stage 
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Modalités du stage 
 
• Chaque étudiant(e) a la responsabilité de se trouver un milieu de stage et un superviseur (de même 

qu’un superviseur remplaçant désigné). Cette étape devrait avoir été complétée avant le début du 
trimestre selon une date fixée par le département de psychologie. 

• L’étudiant(e) doit être présent(e) dans le milieu de stage sept (7) heures par semaine (dont au moins 
une heure de supervision directe) pour une durée de treize (13) semaines à chacun des trimestres (26 
semaines de présence au total). 

• L’horaire du stage est établi selon une entente entre l’étudiant(e) et son superviseur, à l’exception de 
certains jeudis où auront lieu les rencontres de groupe obligatoires (13h-16h). Les rencontres de 
groupe comprennent des capsules d’enseignement clinique général (voir détails ci-dessous) qui 
peuvent s’appliquer à tous les milieux de stage (par ex. neuropsychologie, psychiatrie, réadaptation, 
santé mentale, etc.), ainsi qu’à toutes les clientèles (par ex. enfants, adolescents, adultes). 

N.B. Se référer au document d’information à l’intention des milieux de stage pour les détails et les 
modalités du stage. 

 
Calendrier des activités 
 

Date Activité et/ou 
Travail à remettre Pondération 

6 septembre 2018 
Pavillon Marie-Victorin 

D-490.2 

Rencontre de groupe obligatoire (13h-16h) : 
Introduction : Présentation du plan de cours. 
Préparation au stage. Capsule d’enseignement : 
Éthique et déontologie. 
Lecture suggérée avant le cours : Code de déontologie 
de l’OPQ et code de déontologie de la SCP (disponibles 
sur StudiUM). Quizz sur la déontologie selon le code de 
l’OPQ. 
 
N.B. Toute absence à cette rencontre doit être justifiée 
auprès du secrétariat du 1er cycle (p.ex. billet médical). 

10% 

11 octobre 2018 
Pavillon Marie-Victorin 

 

Rencontre de groupe obligatoire (13h-16h) : 
Capsule d’enseignement : Les niveaux de réflexivité 
(états mentaux) : Observation de matériel clinique et 
application à l’auto-observation. Application au journal 
de bord. 

N/A 

Remise sur Studium du travail « Outil clinique » 40% 
6 décembre 2018 

Pavillon Marie-Victorin 
 

Rencontre de groupe obligatoire (13h-16h) : 
Présentations en sous-groupes des milieux de stage et 
des professions. Bilan de mi-stage. 

 

Remise en classe de l’évaluation signée par le 
superviseur. 20% 

Remise sur Studium du journal de bord. 30% 
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Évaluations 
 
1) Travail individuel ou d’équipe : Outil clinique (40%) 
 
Consignes 
 
• Travail individuel ou d’équipe (maximum 3 étudiants par équipe) 

• Page titre réglementaire de l’UdeM 

• Six (6) pages : double interlignes, police arial 11 ou times 12 pts, marges de 2,5 cm 

• Il s’agit de présenter un outil de travail clinique que vous avez acquis dans votre milieu. Par « outil 
de travail », on entend tout ce qui peut permettre ou favoriser l’intervention ou l’évaluation (voir ci-
dessous). 

• Le travail doit refléter la spécificité du milieu et/ou de la clientèle cible. 

• Dans tous les cas, vous devez, à la fin du travail, formuler un commentaire critique, qu’il soit positif 
ou négatif, c’est-à-dire prendre position par rapport à l’outil en question et justifier votre position 
par des arguments (attention aux opinions!). 

• Utilisez des références scientifiques reconnues (livres de référence, manuels de tests, articles de 
périodiques); évitez les sources peu fiables (par ex. wikipédia). Vous devez présenter les références 
(dans le texte et à la fin) selon les normes habituelles de l’APA (voir site de la bibliothèque EPC). Nul 
besoin d’avoir de multiples références. Pour certains outils, une seule référence est parfois 
suffisante. 

• Vous pouvez présenter des annexes si cela est pertinent. Attention, les annexes ne doivent pas être 
une manière détournée d’allonger le travail et doivent être directement pertinentes. Elles ne sont 
pas obligatoires. 

 
Ce travail peut être fait selon plusieurs angles, à votre choix. Il s’agit d’en choisir un et de s’y tenir afin de 
maintenir une cohérence du propos. Voici quelques suggestions (cette liste n’est pas exhaustive – vous 
pouvez définir « l’outil » comme vous le voulez) : 

 
• Outil théorico-clinique : Présentation d’un modèle théorique d’intervention ou d’évaluation 

spécifique à la clientèle cible du milieu. Il s’agit alors de démontrer que vous comprenez la théorie 
et son application spécifique. Attention cependant : ce type de travail requiert généralement de très 
bonnes capacités de synthèse. 
 

• Ressource affiliée : Certains milieux ont des partenaires privilégiés auxquels ils sont associés dans 
un but de concertation des interventions (par ex. Centre d’hébergement pour femmes en difficulté 
et corps policier, centre d’intervention en toxicomanies et centre de crise, etc.). Il s’agit alors de 
présenter la ressource affiliée et le rôle spécifique qu’elle joue auprès des intervenants de votre 
milieu et de sa clientèle, de même que la façon dont le partenariat s’opère entre votre organisme et 
cette ressource (e.g. protocole). 
 

• Activité clinique : Certains milieux offrent des activités particulières en termes d’intervention (autre 
que l’intervention individuelle ou de groupe standard) : ateliers, sorties, projets artistiques, etc. Il 



 4 

s’agit alors de présenter l’activité et de faire ressortir sa fonction en termes d’intervention auprès 
de la clientèle cible. 
 

• Technique d’intervention ou d’évaluation : Il s’agit ici de présenter une modalité particulière 
d’intervention (individuelle ou de groupe) ou d’évaluation (par ex. test). En individuel par exemple, 
il peut s’agir d’une méthode de gestion des comportements auprès d’enfants présentant une 
condition particulière, ou bien le cadre et le contrat thérapeutique d’un groupe d’adulte. Dans tous 
les cas, vous devez présenter en détail la méthode et en expliquer l’objectif. 
 

• Outils d’évaluation / tests : Si vous choisissez de présenter un test, vous devrez nécessairement 
vous référer au manuel officiel. Vous devrez présenter la structure du test, ses propriétés 
psychométriques sommaires et la manière dont le test est spécifiquement utilisé auprès de votre 
clientèle. 

 
N.B. Vous pouvez faire valider votre choix d’outil auprès de l’auxiliaire d’enseignement si vous n’êtes pas 
certain. 
 
Critères de correction 
 
- Respect du format demandé et organisation du texte (5 pts) 
- Description claire, pertinente, cohérente et complète de l’outil (20 pts) 
- Description de l’application de l’outil en fonction de la clientèle/milieu (5 pts) 
- Commentaire critique justifié par des arguments (5 pts) 
- Qualité de la langue écrite (5 pts) 
 
 
2) Travail individuel : Journal de bord (30%) 
 
Description du travail 
 

• Choisir trois évènements significatifs qui se sont déroulés depuis le début du stage, et qui ont 
suscités une réaction émotionnelle et/ou une prise de conscience significative pour vous. 

• Les moments choisis ne sont pas forcément « spectaculaires » du point de vue objectif, mais ont 
néanmoins une signification subjective particulière pour vous. Il peut s’agir de moment très 
courts dans le temps (par ex. une parole que quelqu’un a dite, la réaction émotionnelle d’un 
client qui vous a touché, etc.) 

• Rédiger, pour chaque évènement, une courte description (5 lignes maximum – voir modèle à 
utiliser et exemple sur Studium) qui vise à situer globalement le lecteur. 

• Rédiger ensuite une réflexion personnelle approfondie sur l’évènement en question : l’objectif 
de cette réflexion est de prendre un temps d’arrêt pour vous auto-observer au plan émotionnel 
et face au processus du stage. 

• La réflexion porte donc sur : ce que vous avez ressenti, perçu et pensé. Vous pouvez aussi faire 
des liens avec votre histoire personnelle, s’il y a lieu, mais ce n’est pas toujours pertinent, ni 
nécessaire. 

• Utiliser la grille des niveaux de réflexivité (vue en classe) pour vous guider en ce qui concerne la 
qualité de l’approfondissement du matériel dont vous discutez. 
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Format exigé 
 

• Page titre règlementaire de l’UdeM 
• 3 pages imprimées en recto seulement. 
• Une page = Un évènement (3 évènements en tout). 
• Interligne simple (police équivalente à Arial 11pts ou Times New Roman 12 pts), marges de 2,5 

cm. 
• Description de l’évènement : maximum 5 lignes. 
• Réflexion personnelle sur l’évènement : le reste de la page. 

 
N.B. Il est attendu que l’étudiant écrive une page complète, à quelques lignes près. Voir le modèle. 
 
Critères de correction 
 
N.B. Chaque page est corrigée sur 10. 
 

• Description claire et pertinente de l’évènement et respect du format demandé (2 pts) 
• Qualité de la langue écrite (1 pt) 
• Réflexion approfondie portant sur l’expérience subjective (4 pts). Attention notamment aux 

aspects suivants : 
 

o Évitez le niveau descriptif autant que possible (ce qui s’est passé, qui a dit quoi, etc.). 
Évitez les détails qui ne sont pas essentiels à la réflexion. Ne conservez que les détails qui 
sont nécessaires pour que le lecteur saisisse minimalement le contexte. 

o Évitez de vous paraphraser : redire autrement les mêmes choses, ou utiliser des 
synonymes ne constitue pas un approfondissement (par ex. j’ai été contente, j’ai été 
soulagée, j’ai été heureuse, j’ai été satisfaite, etc.). 

o Après avoir écrit une phrase, essayez d’adopter un point de vue externe : si un client 
vous avait dit la même chose, qu’est-ce que vous auriez eu envie de lui demander pour 
mieux comprendre son expérience et pour l’aider à en parler davantage? Cela vous 
aidera à élaborer davantage. 

 
Vous pouvez utiliser les questions suivantes pour vous aidez à élaborer le matériel que vous amenez 
(liste non exhaustive – présentée à titre d’exemple seulement) : 
 
• Comment me suis-je senti(e)? 
• À quoi ai-je pensé? 
• Pourquoi ai-je ressenti ou pensé cela? 
• Quel a été l’impact sur moi de prendre conscience de cela? 
• Qu’est-ce que je pense de ma propre réaction émotionnelle? 
• Cela m’a-t-il servi à me protéger d’une pensée ou d’une émotion que j’aurais préféré ne pas 

ressentir ou que j’ai voulu éviter? 
• Est-ce que j’ai déjà eu ce type de réaction dans le passé, et est-ce que je reconnais-là une manière 

de réagir qui m’est propre? Est-ce un « pattern » pour moi? 
• Est-ce que ma réaction est en lien avec une ou des expériences personnelles qui ont influencé le 

développement de ma personnalité?  
• Est-ce que j’aurais préféré réagir autrement? Si oui, pourquoi? 
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• Si la situation se représentait à nouveau, qu’est-ce que je me dirais de différent, ou qu’est-ce que 
je ferais autrement et pourquoi? 

 
 
 
N.B. 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. 
 
N.B. À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note de tout travail dont 
le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera soumise à une pénalité. Cette 
pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note maximale 
possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le retrait de 6 points si la note 
maximale est 100; cinq jours de retard entraînent le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. 
Un retard de plus de cinq jours ouvrables entraîne une note de 0 pour le travail. 
 


