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1. Description du cours  
 
  
 Ce cours s’adresse aux étudiant(e)s de premier cycle qui désirent se familiariser avec les 
habiletés fondamentales d’entretien psychologique et les étapes du processus thérapeutique. Une 
brève revue des résultats des recherches portant sur les habiletés d’intervention et les techniques 
thérapeutiques sera présentée. Les diverses habiletés servant de base à l’entrevue psychologique 
feront l’objet de lectures, de brèves discussions en classe, et de mises en pratique par les 
étudiant(e)s. Dans ce cours, l’accent sera mis sur la pratique en classe des diverses habiletés de 
communication dans l’entrevue psychologique. L’évaluation portera sur l’analyse critique 
d’entretiens, la présence au cours et l'investissement lors des mises en situation.  

 

2. Objectifs spécifiques  
    
1. Acquérir des connaissances sur le processus d’entretien et les notions d’empathie, de 

spécificité et de relation interpersonnelle. (savoir)  
2. Acquérir des habiletés spécifiques d’entretien, généralisables à plusieurs types d’entretiens 

psychologiques. (savoir-faire)  
3. Développer une capacité d’analyse critique d’extraits d’entretien à partir de notions telles que 

la qualité technique, l’impact, et l’à-propos des interventions. (savoir-faire) 
4. Identifier son style personnel lors d'entretiens, augmenter sa connaissance de soi comme 

intervenant et ce qui peut entraver une bonne écoute de la problématique d’une personne. 
(savoir-être)  
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Méthodes pédagogiques  
 
  
 Les activités seront composées de brefs exposés magistraux portant sur les habiletés de 
communication et diverses autres notions. Ces exposés serviront de complément aux lectures 
assignées à chaque semaine et pourront faire l’objet de discussion en classe. Des exercices 
porteront sur l’analyse du processus d’exploration à l’aide de verbatim ou après avoir observé des 
entretiens. À chaque cours, une plage importante du temps d’enseignement sera consacrée à des 
mises en situation en petites équipes sous supervision. Les mises en situation ont pour objectif la 
pratique des habiletés de communication, sont aussi une opportunité d’observer différents styles 
d’intervention, et permettent la rétroaction des monitrices/moniteurs et des observatrices/ 
observateurs. Afin de respecter cet objectif et de maximiser le temps de pratique en classe, 
l’étudiant(e) devra s’assurer d’effectuer les lectures prévues et disponibles sur StudiUM. 
L'étudiant(e) devra imprimer et avoir en sa possession, chaque semaine, les feuilles 
d'exercices spécifiques au cours, lesquelles seront rendues disponibles sur StudiUM.  

Le manuel suivant est obligatoire au cours : Hétu, J. L. (2014). La relation d'aide: éléments de 
base et guide de perfectionnement. 5e édition. Montréal: Gaëtan Morin éditeur (en vente à la 
librairie du pavillon Roger-Gaudry).  
 

Évaluations 
 

L'évaluation portera sur l'examen (30%), le travail final (45%), les travaux réflexifs (20%) et la 
participation aux mises en situation évaluée par les pairs (5%)  
 
a) Examen : 30% 25 février 2019 
L'examen est divisé en deux parties. La première est constituée de questions à court 
développement sur le contenu du cours (30%). La deuxième partie consiste à analyser à partir 
d'une entrevue les différentes habiletés utilisées par l'intervenant ainsi que les niveaux 
d'expérience de la personne interviewée (60%). Une partie des points sera accordée à la qualité 
du français (10%).   
 
b) Travail final : 45% 15 avril 2019, 16h00 
À partir d'un extrait d'une entrevue de 45 minutes, l'étudiant devra analyser les différentes 
habiletés utilisées et leur qualité technique en fonction des niveaux d'expérience et du processus 
d'exploration en cours de l'interviewé. Les directives détaillées ainsi que la grille de correction 
seront déposées sur StudiUM.  
 
Le travail final devra être déposé sur StudiUM. Après la date et l'heure limite (16h00), vous 
n'aurez plus la possibilité de remettre votre document via StudiUM (pour éviter le risque d'avoir 
une pénalité, je vous encourage à ne pas déposer le travail à la dernière minute). Après la date 
limite, vous devez remettre le travail par courriel à la chargée de cours ainsi qu'à l'assistant(e) de 
cours en copie-conforme.  
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c) Travaux réflexifs (20%)  
Afin de favoriser le développement de la connaissance et de la conscience de soi comme 
intervenant, des travaux réflexifs constitués d'une ou deux questions ouvertes viseront à élaborer 
à propos de ses valeurs propres en intervention, à éclairer son style naturel, son savoir-être, ses 
forces et ses points à travailler en entretien psychologique. À la fin de chaque cours, un moment 
sera consacré en classe afin de faire un retour par écrit sur l'expérience vécue durant les mises en 
situation. Un minimum de 10 réflexions (chacune de 2%) est à remettre sur les 11 réflexions 
proposées à chaque cours.  
 
d) Participation (5%)  
La participation sera évaluée en fonction de l'évaluation de l'engagement, du sérieux et de la 
participation dans les mises en situation (évaluation qui aura lieu au dernier cours). Cette partie 
de la participation consistera en une moyenne des notes attribuées par ses collègues de mises en 
situation. Chaque étudiant pourra distribuer de façon anonyme une note pour chacun de ses 
coéquipiers.  
 
Les questions 
Si vous avez des questions sur le matériel présenté en classe ou sur des lectures, il est souhaitable 
de les poser en personne durant ou après le cours. Vous pouvez également nous adresser des 
questions par courriels.  
 
Politique de retard de l'Université de Montréal 
  
 À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivants la date de remise prescrite, la note de tout 
travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction seront soumises 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. 
 
Plagiat 
 
 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 
http://www.integrite.umontreal.ca/ 
 
Harcèlement 
 
 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 : http://www.harcelement.umontreal.ca.  
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Calendrier 
 
 
Cours 1 - 7 janvier Présentation du syllabus. Modèle thérapie en trois étapes. Présentation des 

mises en situation: consentement, confidentialité, secret professionnel, 
grilles d'observations, rétroaction. Mises en situation : style naturel. Retour 
réflexif 1  
 

Cours 2 - 14 janvier La posture du thérapeute (empathie, respect, authenticité). Mises en 
situation. Retour réflexif 2 
 

Cours 3 - 21 janvier Formulation du problème. Les niveaux d'expériences du discours. Les 
reflets et la reformulation. Mises en situation. Retour réflexif 3 
 

Cours 4 - 28 janvier Les comportements non-verbaux. Silences. Questions ouvertes et fermées. 
Alternatives aux questions. Résumé. Mises en situation. Retour réflexif 4 
 

Cours 5 - 4 février La qualité technique et la spécificité des interventions. Exercices. Mises en 
situation. Retour réflexif 5 
 

Cours 6 - 11 février Exercices et révision des notions apprises. Mises en situation. Retour 
réflexif 6 
 

Cours 7 - 18 février Examen (30%)  
 

Cours 8 - 25 février Spécificité du discours, l'à-propos, personnalisation, centralité et proximité 
affective. Mises en situation. Retour réflexif 7 
 

Pas de cours 4 mars Semaine de relâche 
 

Cours 9 -11 mars Directives concernant le travail de session. L'alliance thérapeutique; 
résistance et les ruptures d'alliance, les thérapeutes efficaces. Mises en 
situation. Retour réflexif 8 
 

Cours 10 - 18 mars La conscience réflexive et la connexion à soi. Mises en situation. Retour 
réflexif 9 
 

Cours 11 - 25 mars Transfert et contre-transfert. Mises en situation. Retour réflexif 10 
 

Cours 12 -1er avril Période de questions sur le travail de session. Évaluation de la 
participation (5%). Retour réflexif 11. Mot de la fin   
 

Pas de cours 
15 avril 

Remise travail final (45%) 
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