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PLAN DE COURS 

Délinquance et facteurs criminogènes (CRI1511-S) 
 
Professeure :   Josette Sader, Chargée de cours, École de criminologie 
Courriel:   josette.sader@umontreal.ca 
Disponibilités :   Sur rendez-vous 
Horaire :   Lundi 13h00 – 16h00 
Pavillon :   B-4285 Pavillon 3200 J.-Brillant 
 
 
DESCRIPTION   

Étude des mécanismes de l'émergence et du développement de la conduite délinquante. Analyse des 
facteurs criminogènes actifs. Théories intégratives.  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES  

Ce cours vise à fournir à l'étudiant une connaissance générale des caractéristiques individuelles et 
environnementales liées à l’étiologie et au développement de la délinquance. Pour ce faire, le cours aborde 
un ensemble de facteurs associés à la délinquance présents à divers niveaux d’analyse. Ce cours introduit 
l’étudiant aux nombreuses connaissances accumulées jusqu’à ce jour en regard du développement des 
conduites délinquantes chez les adolescents. La matière du cours provient de recherches menées dans 
plusieurs pays occidentaux et sont issues de disciplines variées, mais qui partagent un objectif commun, 
celui de comprendre les corrélats et mécanismes liés au développement de la délinquance. Plus 
spécifiquement, l’étudiant devra être capable :  

1) d’expliquer les théories dominantes et de résumer les connaissances provenant d’études empiriques 
liées à la délinquance;  

2) d’identifier et d’illustrer les facteurs liés à la délinquance et de tenir un discours informé et critique sur 
les causes présumées de la délinquance;  

3) d'intégrer d’une manière cohérente plusieurs domaines d'explication de la délinquance.  

APPROCHE PÉDAGOGIQUE  

La matière sera présentée au moyen de cours magistraux. Plusieurs modalités d’enseignement seront 
utilisées, telles que des présentations PowerPoint, des extraits de films, documentaires et de séries 
télévisées ainsi que des discussions et débats.  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

La note finale du cours sera calculée à partir des points accumulés aux évaluations suivantes : Un examen 
intra (50%) et un examen final (50%). L'examen intra-trimestriel sera composé de questions couvrant les 
cours 1 à 6 (incluant les lectures). L'examen final sera constitué de questions couvrant les cours 8 à 12 
(incluant les lectures). Aucune documentation n’est permise durant les examens. La grille de conversion 
des pourcentages suivante sera utilisée : 

  



Grille de conversion des pourcentages 

Valeur Note  Points Pourcentage  Valeur  Note Points Pourcentage 
Excellent A+  

A  
A-  

4,3  
4  
3,7 

90  
85  
80 

Bon C+  
C  
C-  

2,3  
2  
1,7 

65  
60  
57 

Très bon B+  
B  
B-  

3,3  
3  
2,7 

77  
73  
70 

Passable D+  
D  

1,3  
1 

54  
50  

    Échec E  0 49- 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Livre obligatoire : 

Ouimet, Marc (2009). Facteurs criminogènes et théories de la délinquance. Les Presses de l’Université 
Laval. ISBN : 978-2-7637-8494-6. 

Articles et chapitres obligatoires (accessibles via StudiUM) : 

Abbott, A. (2001). Into the mind of a killer. Nature, 410, 296-298. 

Cauffman, E., Steinberg, L., & Piquero, A.R. (2005). Psychological, neuropsychological and 
physiological correlates of serious antisocial behavior in adolescence: The role of self-control. 
Criminology, 43(1). 

Piquero, A.R., Moffitt, T.E., Wright, B.E. (2007). Self-control and criminal career dimensions. Journal of 
Contemporary Criminal Justice, 23(1). 

Teachman, J., & Tedrow, L. (2016). Altering the life course: Military service and contact with the 
criminal justice system. Social Science Research, 60, 74-87. 

D’autres lectures obligatoires pourraient s’ajouter sur StudiUM.  

LECTURES PERTINENTES  

Cusson, M. (1989). Délinquants pourquoi? Montréal (Québec) : Les éditions Hurtubise.  

D’Onofrio, B.M., Rathouz, P.J., & Lahey, B.B. (2011). The importance of understanding gene-
environment correlations in the development of antisocial behavior, Dans K.S. Kendler, S.R. Jaffee, & D. 
Romer (Eds.), The dynamic genome and mental health: the role of genes and environments in youth 
development (pp. 340-364). New York: Oxford University Press.  

Farrington, D.P. (2005). Integrated developmental and life-course theories of offending. New Brunswick, 
NJ: Transaction Publishers.  

Fréchette, M. & Leblanc, M. (1987). Délinquances et délinquants. Chicoutimi : Gaétan Morin.  

Le Blanc, M. (2010). La conduite déviante des adolescents: son développement et ses causes. Dans M. Le 
Blanc & M. Cusson (Eds.), Traité de criminologie empirique du Québec, 4e édition (pp. 229-272). 
Montréal (Québec) : Les Presses de l’Université́ de Montréal.  

Ouellet-Morin, I. (2013). L’étiologie génétique et environnementale de la violence: une perspective 
intégrative. Dans M. Cusson, S. Guay, J. Proulx et F. Cortini (Eds.), Traité des violences criminelles. 
Montréal (Québec) : Les éditions Hurtubise.  

Thornberry, T.P. (2006). Toward an interactional theory of delinquency. Criminology, 25, 863-892. 

  



 

CALENDRIER DES COURS ET DES LECTURES  
 

Cours Contenu Lecture pour ce cours 

Cours 1 (07-01-19) 
Introduction 
 

La délinquance : définitions, concepts associés et 
mesure. Origine multifactorielle de la délinquance. 
Comment évalue-t-on la pertinence d’un facteur 
criminogène? Modèles théoriques et recherche 
empirique : principes de base. 

Chapitre 1.  
Chapitre 2. 
 

Cours 2 (14-01-19) 
Influence des pairs  
 

Pairs comme agents de socialisation. Influence des 
pairs délinquants sur la délinquance. Les théories de 
l’apprentissage social. 

Chapitre 9. 
 

Cours 3 (21-01-19)   
Influence des pairs 
(suite) 

Suite.  

Cours 4 (28-01-19)   
Influences 
biosociales 

Reconnaissance des émotions. Réactivité au stress : 
L’amygdale et le système nerveux central. Aspects 
légaux et cliniques. 

Abbott, 2001 
(StudiUM). 

 

Cours 5 (04-02-19) 
Influences 
génétiques : 
Criminels-nés ? 
 

Des hypothèses ayant marqué l’histoire. 
L’intelligence. Étiologie génétique et 
environnementale des comportements antisociaux : 
études de jumeaux et d’adoption. Interaction GxE : le 
cas du gène MAOA. Implications éthiques et légales. 

Chapitre 6. 

 

Cours 6 (11-02-19) 
Influence de la 
famille 
 

Quatre dimensions familiales liées à la délinquance. 
Théories du contrôle. Effet cumulatif des facteurs de 
risque.  

Chapitre 7. 

 

Cours 7 (18-02-19)  
Influence de l’école 
 

Un milieu de socialisation ou un milieu criminogène. 
Modèles des causes communes. Modèles théoriques 
causaux. Théories de la tension. 

Chapitre 8. 

 

Cours 8 (25-02-19) 
Examen intra 50% 

 

- - 

Cours 9 (11-03-19) 
Criminologie 
écologique 
 

Perspective écologique. Désorganisation sociale. 
Mécanismes sociaux et efficacité collective. 
Exemples d’intervention. 

Chapitre 10. 

 

Cours 10 (18-03-19) 
Faible contrôle de 
soi 

Description de la théorie de Gottfredson et Hirschi. 
Dunedin Multidisciplinary Health and Development 
Study. 

Cauffman, Steinberg & 
Piquero, 2005; 

Piquero, Moffitt, & 
Wright 2007 (StudiUM). 



	
Cours 11 (25-03-19) 
Perspective 
développementale 
 

Relation âge-crime. Dynamique évolutive de la 
délinquance. L’importance d’une perspective 
développementale : l’exemple des conduites 
agressives. 

Chapitre 5. 
 

Cours 12 (01-04-19) 
Théories 
intégratives 
 

Taxonomie développementale des comportements 
antisociaux. Théorie de la régulation sociale. Théorie 
générale de la délinquance. Parcours de vie mis en 
contexte selon l’âge. La résilience. 

Chapitre 12. 
 
Teachman & Tedrow, 
2016 (StudiUM). 

 
Cours 13 (08-04-19) 
Période de 
questions/réponses 
 

  

29-04-19 :  
Examen final 50% 

  

 
 
RÈGLEMENTS SUR LA COMMUNAUTÉ CLASSE 

Il est attendu que tous les étudiants inscrits au cours respectent le règlement de l’Université de Montréal 
sur le plagiat et la fraude. Tous les étudiants sont invités à consulter http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. 
Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

Les examens ont lieux aux dates spécifiées dans le plan de cours. Une pièce justificative sera requise en 
cas d’absence aux examens. Les étudiants sont priés de contacter la professeure dès que possible pour 
discuter de la situation.  

Certains changements quant à l’ordre de présentation des cours, sujets et lectures abordés dans les cours et 
dates d’examens peuvent survenir. Tout changement sera discuté en classe et/ou via StudiUM.  


