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École de criminologie Hiver 2019 
Université de Montréal  

Plan de cours  
CRI-1730 Victimologie   
Lundi de 13h00 à 16h00 

Campus Laval – Local 3110 
 

Isabelle V. Daignault  
Isabelle.daignault@umontreal.ca 

 
Disponibilités : Lundi de 9h00-12h00 (autres disponibilités sur demande)  

 
 
Descripteur du cours 
 
Ce cours porte sur le rôle des victimes dans la dynamique du crime et dans l’administration de la 
justice.  
 
Objectifs du cours 
 
Objectifs généraux 

 
§ Introduire l’étudiant au domaine de la victimologie en se penchant sur l’histoire de son 

évolution, ses enjeux contemporains et son avenir 
§ Sensibiliser l’étudiant aux besoins des victimes, à leur statut dans le système de justice et 

aux législations et services qui leur sont disponibles.  

Objectifs spécifiques 

 
L’étudiant sera en mesure de :  

§ Définir la victimologie, d’expliquer son histoire et de comprendre l’évolution des enjeux 
qui caractérisent ce domaine; 

§ Comprendre les concepts et les théories centrales au domaine de la victimologie; 
§ Saisir le rôle de la victime dans le système de justice; 
§ Connaitre les outils d’analyse et de mesure de la victimisation; 
§ S’initier aux politiques sociales et législations concernant les victimes d’actes criminels et 

d’en faire une lecture critique; 
§ Comprendre les conséquences d’un acte criminel pour la victime et ses proches; 
§ Connaitre les droits et les besoins des victimes ainsi que les services et programmes qui 

leurs sont disponibles (indemnisation publique, interventions psychosociales, soutien face 
à la justice). 
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Approches pédagogiques 
 

• Cours magistraux 
• Lectures obligatoires et facultatives 
• Ateliers, discussions de cas, exercices cliniques et vidéos 
• Conférenciers invités  

 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
 
Outils d’évaluation 

 
Examens : 
 
Les examens seront composés de questions à choix multiples, de questions de type « complétez la 
phrase» et de questions à court développement (1/4 page). Les questions porteront sur la matière 
vue en classe, sur le contenu du manuel pédagogique, ainsi que sur certains articles ou textes qui 
seront distribués aux étudiants au cours de la session.  
 
L’examen partiel portera sur la matière abordée dans la première partie de la session (avant 
l’examen partiel). L’examen final portera principalement sur la matière présentée dans la deuxième 
partie de la session, mais les étudiants devraient être en mesure de faire des liens concernant la 
matière de l’ensemble du cours.  
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1. Examen intratrimestriel 50 % 25 février 2019 

2. Examen final 50 % 29 avril 2019 

 
Barème de notation 

 
a) Grille de conversion des pourcentages 

 
Grille de conversion des pourcentages 

Points Note 
littérale 

Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 
4 A   85 
3,7 A-   80 
3,3 B+  

Très bon 
77 

3 B 73 
2,7 B- 70 
2,3 C+  

Bon 
65 

2 C 60 
1,7 C- 57 
1,3 
1 

D+  
D Passable 54 

50 
0 E Échec -de 50 
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Déroulement du cours 

 
Dates Éléments de contenu Lectures et exercices  

Cours 1: 7 janvier  L’ÉVOLUTION DU RÔLE DE 
LA VICTIME DANS LE 
SYSTÈME DE JUSTICE 
PÉNAL 

Wemmers, J.M. (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne. Montréal : Les Presses de l’Université du 
Québec.  
 
Chapitre 1 : L’évolution de la notion de la victime d’acte 
criminel. 
 Cours 2: 14 Janvier  L’HISTOIRE DE LA 

VICTIMOLOGIE ET LE 
MOUVEMENT EN FAVEUR 
DES VICTIMES  

Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 2 : L’histoire de la victimologie  

Cours 3: 21 Janvier  
 

LA VICTIMISATION EN 
AMÉRIQUE DU NORD : 
MESURE ET STATISTIQUES  

Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 3 : Les enquêtes de victimisation  
 
Mise en pratique : voir ESG  

Cours 4: 28 Janvier LES CONSÉQUENCES DE 
LA VICTIMISATION ET 
POLYVICTIMISATION  

Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 4 : l’Impact de la victimisation  
  Cours 5: 4 Février  VICTIMOLOGIE THÉORIQUE 

ET DÉVELOPPEMENTALE  
Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 5: La victimologie théorique  
 
Exercice : différentes formes de victimisation  
 
 Cours 6: 11 Février  MISE EN CONTEXTE ET 

APPLICATION DES 
CONNAISSANCES  
 

Mise en pratique : Victime, ou agresseur ou criminel, 
sont-ils si différents les uns des autres?  

Visionnement et analyse de 10-1/2 

 
 

 

Cours 7: 18 Février  BESOIN DES VICTIMES ET 
SECONDE VICTIMISATION  
 

Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 6 : Les besoins des victimes et la seconde 
victimisation  

 EXAMEN- 25 Février  EXAMEN INTRA  

Pas de cours:  4 Mars   SEMAINE DE LECTURE 
 
 



Faculté des arts et des sciences  
École de criminologie 
 

 

 

CRI1730-L Victimologie Hiver 2019  École de criminologie 4   
 

Cours 8: 11 Mars  DROITS DES VICTIMES  
 
 

 Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
CHAPITRE 7 : LES DROITS DES VICTIMES  
 

Cours 9: 18 Mars  LES GRANDES LIGNES DE 
L’INTERVENTION AUPRÈS 
DES VICTIMES  
 

Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 8 : L’aide aux victimes  
Conférencier invités CAVAC  

Cours 10: 25 Mars L’INDEMNISATION 
PUBLIQUE  
 

Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 9 : l’Indemnisation publique. 
Exercice : Testez vos connaissances 

• Formulaire de demande d’indemnisation … 
• Les régimes d’indemnisation des victimes 
 

Cours 11: 1 avril  LES VICTIMES FACE À LA 
JUSTICE  
 

Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 10 : Les victimes face au système de justice  

Cours 12: 8 avril – 
Dernier cours 

JUSTICE RÉPARATRICE ET 
L’INTÉGRATION DES 
VICTIMES À LA JUSTICE 
PÉNALE 
 

Wemmers (2017). Victimologie : Une perspective 
canadienne.  
 
Chapitre 11: La justice réparatrice  
Chapitre 12 : L’intégration des victimes à la justice pénale 
 

 
15 avril  

 
SEMAINE D’ÉTUDE 

 
29 avril  

 
EXAMEN FINAL 

 
 
Lectures obligatoires et références bibliographiques 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
§ Wemmers, J.M. (2017). Victimologie : Une perspective canadienne. Montréal : Les Presses de 

l’Université du Québec.  
§ D’autres lectures vous seront recommandées au fil du cours et seront disponibles sur Studium.  
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES  
 
§ Baril, M. L’envers du crime. (1984/2002) Les cahiers de recherches criminologiques, 2, 

France : L’Harmattan, Collection sciences criminelles. 
§ Davis Jr, R. C., Lurigio, A. J., & Herman, S. A. (Eds.). (2012). Victims of crime. Sage 

Publications. 
§ Doerner, W. G. Lab, SP (2012). Victimology 6th Ed. Anderson publishing. 
§ Gaudreault, A. (2001). L’aide aux victimes d’actes criminels au Québec et au Canada : 

esquisse d’un parcours. (2001). Dans CARIO, R., SALAS, D., (dir.), Œuvre de justice et 
victimes. France : L’Harmattan, Collection sciences criminelles, 2001, p. 109-122. 

§ Karmen, A. (2012). Crime victims: An introduction to victimology. Cengage Learning. 
§ Oudshoorn, Judah. (2015). Trauma-informed youth justice in Canada : A new framework 

toward a kinder future. Canadian Scholars’ Press, Toronto.  
§ Rossi, C., Cario, R. (2013).Conséquences, répercussions, effets des violences criminelles pour 

les victimes et leurs proches. Dans M. CUSSON, S. GUAY, J. PROULX, F. CORTONI (eds), 
Traité des violences criminelles. Les questions posées par la violence, les réponses de la 
science, Canada : Éditions Hurtubise, 2013, p. 527-554. 

§ Waller, I. (2011). Rebalancing Justice: Rights for Victims of Crime. 
Rowman&Littlefiledpublishers, Inc.  

§  
AUTRES RESSOURCES PERTINENTES  
§ Ministère de la justice du Canada : www.justice.gc.ca 
§ Ministère de la justice du Québec www.justice.qc.ca 
§ Association québécoise plaidoyer-victimes : www.AQPV.ca 
§ American Society of Victimology :http://american-society-victimology.us 
§ International Victimology : http://tilburguniversity.nl/intervict/ 
§ World Society of Victimology :http://www.wolrdsocietyofvictimology.org 
 
 
 
Renseignements utiles 
 

  POLITIQUE CONCERNANT LES COURRIELS  
En tant que professeure, je reçois un nombre grandissant de courriels à tous les jours. Je vous 
demande donc de respecter les lignes directrices suivantes :  

• Envoyer un courriel pour prendre rendez-vous et prévoir 2-3 jours pour un retour, excluant 
les fins de semaine.  

• Les questions relatives à la matière, au cours, aux évaluations ou aux travaux ne recevront 
pas de réponse par courriel. Pour ces questions, svp prendre rendez-vous.  

• Si vous avez une demande de clarification du contenu du cours, veuillez envoyer un courriel 
et elle sera abordée lors du cours suivant. Je serai également disponible avant et après le 
cours pour des explications supplémentaires au besoin.  

• Si vous êtes absent à un cours, il est de votre responsabilité́ d’obtenir les notes et le contenu 
du cours de la part d’une personne qui y a assisté.  
 

• Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   
 

• Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme :  
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 
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Captation visuelle ou sonore des cours 

 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est permis 
qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part de la chargée de cours 
ou du chargé de cours. L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission 
de reproduction ou de diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces 
dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps, 
 
 
Règlement des études de premier cycle 

 
Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique :  
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 

 
Révision de l’évaluation   (article 9.5)  

 
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une 
modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son endroit 
peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite et motivée 
au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel il est inscrit. 
Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à l’autorité 
compétente de la faculté responsable du cours. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-
services/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_EN
VOYER.pdf 
 
 
Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 

 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la 
responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 
10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq 
jours. 
 
 
Justification d’une absence (article 9.9) 

 
L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet 
d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une 
évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le 
plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq 
jours ouvrés suivant l’absence. 
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Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des 
règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical 
doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de 
l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen
_form.pdf 
 
 
Plagiat et fraude (article 9.10) 

 
La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce 
cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 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. 
 
 


