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École de criminologie Hiver 2019 
Université de Montréal  

Plan de cours  
CRI 3013 – Analyse de la criminalité 

Jeudi de 13 h à 16 h 
Local 3121 Campus Laval 

 
Enseignant : Etienne Blais  

etienne.blais@umontreal.ca 
 

Disponibilité : 
Jeudi de 16 h à 18 h 
Local 6184 
Tél. 514 343 7328 
 

 
 
Descripteur du cours 
 
Stratégies d’analyse des variations de la criminalité dans le temps et l’espace. Analyse 
de la structure de la criminalité, analyse cartographique et analyse d’impact. 
 
Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à approfondir les connaissances relatives à l’analyse des variations de la 
criminalité dans le temps et l’espace. L’étudiant apprendra à utiliser les principaux 
logiciels d’analyse et se familiarisera avec les différentes sources de données relatives au 
phénomène criminel. Il sera en mesure d’analyser des données sur la criminalité et de les 
interpréter avec l’aide de certaines théories. 
 
Approches pédagogiques 
 
Cours magistraux. Il s’agit d’un cours intermédiaire en analyse. Plusieurs exemples 
seront donnés en classe et le professeur utilisera les principaux logiciels informatiques 
durant les cours. Les étudiants sont invités à poser des questions et à participer aux 
discussions. Il n’y aura pas d’exercice en laboratoire, mais le professeur est disponible 
pour consultation. 
 
Les diapositives des présentations sont disponibles la veille du cours sur StudiuM. 
 
La lecture des textes avant le cours est recommandée. 
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Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

 
Ø Examen intra (25 %) : 
 

• L’examen a lieu le 28 février 2019 de 13 h 00 à 15 h 59 au local 3121 du 
campus Laval. Il porte sur la matière des cours 1 à 7 ainsi que sur les textes 
obligatoires. 

 
• L’examen comporte des questions à choix multiples, à court et à long 

développement. 
 

• L’utilisation des notes de cours et des textes obligatoires n’est pas permise. 
Aucun document n’est autorisé. 
 

Ø Examen final (25 %) :  
 

• L’examen a lieu le 25 avril 2019 de 13 h 00 à 15 h 59 au local 3121 du campus 
Laval. Il porte sur la matière des cours  9 à 14 ainsi que sur les textes obligatoires. 
 

• L’examen comporte des questions à choix multiples, à court et à long 
développement. 
 

• L’utilisation des notes de cours et des textes obligatoires n’est pas permise. Aucun 
document n’est autorisé. 
	

Ø Travail de session (50%) : 
 

• Les étudiants (en équipes de 2) font l’analyse temporelle ou spatiale d’une 
problématique à l’aide des outils présentés lors du cours.  
 

• Le thème et l’unité d’analyse sont au choix des étudiants, mais ils doivent être 
validés par le professeur.  

 
• Le travail fait au maximum 10 pages et est tapé à interligne et demi en Times New 

Roman 12 ou ARIAL 11. Les marges sont fixées à 2cm (haut, bas, gauche et 
droite). 

 
• Les étudiants seront évalués sur la clarté de la présentation, la qualité de l’analyse 

et le support visuel. 
 

• 10 % de la note est accordé à la qualité du français. 
 

• Le travail est remis au plus tard le 18 avril 2019 avant 17 h sur StudiuM. 
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Barème de notation 
 

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 

 
 
Déroulement du cours 
 
Cours 1 : 10 janvier 2019 – Introduction  
 

• Présentation du cours et des évaluations 
• Décrire, comparer, comprendre ou expliquer ? La recherche et l’analyse 
• L’analyse du crime : stratégique et tactique 
• Crime, criminalité et criminel 

 
Lecture recommandée :  
 
Cope, N. (2004). Intelligence led policing or policing led intelligence? Integrating volume 
crime analysis into policing. The British Journal of Criminology, 44(2), 188-203. 
 
 
Cours 2 : 17 janvier 2019 – Retour sur les théories centrales à l’analyse de la 
criminalité  
 

• Théories des activités routinières 
• Théorie des patrons criminels et points chauds 
• Approche du choix rationnel et dissuasion 
• Prévention situationnelle 
• Déclencheurs et irritants  
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Cours 3 : 24 janvier 2019 – Les sources de données   
 

• Les statistiques officielles de la criminalité : la Déclaration Uniforme de la 
Criminalité (DUC 1 et 2) 

• Historique, catégories, modifications 
• Les sources de données complémentaires : appels, sondages de victimisation, 

interpellations/observations, ShotSpotter 
 
Lecture obligatoire :  
 
Ouimet, M. (2016). Les causes du crime. Saint-Nicolas : Les Presses de l’Université 
Laval. (chapitre 4, pp. 57-88) 
 
 
Cours 4 : 31 janvier 2019 – La DUC 1 : le taux de criminalité 
 

• Éléments structurels : taux de criminalité, de solution, d’accusation, de 
délinquance juvénile, indice de gravité 

• Choix des thèmes et explications pour le travail 
• Présentation des tableaux de Statistique Canada (CANSIM – nouvelle version) 

 
Lecture obligatoire :  
 
Boivin, R. (2013). On the use of crime rates. Canadian Journal of Criminology and 
Criminal Justice, 55(2), 263-277. 
 
 
Cours 5 : 7 février 2019 – La DUC 2 : les événements criminels 
 

• Quelles sont les différences entre le DUC 1 et la DUC 2? 
• L’utilité de la DUC 2 
• Introduction à Excel 

 
Lecture obligatoire :  
 
Roberts, A. & Block, S. (2013). Explaining Temporary and Permanent Motor Vehicle 
Theft Rates in the United States A Crime-Specific Approach. Journal of Research in 
Crime and Delinquency, 50(3), 445-471. 
 
 
Cours 6 : 14 février 2019 - L’analyse temporelle 1 
 

• La criminalité varie-t-elle dans le temps? 
• Tendances de la criminalité 
• Unités d’analyse : années, mois, jours, heures, minutes… 
• L’analyse de séries chronologiques : principes et postulats 
• Présentation de l’extension « Change-point Analysis » 
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• L’analyse de trajectoires (Weisburd et al.) 
 
Lecture obligatoire :  
 
Ouimet, M. (2016). Les causes du crime. Saint-Nicolas : Les Presses de l’Université 
Laval. (chapitre 23, pp. 491-510) 
 
 
Cours 7 : 21 février 2019 – L’analyse temporelle 2 
 

• Introduction à l’évaluation des programmes et changements législatifs 
• Notions de fidélité et validité 
• Évaluer l’implantation et les processus 
• Évaluer l’impact 
• Exemple du ralentissement dans l’émission de constats d’infraction par les 

policiers 
 
Lectures obligatoires :  
 
Blais, É., et Gagné, M-P. (2010). The effect on collisions with injuries of a reduction in 
traffic citations issued by police officers. Injury Prevention, 16 : 393-397. 
 
Blais, É., et Maurice, P. (2018). Toward improved evaluations of laws against drink-
drinving. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)33166-0. 
 
 
Cours 8 : 28 février 2019 – examen intra 
 
 

7 mars 2019 – semaine de relâche 
 
 
Cours 9 : 14 mars 2019 – L’analyse comparative 
 

• Comparaisons de différentes unités : pays, provinces, régions administratives, 
villes, quartiers, secteurs, segments de rue 

• Les données du recensement 
• La desserte policière au Québec 
• En classe : tableaux croisés dynamiques dans Excel 

 
Lectures obligatoires :  
 
Rengert, G.F. & Lockwood, B. (2009). Geographical units of analysis and the analysis of 
crime. In Weisburd, D., Bernasco, W. & Bruinsma, G.J.N. (eds.). Putting crime in its 
place: Units of analysis in geographic criminology. New York : Springer. (chapitre 5, pp. 
109-122). 
 
Ouimet, M. (2016). Les causes du crime. Saint-Nicolas : Les Presses de l’Université 
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Laval. (chapitre 24, pp. 511-516) 
 
 
Cours 10 : 21 mars 2019 – Cartographie et géocriminologie 1 
 

• Principes, données et méthodes 
• Introduction aux GIS (Geographic Information Systems) 
• Présentation de Google Maps 

 
Lecture obligatoire :  
 
Boba Santos, R. (2013). Crime analysis with crime mapping. Thousand Oaks, CA : 
Sage. (chapitre 6, pp. 87-116). 
 
 
Cours 11 : 28 mars 2019 – Cartographie et géocriminologie 2 
 

• Présentation de ArcGIS 
 
Lecture obligatoire :  
 
Chadillon-Farinacci, V., Apparicio, P. & Morselli, C. (2015). Cannabis cultivation in 
Quebec: Between space-time hotspots and coldspots. International Journal of Drug 
Policy, 26, 311-322. 
 
 
Cours 12 : 4 avril 2019 – Expliquer les variations temporelles et spatiales 
 

• Les opportunités criminelles 
• La désorganisation sociale 
• Le vieillissement de la population 
• L’utilisation de modèles statistiques en analyse 

 
Lecture obligatoire :  
 
Ouimet, M. (2016). Les causes du crime. Saint-Nicolas : Les Presses de l’Université 
Laval. (chapitre 21, pp. 431-468) 
 
 
Cours 13 : 11 avril 2019 – Période de consultation 
 
 

**18 avril 2019 : remise du travail pratique** 
 
 
25 avril 2019 : examen final de 13 h à 15 h 59 au local 3121 du campus Laval 
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Lectures obligatoires et références bibliographiques 

 
Les lectures obligatoires sont disponibles sur StudiuM. 

 
 
Renseignements utiles 
 

 
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/ 
 
 
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 
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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. 
 
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. 
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