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1. DESCRIPTEUR DU COURS  

 

Étude de la manière avec laquelle les délinquants entrent en relation les uns avec 

les autres :  co-délinquance, réseaux, associations différentielles, gangs, crime 

organisé. Initiation à l 'analyse de réseaux  et à ses applications en milieux 

d ’ intervention.  

 

 

2. OB JEC TIF S DU C O URS 

 

 La compréhension des théories et des analyses portant sur la sociabilité entre délinquants   

et les diverses formes de collectivités criminelles (pairs délinquants, co-délinquance, crime 

organisé). 

 Initiation et mise en application pratique de l’analyse de réseau en criminologie. 

 

 

3. PÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT 

 

L’ensemble de la matière sera donné sous forme d ’exposés magistraux. Des 

laboratoires permettront aux étudiants d’appliquer la matière enseignée lors des 

cours. À la f in de chaque séance, 30 minutes seront réservées à la présentation (et 

à la discussion avec les étudiants) de résultats de recherche en cours.  Les étudiants 

sont invités à poser des questions en tout temps ainsi qu ’à partager les résultats 

de leurs travaux pratiques dans  des séances de rétroaction .  
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4. ÉV A LUA TIO N 

 

 Participation : 10%  

 TP1 : 15% (REMISE LE 14 FÉVRIER) 

 TP2 : 25% pour le TP (REMISE ET PRÉSENTATION LE  28 FÉVRIER ) 

 Option 1 :   

 TP3 : 25 % (REMISE ET PRÉSENTATION LE 21 MARS ) 

 TP4  :  25% (REMISE ET PRÉSENTATION LE 11 AVRIL) 

 Option 2 :   

 TP3 autonome : 50 % (REMISE ET PRÉSENTATION LE 11 AVRIL) 

 

Les travaux pratiques (TP) seront réalisés seuls ou en équipe de 2. Les résultats seront discutés 

dans des séances de rétroaction qui permettront aux étudiants de se familiariser avec plusieurs 

approches face à un même problème. Des consignes précises seront disponibles sur Studium au 

moment opportun.  

 

La participation des étudiants sera évaluée. Elle sera calculée en fonction des interactions en classe 

lors des ateliers, des rétroactions et des présentations orales, ainsi que sur le forum du cours, 

disponible sur Studium.  

 

Chaque TP devra être remis en format Word en utilisant Studium (aucun dépôt en version papier). 

Chaque tranche de 24 heures de retard entrainera une pénalité de 15% sur la note de l’évaluation. 

Les notes des étudiants seront converties en lettre en suivant la distribution suivante (ex: les 8% 

des meilleurs étudiants auront un A+).  

 

 



5. DÉR O ULEMEN T D U CO URS 

 

Cours 1 : 10 janvier 

 Présentation du plan de cours. 

 Historique et notions de base en analyse de réseaux. 

 Aperçus de projets en cours à l’école de criminologie.  

 

 Morselli, C. & R. Boivin. (2016). “Conclusion”. DANS Boivin, R. & C. Morselli. Les réseaux 

criminels. Montréal, Canada : Presses de l’Université de Montréal. 

 Morselli, C. (2009). “The Criminal Network Perspective.” Dans Morselli, C. Inside Criminal 

Networks. New York, États-Unis: Springer Science+Business Media. 

 

Cours 2 : 17 janvier 

 La collecte des données de réseaux, les matrices et les données relationnelles. 

 La représentation graphique des réseaux sociaux. 

 Exercices en classe. 

 Discussion sur les résultats d’un projet en cours. 

 

 Morselli, C. (2009). “Case Study Sources And Designs.” DANS Morselli, C. Inside Criminal 

Networks. New-York, États-Unis: Springer Science+Business Media. 

 Rossy, Q. (2016). ”La visualisation relationnelle au service de l’enquête criminelle”. DANS 

Boivin, R. & C. Morselli. Les réseaux criminels. Montréal, Canada : Presses de l’Université de 

Montréal. 

Cours 3 : 24 janvier 

 La centralité. L’identification des personnes clés.  

 Exercices en classe.  

 Discussion sur les résultats d’un projet en cours.  

 

 Calderoni, F. (2016). “L’ARS pour l’identification des rôles de leaderhsip dans les 

organisations criminelles”. DANS Boivin, R. & C. Morselli. Les réseaux criminels. Montréal, 

Canada : Presses de l’Université de Montréal. 

 Westlake, B. G. & M. Bouchard & R. Frank. (2011). “Finding The Key Players In Online 

Child Exploitation Networks.” Policy & Internet. 3(2) : 1-32. 

 

Cours 4 : 31 janvier 

 La cohésion. L’autonomie des acteurs.  

 Exercices en classe.  

 Discussion sur les résultats d’un projet en cours. 

 Présentation des consignes et des données du TP1. 

 

 Bouchard, M. & M. D’Elia. (2016). “La détection de communautés dans les réseaux criminels 

en ligne et la recherche en codélinquance”. DANS Boivin, R. & C. Morselli. Les réseaux 

criminels. Montréal, Canada : Presses de l’Université de Montréal. 



Cours 5 : 7 février 

 Laboratoire en classe.  
 

Cours 6. 14 février 

 Remise du TP1 et rétroaction.  

 Les réseaux sociaux et les milieux d’intervention : l’intervention centrée sur les réseaux 

personnels, les réseaux et l’intervention de groupe, les réseaux en détention. 

 Présentation des consignes et des données du TP2. 

 

 François, A., Nolet, A.M. et Morselli, C. (2018). Sociabilité carcérale et réinsertion, Déviance 

et Société, 42, 289-419. 

 Kreager, D.A., Schaefer, D.R., Bouchard, M., Haynie, D.L., Wakefield, S., Young, J. et Zajac, 

G. (2016). Toward a Criminology of Inmate Networks, Justice Quarterly, 33 (6), 1000-1028. 
 

Cours 7 : 21 février  

 Laboratoire en classe.   

 

Cours 8 : 28 février 

 Remise du TP2 et rétroaction.  

 Discussion sur les résultats d’un projet en cours. 

 Présentation des options pour les prochains travaux pratiques.  

 

7 mars : semaine de lecture  

 

Cours 9 : 14 mars 

 Laboratoire en classe.  

 

Cours 10 : 21 mars  

 Remise du TP3 et rétroaction.  

 Présentation des consignes et des données du TP4.  

 

Cours 11 : 28 mars 

 Laboratoire en classe.  

 

Cours 12 : 4 avril   

 Présentation et discussion d’un projet en cours.  

 Consultation en vue du dernier TP.  

 

Cours 13 : 11 avril 

 Remise du TP4 (et du TP autonome) et rétroaction en classe.  

 

 

 

 



6. MATÉRIEL REQUIS  

 

Pour la première partie du cours, plus axée sur la théorie et l ’expérimentation, 

deux lectures par semaine sont proposées. Les lectures marquées par une icône 

de livre sont obligatoires et seront discutées en classe. Les lectures marquées par 

un trèfle sont facultatives mais fortement suggérées pour mieux comprendre la 

matière du cours. Elles pourraient aussi être discutées en classe. Les lectures 

obligatoires se retrouvent toutes dans le l ivre édite par Rémi Boivin et Carlo 

Morsell i ,  Les réseaux criminels. Le livre est disponible à la l ibraire de l ’Université 

de Montréal.  Les lectures facultatives sont disponibles sur Studium 

(https://studium.umontreal.ca).   

 

Studium sera par ail leurs l ’outil de communication principal du cours. Les 

étudiants pourront y trouver les notes de cours, les f ichiers d’exercices, les 

consignes pour les travaux pratiques et le dépôt des travaux pratiques. Les 

étudiants sont invités à consulter la page Studium du cours régulièreme nt. 

 

Les étudiants auront à travail ler avec les logiciels Ucinet et Gephi pour réaliser le 

laboratoire en classe ainsi que les travaux pratiques.  Gephi est disponible 

gratuitement au https://gephi.org/  pour Windows et MacOS. Une version d’essai 

de Ucinet, valide pour 90 jours, est disponible au: 

https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/downloads . I l est fortement 

conseil lé aux étudiants d’attendre au moins au 17 janvier pour installer le logiciel 

sur leurs ordinateurs afin que la l icence d’essai n’expire pas avant la f in du cours.  

https://studium.umontreal.ca/
https://gephi.org/
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/downloads

