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  École de criminologie       Hiver 2019 
  Université de Montréal 
 

Plan de cours 
CRI-3810L : Délinquance Sexuelle 

 
 

Horaire : Vendredi de 8:30 à 11:30 
Local : 4151 – Campus Laval 

 
 

Chargée de cours : 
Stephanie Langevin, stephanie.langevin@umontreal.ca 

 

Disponibilité : Sur rendez-vous 

 
 
1. DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours s’adresse aux étudiants qui souhaitent développer des connaissances en matière 
de délinquance sexuelle. Les principales théories, méthodes d’évaluations et modèles 
d’intervention seront présentées et ce, pour différents types d’agresseurs sexuels.  
 
 
2. OBJECTIFS DU COURS 
 
Ce cours a pour objectif principal de permettre aux étudiants de développer des 
connaissances théoriques et pratiques en matière de délinquance sexuelle. À la fin de la 
session, l’étudiant sera en capacité d’identifier les principaux types de délinquants sexuels 
et les facteurs contributifs au passage à l’acte sexuel dans le cadre de modèles explicatifs 
spécifiques. L’étudiant sera également en mesure de reconnaître les facteurs de risque 
contributifs à la récidive sexuelle et d’identifier les cibles et stratégies d’intervention 
adéquates.  
 
 
3. FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
La première partie de la session (cours 1-7) sera consacrée à l’enseignement des théories, 
méthodes d’évaluation et méthodes d’intervention sous forme de cours magistraux. La 
seconde partie de la session (cours 9-13) sera consacrée à l’application clinique des 
apprentissages sous forme d’analyses de cas.  
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4. LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Les lectures ne sont pas obligatoires. Cependant, les lectures facultatives sont fortement 
conseillées et ont pour objectif de permettre aux élèves qui le désirent de mieux maîtriser 
la matière vue en classe et d’approfondir leurs connaissances.  
 
Cortoni, F., & Pham, T. H. (2017). Traité de l’agression sexuelle : Théories 
explicatives, évaluation et traitement des agresseurs sexuels. Belgique : Éditions 
Mardaga.  
 
 
5. MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Deux examens valant respectivement 40% et 60% de la note finale auront lieu.  
 
Le premier examen (cours 8 – 01 mars ; 40%) consiste en une combinaison de questions à 
choix multiples et à réponses courtes. Cet examen portera sur l’ensemble de la matière vue 
lors des cours magistraux. 
Durée : 3h00, aucune documentation permise. 
 
Le second examen (cours 13 – 12 avril ; 60%) consiste en une analyse de cas.  
Durée : 3h00, aucune documentation permise. 
 
 
Pénalités, qualité du français : 
Les règlements de l’école de Criminologie et de la Faculté des Arts et Science sont en 
vigueur concernant la qualité du français ainsi que le plagiat. Les étudiants peuvent 
consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 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. La qualité du français 
(orthographe, syntaxe) sera évaluée lors des examens.  
 
 
Politique pour les absences et les examens différés : 
La mention F est attribuée à l'étudiant qui ne se présente pas à un examen à moins que 
celui-ci ne justifie son absence auprès du responsable de programme et de la chargée de 
cours en présentant par écrit un motif valable dans les huit jours ouvrables. Un motif 
valable représente une raison indépendante de la volonté de l'étudiant, telle la force 
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat médical. 
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6. PLAN DE COURS 
 
Cours 1 – 11 janvier : Présentation du plan de cours et introduction  
 
Lecture suggérée : Chapitre 3 
 
 
Cours 2 – 18 janvier : Les théories explicatives - les agresseurs sexuels de femmes 
  
Lectures suggérées : Chapitre 1 

Polaschek D. L. L., & Gannon, T. A. (2004). The implicit theories of rapists: What 
convicted offenders tell us. Sexual Abuse, 16(4), 299-314. 
https://doi.org/10.1177/107906320401600404 

 
Cours 3 – 25 janvier : Les théories explicatives - les agresseurs sexuels d’enfants 
 
Lectures suggérées : Chapitre 2  

Ward, T., & Keenan, T. (1999). Child molesters’ implicit theories. Journal of 
Interpersonal Violence, 14(8), 821-838. https://doi.org/10.1177/088626099014008003 

 
Cours 4 – 01 février : Conférence  
 
 
Cours 5 – 08 février :    Les principes d’évaluation du risque et outils d’évaluation de 

la récidive 
             
Lectures suggérées : Chapitre 5 et chapitre 6 

 
Cours 6 – 15 février :   Le traitement 
 
Lectures suggérées : Chapitre 8 et chapitre 10 

 
Cours 7 – 22 février :    Étude de cas #1 – Agresseur sexuel de femmes  
                 

 
Cours 8 – 01 mars :  EXAMEN INTRA (40%) 
 

 
08 mars     Semaine de lecture 
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Cours 9 – 15 mars :     Étude de cas #2 – Agresseur sexuel d’enfants 
 
 
Cours 10 – 22 mars :    Étude de cas #3 – Agresseur sexuel de femmes 
 
 
Cours 11 – 29 mars :  Étude de cas #4 – Agresseur sexuel d’enfants 
 
 
Cours 12 – 05 avril :     Étude de cas #5 – Agresseur sexuel de femmes 
 
 
Cours 13 – 12 avril :      EXAMEN FINAL (60%) 
 
 
 
 
 

 


