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École de criminologie, Hiver 2019 

CRI 6007: Théories de la délinquance 

Lundi de 13h00 à 16h00 

C4141 Pavillon Lionel-Groulx 

Marc Ouimet 

 

Disponibilité du professeur: 

Lundi 10h00-12h00 et jeudi entre 12h00-19h00 (prendre RV par courriel) 

Bureau C-4079   tél: 514-343-6188  marc.ouimet@umontreal.ca 

 

Descripteur officiel 

"Bilan critique des connaissances sur les caractéristiques, les processus et les causes de la 

délinquance juvénile et de la criminalité adulte." 

 

Objectifs d'apprentissage 

Ce cours vise la consolidation des connaissances relatives aux principales théories de la 

délinquance. Aussi, les théories du crime et de la criminalité seront abordées. L'étudiant devra 

pouvoir reconnaître et discerner les grandes théories sur lesquelles les études sont basées. Il devra 

aussi développer ses compétences dans l'analyse de la structure des articles scientifiques, 

notamment en termes de positionnement théorique et de questions de recherche. 

 

Méthode pédagogique 

D'abord des lectures obligatoires devront être effectuées avant le cours de manière à favoriser les 

échanges. La première partie de chaque cours est participative : les étudiants doivent faire part de 

leurs notes de lecture. Le  matériel du cours sera livré tantôt de manière traditionnelle tantôt sous 

la forme d'une discussion de groupe.  

 

Évaluation 

1) Participation active aux échanges, incluant sur les lectures préalables: 20 points. 

2) Deux mini-exposés (10 points) et deux mini-travaux (10 points).  

4) Présentation de son travail en classe (25 points) et travail de session (35 points). 

 

 

 

Documentation obligatoire: 

Marc Ouimet (2016) Les causes du crime: Examen des théories explicatives de la délinquance, 

du passage à l'acte et de la criminalité. Presses de l'Université Laval. Disponible à la librairie du 

3200 Jean-Brillant. Les autres textes obligatoires seront transmis aux étudiants via Studium.  
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Plan des séances 

1 7 

jan 

Pas de cours. 

2 14j

an 

Introduc

tion 

Plan de cours (contenu, travaux) 

La place des théories de la délinquance 

dans la discipline de la criminologie 

Qu'est-ce qu'un crime? 

 

3 21 

jan 

Préalabl

es 

Expliquer quoi ? 

Le type d'explication 

L'effet de sélection 

Le problème de la causalité 

Les designs de recherche 

Les niveaux d'analyse 

Comment évaluer les théories. 

Les causes du crime (LCDC), chapitres 1, 

2 et 3. 

Gabbidon and Collins, 2012. Using 

Google Scholar to Determine the Most 

Cited Criminology.  

4 28 

jan 

Classiqu

es 

Conceptions classiques des causes du 

crime 

Les Grecs, D'Aquin, Beccaria, Kant, 

Hobbes, Bentham et Black 

Explications des mini-résumés et des 

mini-exposés.  

La science des publications. 

Black, Donald (1983). Crime as social 

control.  

5 4 

fév 

Bio Mini exposés 1* 

Théories biologiques 

Théories évolutionnistes 

LCDC chap 6. 

Walby et Carrier (2015). Ptolemizing 

Lombroso. 

6 11 

fév 

Psycho Mini exposés 2 

Théories psychologiques 

Approche développementale 

Carrière criminelle et spécialisation 

LCDC chap 7. 

Harcourt (2010). Risk as a proxy for race: 

The dangers of risk assessment 

7 18 

fév 

Tension Mini exposés 3 

Anomie  

Théories de la tension 

Le rêve Américain 

Cours offert par Claire Chabot. 

Le travail: les grandes lignes 

LCDC chap 8. 

Mazerolle  et al (2000). Strain, anger, and 

delinquent adaptations: Specifying 

general strain theory.  

8 25 

fév 

Apprent

issage 

Mini exposés 4 

Association différentielle 

Théories de l'apprentissage 

Thèses sous-culturelles 

LCDC chap 10. 

Haynee et Osgood (2005). Reconsidering 

Peers and Delinquency: How do peers 

matter ?  

 4 m Période d'activités libres (relâche) 

9 11

mar 

Contrôle Mini exposés 5 

Théories du contrôle 

Désorganisation sociale 

Écologie criminelle 

Le travail: recension systématique 

LCDC chap 9. 

Kubrin, C. et R. Weitzer. (2003) New 

Directions in Social Disorganization 

theory.  
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1

0 

18

mar 

Réactio

n sociale 

Mini exposés 6 

Théories de la réaction sociale 

L'effet des sanctions pénales 

LCDC chap 11. 

Lacaze (2008). La théorie de l'étiquetage 

modifiée, ou l'analyse stigmatique 

revisitée.  

1

1 

25

mar 

Le 

crime 

Mini exposés 7 

Modèle du choix rationnel 

La décision de commettre le crime 

Théorie des activités routinières 

L'exposé oral 

LCDC chap 18 et 19. 

Cusson (2006) La délinquance, une vie 

choisie. (Introduction et chapitre 2).  

 

1

2 

1 

avr 

La 

criminal

ité 

Modèles macro-sociologiques 

Criminologie critique et marxiste 

 

Synthèse (par Maurice Cusson) 

 

LCDC chap 20 à 24. 

 

 

LCDC chap 25. 

Bernard (1981). The distinction between 

conflict and radical criminology.  

1

3 

8 

avr 

Présenta

tions 

Présentations étudiantes 

 

 

* Les mini-exposés et mini travail: 

Mini exposé 1: Après avoir trouvé une étude empirique de nature biologique, identifier ce que l'auteur 

cherche à expliquer ou tester, son positionnement théorique, comment est définie et mesurée la ou les 

variables dépendantes, quelles sont les variables indépendantes, quelles sont les analyses et quels sont les 

résultats importants. A présenter en classe en 90 secondes et répondre aux questions. Mettre sur deux 

pages (recto verso) et remettre au prof. 

 

1 = Biologie, 2 = Psychologie, 3 = Tension, 4 = Apprentissage, 5 = Contrôle, 6 = Réaction sociale, 7 = 

Choix rationnel 
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Travail de session 

Date limite de remise du travail version papier uniquement le jeudi 18 avril 17h00 (dans mon casier de 

prof). 

 

Le travail de session une recension systématique d'une cause possible de la délinquance ou d'une forme 

d'inadaptation sociale pertinente en criminologie. L'analyse doit faire état des chemins possibles entre la 

cause et l'effet et interpréter les résultats dans cette logique comparative. Le niveau peut être micro, mezo 

ou macro. C'est la responsabilité de l'étudiant de trouver une question de recherche qui a fait l'objet de 

suffisamment d'études empiriques pour pouvoir mener l'analyse. 

 

Exemple de titres de travaux possibles: 

 Micro: 

  Nutrition et inadaptation 

  Attachement parental et délinquance 

  Abandon scolaire et délinquance 

  Dépression et toxicomanie 

  Délinquance et suicide 

  Religion et délinquance 

  Incarcération d'un parent et délinquance 

  Impulsivité et décision criminelle 

 Mezo: 

  Budget et efficacité des services de police 

  Approches thérapeutiques et taux de récidive 

 Macro: 

  Religion et criminalité 

  Inégalités et criminalité 

  Inflation et criminalité 

  Chômage et criminalité 

  Divorces et délinquance 

 

Plan du travail (version préliminaire) 

Introduction 

Les théories 

 Mise en contexte 

 Les modèles (théories et chemins) qui soutiennent le lien et les mécanismes invoqués 

 Les modèles (théories et chemins) alternatifs 

Les études (recension systématique) 

 Paramètres de recherche 

 Liste des études et résultats 

 Analyse globale 

Interprétation des résultats 

Conclusion 

 


