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CRI6722 – RENSEIGNEMENT ET ENJEUX SOCIOPOLITIQUES  

École de criminologie 
Hiver 2019 

 
Professeur 

Nom : Francis Fortin 
Courriel : francis\.fortin\@umontreal\.ca 

Disponibilité : Avant le cours et par courriel 
 
 
Objectifs du cours 

Ce cours vise principalement à : 

- Sensibiliser l’étudiant aux grands enjeux sociopolitiques que représentent l’orientation, la collecte, 
l’analyse et l’évaluation du renseignement dans un contexte d’application de la loi. 

- Distinguer les particularités des implications légales, éthiques et sociales selon le type de 
renseignement : renseignement criminel, renseignement de sécurité, renseignement de défense et 
renseignement étranger.    

- Acquérir une méthode permettant d’évaluer les menaces criminelles grâce à des critères objectifs et 
être en mesure d’y faire correspondre des recommandations.  

- Sensibiliser l’étudiant à l’émergence et au développement des nouveaux outils et méthodes du 
renseignement.  
 

 
Méthodes d’enseignement 

Le cours est construit autour de présentations magistrales, mais surtout de discussions, de débats et 
d’études de cas. Il est attendu que les étudiants préparent les séminaires en lisant les textes associés à 
chaque séance et y participent activement.  
 
Évaluation  

Nature Pondération Date de remise 

Participation aux échanges (incluant 5% pour le cours 5)  20 % -  
Travail 1 : Une réputation à blanchir 15 % 2019-02-14 
Travail 2 : l’évaluation de menace à partir de renseignement 
criminel 

25 % 2019-03-28 

Travail 3 : Réflexion sur la connaissance et le renseignement. 20 % 2019-04-11 
Travail de session : biographie d’un informateur  20 % 2019-04-04 
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Plusieurs lectures se trouvent dans le livre obligatoire (disponible à la Coop) :  

Chopin, O. et  Oudet, B. Renseignement et sécurité. Armand Collin. Paris. 208p.  
 

Date Contenu 

Introduction au renseignement et ses enjeux. 

2019-01-10 
1. Présentation du cours et des objectifs pédagogiques. Introduction sur le 

renseignement. 

 

2019-01-17 

2. Les sphères d’activité du renseignement à travers l’histoire : le cas du FBI et de la CIA. 

Contenu obligatoire 

2.1. 2000 ans d’histoire. Edgar Hoover - le FBI parties 1 et 2 (fichiers disponibles sur 
Studium) 

2.2. 2000 ans d’histoire. La CIA - son histoire (fichiers disponibles sur Studium) 

 

2019-01-24 

3. Renseignement et contexte policier. Le renseignement de sécurité et criminel au 
Québec et au Canada. Concepts de haute et basse police. 

Lectures obligatoires 

3.1. Cox, J. (2010). Le renseignement : définitions, notions et gouvernance. Service 
d’information et de recherche parlementaires - Parliamentary Information And 
Research Service, 1–26. 

Exercice en classe : l’évaluation initiale d’un phénomène criminel. 

2019-01-31 

4. La source humaine au cœur du renseignement.  Enjeux et pratiques.   

Conférencière. 

Lectures obligatoires 

4.1. Turcotte, M. (2008). Shifts in police–informant negotiations. Global Crime, 9(4), 
291–305. http://doi.org/10.1080/17440570802543508  

Lectures complémentaires 

4.2. Osterburg, J. W., & Ward, R. H. (2010). Informants : cultivation and motivation. In 
Criminal investigation: A method for reconstructing the past. Anderson. 

4.3. Miller, J. M. (2011). Becoming an informant. Justice Quarterly, 28(2), 203-220. 
 

2019-02-07 

5. Le travail de l'analyste.  Quelques scénarios et comment passer de la théorie à la 
pratique.  Scénarios réels d’analyse criminelle. 

Lectures obligatoires 

5.1. Smith, J. J., Santos, R. B., & Santos, R. G. (2017). Evidence-Based Policing and the 
Stratified Integration of Crime Analysis in Police Agencies: National Survey 
Results. Policing: A Journal of Policy and Practice. 

Présentation des cas d’analyse (évalué dans la participation aux échanges) 
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Quand le renseignement dépasse les frontières 

2019-02-14 

6. L'échange de renseignement et les enjeux éthiques. Discussion et enjeux entourant le 
cas "une réputation à blanchir". 
6.1. Melchers, R. F. (2012). The Maher Arar Case: Implications for Canada-US Law 

Enforcement Cooperation. HeinOnline, JIJIS 37, 1–11. 

Lectures complémentaires 

6.2. Chopin, O. et Oudet, B. Renseignement et sécurité. Armand Collin. Paris.208p. 
Chapitre 6.  
 

Dépôt du travail 1. 

 

2019-02-21 

7. Le renseignement général. Histoire du renseignement. De l’espionnage au 
renseignement. Renseignement et raison d’État. Savoir, action, secret.  

Lectures obligatoires 

7.1. Chopin, O. et Oudet, B. Renseignement et sécurité. Armand Collin. Paris. 208p. 
Chapitre 1.  

Exercice en classe : l’évaluation éthique d’un dilemme en renseignement. 
 

2019-02-28 

8. L’action secrète. Covert action, action clandestine et déstabilisation. Les opérations 
internationales. 

Lectures obligatoires 

8.1. Chopin, O. et Oudet, B. Renseignement et sécurité. Armand Collin. Paris.208p. 
Chapitre 5.  

Exercice en classe : les actions clandestines de la CIA. 
 

2019-03-07 Semaine de lecture  

Connaître et prédire 

2019-03-14 

9. L'évaluation de la menace criminelle.  L’évaluation des torts à la société civile selon les 
modèles de « policing ». Présentation des modèles évaluatifs et leurs forces et 
faiblesses. 

Lectures obligatoires 

9.1. Tusikov, N. (2012). Measuring organised crime-related harms: exploring five 
policing methods. Crime, Law and Social Change, 57(1), 99–115.  

9.2. Hamilton-Smith, N., & Mackenzie, S. (2010). The geometry of shadows: a critical 
review of organised crime risk assessments. Policing & Society, 20(3), 257-279. 

Lectures complémentaires  

9.3. Service Canadien de renseignement criminel,  (2007). Méthodologie 
d’évaluation intégrée des menaces (pp. 1–32). [En ligne] 
www.cisc.gc.ca/products_services/ita_methodology_2007_f.pdf  Page consultée 
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le 18 septembre 2012 
9.4. Europol (2010) - Octa 2009 - Eu Organised Crime Threat Assessment. Repéré à 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/octa2009_0.pdf  
3 

2019-03-21 

10. La « connaissance » des experts en renseignement.  Utilisation des experts en 
renseignement. Utilisation des sciences criminelles en renseignement.  

Lectures obligatoires 

10.1. R. c. Tshiamala, 2014 QCCS 2981 (CanLII), http://canlii.ca/t/g7kwf , consulté le 
2018-12-29 

Lectures complémentaires  

À venir 
 

2018-03-28 

11. LE FORINT (Forensic intelligence). Intégration de la science criminelle (forensic) et le 
renseignement. 3 exemples : le profilage chimique, le computer forensic et les 
banques données d’ADN.   

Lectures obligatoires 

11.1. Baechler, S. (2018) Science forensique et innovations criminelles: opportunité 
méthodologique ou jeu du chat et de la souris? in Décary-Hétu, D. et Bérubé, M. 
Délinquance et innovation, PUM, pp.139-158. 

Lectures complémentaires  

11.2. Horne,N., Edmondson,K., Harrison, K. & Scott, B. (2015) The applied use of 
forensic intelligence for community and organised crime, Australian Journal of 
Forensic Sciences, 47:1, 72-82, DOI: 10.1080/00450618.2014.916755 

Dépôt du travail 2. 

2018-04-04 12. Exposés oraux 
 

2018-04-11 13. Exposés oraux 

Dépôt du travail 3. 
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Règlements 
Pénalités, qualité du français et plagiat :  
Les règlements de l’École de criminologie et de la Faculté des Arts et Sciences sont en vigueur concernant la qualité 
du français et les politiques concernant le plagiat. Elles 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.   
 
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 des chargées 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, tels la 
force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat médical. 
 
Politique sur les retards dans la remise des travaux : 
Les travaux remis en retard, sans motif valable, seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun des quatre 
jours suivants. Ce délai ne peut excéder 5 jours. Les jours de fin de semaine comptent comme les autres jours. Si 
vous ne remettez pas votre travail à la date convenue, vous devez le remettre au secrétariat de l’École de 
criminologie, signé et daté par un employé du département.  
Notez toutefois que tous les travaux devront être remis par l’entremise de Studium.  

 
 
Grille de notation   
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