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École de criminologie Hiver 2020 
Université de Montréal  

Plan de cours  
CRI 3820 Évaluation et intervention auprès des jeunes 

Lundi, 8h30 à 11h30 
5170, campus Laval 

 
Catherine Arseneault, professeure 

catherine.arseneault.1@umontreal.ca  
Délai de 24h (journée ouvrable) pour une réponse 

 
Téléphone: (514) 343-6111 poste 45118 
Bureau : C-4077, pavillon Lionel-Groulx 

Généralement de 9h à 16h 
 

 
Descripteur du cours 

Selon le descripteur officiel : Les objectifs, la nature et l'efficacité des mesures destinées 
aux jeunes contrevenants et enfants en danger. Loi sur la protection de la jeunesse, Loi sur 
le système de justice pénale pour les adolescents, autres situations. 

Objectifs du cours 
 
Objectifs généraux 
 
De façon générale, le cours vise à: 
 
     - initier les futurs criminologues à l’évaluation et l’intervention auprès des jeunes 
en difficulté et de leur famille, tant dans le cadre de la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ) que de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA) ; 
 
     -sensibiliser les futurs criminologues aux enjeux liés à l’intervention auprès des 
jeunes dans un contexte légal en considérant l’ensemble des tenants et 
aboutissants ; 
 
     -encourager les futurs criminologues à adopter une pratique réflexive en 
s’appuyant sur la littérature. 
 
 

mailto:catherine.arseneault.1@umontreal.ca
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À la fin du cours, l’étudiant devrait de répondre à ces deux questions : 
Comment évalue-t-on (méthodes et outils) et intervient-on (approches et programmes) 
auprès de jeunes qui reçoivent des services en vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
À la fin du cours, les étudiants seront en mesure : 
 
     -de différencier les contextes d’application de la LPJ et de la LSJPA 
     -de résumer les fondements de la LPJ et de la LSJPA 
     -d’identifier les différents enjeux liés à l’intervention en vertu de la LPJ et de la  
      LSJPA 
     -d’énumérer et décrire les actes réservés du criminologue dans le contexte de  
      la LPJ et de la LSJPA 
     -d’identifier les pratiques reconnues dans le contexte d’évaluation en LPJ et  
      LSJPA      
     -de choisir, décrire et critiquer les différentes modalités d’évaluation en LPJ et  
      LSJPA     
     -de concevoir un plan de collecte de données  
     -de concevoir un plan d’intervention à partir de vignette cliniques 
     -de critiquer un plan d’intervention existant 
      -d’identifier les grands principes de chacune des approches vues en classe 
     -de critiquer chacune des approches vues en classe 
     -d’évaluer la qualité de guides d’entretien 
     -de démontrer de quelles façons les particularités culturelles influencent,  
      modulent l’évaluation et l’intervention  
     -d’énumérer les grands principes de confidentialité qui guident la pratique des  
      intervenants 
           
Approches pédagogiques 
 

- Notes de cours disponibles sur le site Studium du cours  
- Exposés magistraux 
- Présentation de conférenciers 
- Exercices et discussions en classe 
- Lectures 
- Documents audiovisuels 
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Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

 
Outils d’évaluation 
 
Tests (en ligne) sur les lectures obligatoires à chaque semaine     10% 
Faire 10 tests sur une possibilité de 12; 1% par test  

Contenu : 5 questions objectives (vrai ou faux, choix multiples) 

Objectif : mesurer les connaissances et la compréhension des lectures 
obligatoires. Comme l’évaluation se déroule à la maison, l’étudiant a accès à tous 
les documents. Toutefois, il s’agit d’une évaluation individuelle, donc aucune 
consultation entre les pairs n’est permise.  

Un calendrier des lectures obligatoires et les détails pour la réalisation des tests 
font l’objet d’un document déposé sur Studium dans la section « Évaluations ». 

Examen 1, 17 février 2020 :                 45% 

Contenu : questions objectives (vrai ou faux, choix multiples), des phrases à 
compléter, questions à court et à long développement.  

Objectifs : Mesurer les connaissances, la compréhension, la capacité d'appliquer 
et d'analyser les thèmes abordés dans les présentations, les exercices et les 
discussions en classe des cours 1 à 6 inclusivement. Notes de cours et autres 
documents interdits. 

Examen 2, 20 avril 2020 :                         45% 

Contenu : questions objectives (vrai ou faux, choix multiples), des phrases à 
compléter, questions à court et à long développement.  

Objectifs : Mesurer les connaissances, la compréhension, la capacité d'appliquer 
et d'analyser les thèmes abordés dans les lectures, les présentations, les 
exercices et les discussions en classe des cours 7, et 8 à 14 inclusivement. Notes 
de cours et autres documents interdits. 

 
Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1. Examen intratrimestriel 45 % 17 février 2020 

2. Tests de lecture 10 % À chaque semaine 

3. Examen final 45 % 20 avril 2020 
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Présentation des travaux  
 
Voir documents déposés dans la section « Évaluations » sur Studium. 
 
 
Barème de notation 
 
 

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 

 
 
  



Faculté des arts et des sciences  
École de criminologie 
 

 

 

CRI 3820 Évaluation et intervention auprès des jeunes       Hiver 2020  École de criminologie 5   
 

 
Déroulement du cours 
 
 

Séances Contenus Lectures et travaux 
 
Cours 1  
6 janvier  

 
Présentation du plan de cours 
Le criminologue en jeunesse 
     -Les actes réservés 
     -Historique  
     -Intervenir en réadaptation 
     -Les savoirs 
     -Portrait de la situation  
 

 
 
Lecture préparatoire à la conférence du 
cours 2 déposée sur Studium 
(pas de test de lecture) 

 
Cours 2  
13 janvier  

 
Conférencier invité 
Me Patrick-Olivier Mailhot, LLB, MBA 
Chef du contentieux – Droit de la jeunesse 
(intérim) 
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Est 
 

Malo, C., Morin, M., Moreau, J., Hélie, S. 
& Lavergne, C. (2018). L’exposition des enfants au 
conflit sévère de séparation. Les défis particuliers 
pour la pratique en protection au Québec. Cahiers 
critiques de thérapie familiale et de pratiques de 
réseaux,  61(2), 55-72. doi:10.3917/ctf.061.0055. 

  
Cours 3  
20 janvier  

 
L’entente multisectorielle 
 
Rôle et mandat 
     -Pouvoir d’enquête 
Comment mener de bonnes entrevues  

Saint-Jacques, Turcotte, Drapeau, Villeneuve & 
Ivers (2009). Signalement d'enfants aux services de 
protection de la jeunesse : quels acteurs sont 
influencés par la couverture journalistique de la 
maltraitance ? Déviance et société, 4(33), 501-518. 
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-
2009-4-page-501.htm 

 
Cours 4  
27 janvier  

 
L’évaluation en LPJ 
     -Les outils : protocole et cartes 
conceptuelles 
 
 
 

Chateauneuf, D., Arseneault, C. & Bedard 
Nadeau, M.-È. (2019). L’utilisation d’outils 
standardisés en intervention sociale : les points de 
vue des intervenants, des gestionnaires et des 
familles sur le Protocole d’évaluation familiale en 
protection de la jeunesse. Revue de 
psychoéducation, 48 (1), 1–21. 
https://doi.org/10.7202/1060004ar 

 
Cours 5  
3 février  
 

 
L’évaluation en LSJPA 
     -L’évaluation différentielle 
     -L’évaluation des sanctions 
 extrajudiciaires  
     - Le modèle RBR dans l’évaluation 

Hébert, S. T. & Lanctôt, N. (2016). Les adolescentes 
placées en centre de réadaptation : regard sur 
l’instabilité à travers l’étude de leurs parcours de 
placements. Revue de psychoéducation, 45 (1), 63–
85. https://doi.org/10.7202/1039158ar 

 
Cours 6  
10 février  
 

 
L’évaluation en LSJPA 
     -Le rapport pré-sentenciel 

Lafortune, D., Meilleur, D. & Coutu, J. (2013). Les 
adolescents qui présentent des troubles du 
comportement sexuel et leurs parents : en quoi se 
distinguent ceux dont la situation n’est pas 
judiciarisée ? Revue de psychoéducation, 42 (1), 
95–114. https://doi.org/10.7202/1061725ar  
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Cours 7  
17 février  
 

Examen 1 (45%) 
Couvrant la matière vue aux cours 1 à 6 inclusivement 

 
 
Cours 8  
24 février  
 

 
Concevoir un plan d’intervention 
 

Linteau, I., Lafortune, D. et Leclerc, C. (2018). 
Détermination de la peine dans le système de 
justice pénale pour adolescents : examen des 
dilemmes éthiques vécus par les acteurs 
judiciaires québécois. Canadian Journal of 
Criminology and Criminal Justice, 60(1), 69–95. 
DOI: 10.3138/cjccj.2016-0018 

 
Cours 9  
9 mars  
 

 
Approches reconnues et leurs outils 
     -Médiation 
     -Familiale/systémique 
 

Couture, S., Laventure, M., Bourget, A., Pentecote, 
C. & Fafard, F. (2018). Raisonnement clinique et 
stratégies d’intervention : entrevue simulée auprès 
de mères consommatrices de substances 
psychoactives suivies en protection de la 
jeunesse. Revue de psychoéducation, 47 (2), 213–
230. https://doi.org/10.7202/1054058ar  

 
Cours 10  
16 mars  

 
Approches reconnues et leurs outils 
     -Motivationnelles 
     -Cognitive-comportementale 
      

Dufour, S., Clément, M.-È., Milot, T. & Léveillé, S. 
(2019). Déploiement du programme-cadre 
montréalais en négligence Alliance : évaluation de 
quatre expériences territoriales. Revue de 
psychoéducation, 48 (1), 23–44. 
https://doi.org/10.7202/1060005ar  

 
Cours 11  
23 mars  
 

 
Approches reconnues et leurs outils 
     -GLM/RBR 
     -Sensible à l’expérience du 
traumatisme 
 

Rioux, M.-A., Laurier, C., Gadais, T. & Terradas, M. 
(2017). Intervenir par le sport auprès de jeunes 
contrevenants : analyse descriptive et 
compréhensive de dix interventions. Revue de 
psychoéducation, 46 (2), 337–358. 
https://doi.org/10.7202/1042254ar  

 
Cours 12  
30 mars  

 
Programmes d’intervention 
Intervention multiculturelle 
Confidentialité 
 

Bussières, E.-L., St-Germain, A., Dubé, M., & 
Richard, M.-C. (2017). Efficacité et efficience des 
programmes de transition à la vie adulte: Une revue 
systématique Canadian Psychology/Psychologie 
canadienne, 58(4), 354-
365. http://dx.doi.org/10.1037/cap0000104 

 
 
Cours 13  
6 avril  

 
Et l’intervenant dans tout cela ?  
          -Double rôle 
          -Choc de stress post-traumatique 
secondaire 
          -Alliance thérapeutique 
 

Marchand, S., Houlfort, N., Couvrette, A., Guay, S. 
& Geoffrion, S. (2018). Intervenants en protection 
de la jeunesse : exploration des motifs de carrière 
initiaux, des sources de motivation actuelles et des 
répercussions perçues de ces sources de 
motivation actuelles. Revue de psychoéducation, 
47 (2), 231–253. https://doi.org/10.7202/1054059ar  

 
Cours 14  
20 avril  
 

 
Examen final (45%) 

Couvrant la matière vue aux cours 8 à 13 
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Lectures obligatoires et références bibliographiques 

 
Aucun ouvrage obligatoire n’est à acheter. Les liens internet menant aux textes 
obligatoires seront présentés à chacun des cours, déposés dans un document sur 
Studium, ou encore, lorsque possible, les textes seront déposés sur Studium après 
le cours.  
 
 
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 
 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
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_ENVOYER.pdf
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_ENVOYER.pdf
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_ENVOYER.pdf
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_ENVOYER.pdf
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Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 
 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la 
responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 
10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq 
jours. 
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. 
 
 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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