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École de criminologie Automne 2022 
Université de Montréal 
 

PSYCHOCRIMINOLOGIE 
CRI-1100-S – 3 crédits 

 
Automne 2022, vendredi 13h à 16h 

Cours magistraux  
Campus Montréal, local B-259 Pavillon Marie-Victorin 

 
Chargés de cours :  

Sébastien Brouillette-Alarie, Ph.D. 
sebastien.brouillette-alarie@umontreal.ca 

 
Sarah Paquette, Ph.D. 

sarah.paquette@umontreal.ca 
 

Disponibilités : sur rendez-vous, via Zoom 

DESCRIPTEUR DU COURS 

Les principales contributions de la psychologie à la compréhension du comportement ou d’un style de vie 
délinquant. Le fonctionnement du moi délinquant, l’agression, le développement personnel et l’orientation 
criminelle. 

OBJECTIFS DU COURS 

Objectifs généraux 

Présenter les principales théories psychologiques en lien avec le développement et le maintien des 
comportements délinquants. 

Objectifs spécifiques 

▪ Expliquer le comportement délinquant selon différentes approches psychologiques ; 

▪ Distinguer des profils de délinquants ; 

▪ Faire des liens entre les différentes théories psychologiques de la délinquance ; 

▪ Identifier les forces et les faiblesses des différentes théories psychologiques. 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES 

La matière sera présentée au moyen de cours magistraux. L’étudiant(e) devra s’y présenter après avoir fait les 
lectures assignées pour chaque cours. Les cours seront ponctués d’échanges, de discussions et d’exercices sur 
la matière vue en classe. Des présentations PowerPoint et par vidéo seront utilisées. 

mailto:sebastien.brouillette-alarie@umontreal.ca
mailto:sarah.paquette@umontreal.ca
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Modalités d’évaluation des apprentissages 

Deux examens non récapitulatifs valant chacun 50% de la note finale. Le premier examen portera sur la 
matière vue dans les cours 1 à 7, incluant les lectures obligatoires. Le second examen portera sur les cours 9 
à 14, incluant les lectures obligatoires. Les examens seront une combinaison de questions à choix de réponses 
et à court ou moyen développement.  
 

▪ Durée des examens : 2h40 

▪ Documentation est permise 
▪ Via Studium 

 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Examen 1 50% 4 novembre 2022 

Examen 2 50% 23 décembre 2022 
 

Politique sur les absences lors des examens (règlements des études de premier cycle) 
 
9.7. Défaut de se soumettre à une évaluation  
 
a)  Évaluation sous forme d’examen 
 
La note F* (échec par absence) est attribuée à l’étudiant qui ne se présente pas à une évaluation, à moins qu’il 
ne justifie valablement son absence auprès du doyen ou de l’autorité compétente. 
 
La note F (échec) ou le résultat (E) (échec, sans valeur numérique) est attribué à l’étudiant présent à une séance 
d’examen s’il ne remet aucune copie ou s’il refuse de répondre à l’ensemble des questions d'une épreuve orale. 
 
9.8 Examen différé  
 
Si l’étudiant est absent à un examen intratrimestriel pour un motif valable et s’il a respecté les procédures 
prévues au paragraphe 9.9, le doyen ou l’autorité compétente peut imposer un examen différé ou remplacer 
la note de l’examen intratrimestriel par la note de l’examen final ou par les autres évaluations du cours si aucun 
examen final n’est prévu. À moins de circonstances exceptionnelles, un examen intratrimestriel ne peut être 
différé qu'une fois et ne peut être différé au-delà de la fin du trimestre courant.  
Si l’étudiant est absent à un examen final ou un examen de reprise pour un motif valable et s’il a respecté les 
procédures prévues au paragraphe 9.9, le doyen ou l’autorité compétente impose un examen différé. Un 
examen final ne peut être différé au-delà de la fin du trimestre suivant.  
 
Si l’étudiant est absent à l’examen final différé et s’il a respecté les procédures prévues au paragraphe 9.9, un 
abandon de cours est enregistré.  
 
9.9 Justification d’une absence  
 
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 
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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. Le cas échéant, le certificat médical doit préciser 
les activités auxquelles l’étudiant n'est pas en mesure de participer en raison de son état de santé, la date et la 
durée de l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
L’étudiant doit remplir et remettre (au TGDE ou responsable de programme) un formulaire et les preuves 
justificatives à l’absence http://safire.umontreal.ca/accueil/ 
 
Politique sur le plagiat 
 
Le plagiat à l’Université de Montréal est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 
concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca 
 

Barème de notation 
 

Points 
(note en %) 

Lettre Points Application concrète Qualificatifs 

89,5 - 100 A+ 4,3 

Objectifs dépassés 
Le travail fourni est de qualité exceptionnelle. Dans son 
ensemble, le travail dépasse les critères attendus de 
rendement. Excellente intégration des notions vues en 
classe. Excellent 

84,5 – 89,4 A 4,0 Objectifs tout à fait atteints 
Le travail fourni est excellent, tous les critères attendus 
de rendement ont été respectés. Très bonne intégration 
des notions vues en classe. 

79,5 – 84,4 A- 3,7 

76,5 – 79,4 B+ 3,3 Objectifs généralement atteints 
Le travail fourni est très bon, la majorité des critères 
attendus de rendement ont été respectés. Les notions 
vues en classe sont généralement bien intégrées. 

Très bon 72,5 – 76,4 B 3,0 

69,5 – 72,4 B- 2,7 

64,5 – 69,4 C+ 2,3 Objectifs partiellement atteints 
Le travail fourni est bon, mais présente certaines lacunes. 
Les critères attendus de rendement n’ont été respectés 
que partiellement. Les notions vues en classes sont plus 
ou moins bien intégrées. 

Bon 
59,5 – 64,4 C 2,0* 

56,5 – 59,4 C- 1,7 Objectifs atteints de façon minimale 
Le travail fourni est passable, mais présente plusieurs 
lacunes importantes. Les critères attendus de rendement 
n’ont été respectés que minimalement. Les notions vues 
en classe sont généralement peu ou mal intégrées. 

Passable 53,5 – 56,4 D+ 1,3 

49,5 – 53,4 D** 1,0 

 

http://safire.umontreal.ca/accueil/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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34,5 – 49,4 E 0,5 

Objectifs généralement non atteints 
Le travail fourni présente des lacunes, dont certaines 
importantes. Les critères attendus de rendement sont 
peu respectés. Les notions vues en classe présentent des 
lacunes quant à leur intégration. 

Faible – échec 

0 – 34,4 F 0,0 
Objectifs pas du tout atteints 
Aucune intégration des notions vues en classe dans les 
travaux, examens et exercices. 

Nul – échec 

 (S) 
sans valeur 
numérique 

sans valeur numérique 
Succès 

 (E) 
sans valeur 
numérique 

sans valeur numérique 
Échec 

* moyenne cumulative nécessaire pour obtenir le diplôme 
** note de passage dans un cours 

 L’étudiant dont le résultat cumulé des évaluations atteint le seuil fixé (1ère colonne) est assuré d’obtenir la note indiquée à la 2e 
colonne sur son relevé final 

 

Éléments de contenu 

Dates Éléments de contenu 

Cours 1 
9 sept. 2022 
 

Introduction 

▪ Présentation du plan de cours 

▪ Introduction aux théories psychocriminologiques 
o Définitions 
o Place de la psychocriminologie dans les différentes perspectives en criminologie 
o Modèle probabiliste de la délinquance 
o Critères d’évaluation d’une théorie 

Cours 2 
16 sept. 2022 
 

Théories psychodynamiques (1 de 2) 

▪ Notions de base 

▪ Topiques freudiennes 

▪ Mécanismes de défense  

Cours 3 
23 sept. 2022 
 

Théories psychodynamiques (2 de 2) 

▪ Stades de développement psychosexuels 

▪ Criminel par sentiment de culpabilité (Freud) 

▪ Lacunes parentales (Aichhorn) 

▪ Tendance antisociale (Winnicott) 
 
Théories de l’attachement 

▪ Bases de l’attachement (Bowlby) 

▪ Schèmes d’attachement à l’enfance (Ainsworth) 

▪ Schèmes d’attachement adulte (Bartholomew) 

▪ Attachement et délinquance 
 
Lecture obligatoire : Ward et al. (1996) 
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Cours 4 
30 sept. 2022 
 

Théories béhavioristes 

▪ Introduction au béhaviorisme et la psychologie cognitive 

▪ Théories comportementales 
o Conditionnement classique (Pavlov) 
o Émergence du béhaviorisme (Watson) 
o Conditionnement opérant (Skinner) 

▪ Théorie du renforcement différentiel (Jeffery) 

▪ Théories de l’apprentissage social 
o Bandura 

Cours 5 
7 oct. 2022 
 

Théories cognitivo-comportementales 

▪ Psychologie cognitive 
o Notions de base (mémoire, schémas, etc.) 
o Dépression et distorsions cognitives (Beck) 
o Impuissance apprise (Seligman) 

▪ Théories cognitivo-comportementales des comportements antisociaux 
o Akers 
o Crick et Dodge 

Cours 6 
14 oct. 2022 
 

Psychologie du comportement criminel (1 de 2) 

▪ Modèle théorique d’Andrews et Bonta 

▪ Facteurs de risque du comportement criminel 

▪ Évaluation du risque de récidive criminelle 

▪ Principes de l’intervention correctionnelle RBR 
 
Lecture obligatoire : Guay (2006) 

Cours 7 
21 oct. 2022 
 

Fin de la matière n’ayant pas été couverte dans les cours précédents 
 
Révision en vue de l’examen 
 

28 oct. 2022  
Période d’activités libres (pas de cours) 

 

Cours 8 
4 nov. 2022 EXAMEN INTRA (50%) 

Cours 9 
11 nov. 2022 

Approche de la personnalité (1 de 2) 

▪ Structures de personnalité 

▪ Mécanismes de défenses 

▪ Approche diagnostique de la personnalité selon le DSM 
 
Lectures obligatoires : Meehl (1992, p. 117-123) et Widiger et Trull (2007) 

Cours 10 
18 nov. 2022 
 

Approche de la personnalité (2 de 2) 

▪ Troubles de la personnalité (DSM) 

▪ Personnalité et comportements délictueux 
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Cours 11 
25 nov. 2022 
 

Psychopathie 

▪ Historique 

▪ Critères de la PCL-R 

▪ Structure factorielle de la psychopathie 

▪ Causes et traitements 

▪ Formes particulières de psychopathie 
 
Lecture obligatoire : Manuel de cotation de la PCL-R 

Cours 12 
2 déc. 2022 
 

Délinquance sexuelle 

▪ Consentement et prévalence 

▪ Modèles étiologiques (Finkelhor, Malamuth) 

▪ Intérêts sexuels déviants 

▪ Typologies (Groth, Knight et Prentky) 

▪ Récidive 
 
Lecture obligatoire : Monchalin (2009) 

Cours 13 
9 déc. 2022 
 
 

Psychologie sociale 

▪ Notions de base 

▪ L'âge d’or de la psychologie sociale 
o Conformisme de groupe (Asch) 
o Obéissance à l’autorité (Milgram) 
o Stanford prison experiment (Zimbardo) 

▪ Techniques de manipulation et de vente 

▪ Polarisation sociale et radicalisation 

Cours 14 
16 déc. 2022 

Psychologie évolutionniste 

▪ Sélection naturelle 

▪ Gêne égoïste et théories dérivées 

▪ Sélection sexuelle et stratégies de reproduction 

▪ Explication évolutionniste des comportements délinquants 

Cours 15 
23 déc. 2022 

EXAMEN FINAL (50%) 

 

 
 
Matériel requis et références bibliographiques 

Les lectures seront disponibles en ligne sur StudiUM. Aucun ouvrage ne doit être acheté. 

• Ward, T., Hudson, S. M., & Marshall, W. L. (1996). Attachment style in sex offenders: A preliminary 
study. The Journal of Sex Research, 33(1), 17-26. https://doi.org/10.1080/00224499609551811 

• Guay, J.-P. (2006). Prédiction actuarielle et prédiction clinique: le dernier souffle d’une pratique 
traditionnelle. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 59, 149-164. 

• Meehl, P. E. (1992). Factors and taxa, traits and types, differences of degree and differences in kind. 
Journal of Personality, 60(1), 117-174. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00269.x 

• Widiger, T. A., & Trull, T. J. (2007). Plate tectonics in the classification of personality disorder: Shifting 
to a dimensional model. American Psychologist, 62(2), 71–83. https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.2.71 

• Monchalin, L. (2009). Pourquoi pas la prévention du crime ? Une perspective canadienne. Criminologie, 
42(1), 115-142. https://doi.org/10.7202/029810ar 

https://doi.org/10.1080/00224499609551811
https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00269.x
https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.2.71
https://doi.org/10.7202/029810ar
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Renseignements utiles  

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 des chargés 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. 

StudiUM 

Un site Internet du cours sera mis à disposition à partir du réseau interne de l’Université, StudiUM. Les 
étudiants auront accès illimité au site durant toute la session, et ce depuis le réseau interne de l’Université 
comme depuis leurs propres connexions Internet. 

Pour avoir accès au site, l’étudiant doit être dûment inscrit à l’Université et être détenteur d’un UNIP, ce qui 
lui donnera accès à son portail UdeM. 

Divers services aux étudiants 

Mesures d’accommodement aux examens pour les étudiants en situation de handicap : 

https://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/mesures-daccommodement-aux-examens-pour-les-
etudiants-en-situation-de-handicap/ 

 

Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant de soutien à la réussite : 
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/index.htm 

 

Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca/ 

 

Direction des bibliothèques : http://www.bib.umontreal.ca 

https://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/mesures-daccommodement-aux-examens-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap/
https://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/mesures-daccommodement-aux-examens-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap/
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/index.htm
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/
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