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 Informations générales 

Cours 

Titre Pratiques criminologiques 

Sigle CRI1212A  

Site StudiUM Cours : CRI1212-A-A22 - Pratiques criminologiques (umontreal.ca) 

Faculté / École / 
Département 

École de criminologie 

Trimestre Automne 

Année 2022 

Mode de 
formation 

En présentiel 

Déroulement du 
cours 

Mercredi de 13h à 15h59 au local B-O325 

Charge de travail 
hebdomadaire 

6 heures  d’études personnelles (lectures, matériels audiovisuels, et réalisation de travaux) et 3heures d’exposés 
magistraux 

 

Enseignant 

Nom et titre Estelle Rodrigue, M.Sc. Criminologue 

Coordonnées estelle.rodrigue@umontreal.ca 

Disponibilités Sur rendez-vous 
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Description du cours 

Description 
simple 

Différents domaines pratiques de la criminologie. Champs d’exercices dont actes réservés, référentiel de compétences. 
Promotion de la santé/prévention du suicide. 

Place du cours 
dans le 
programme 

Ce cours est obligatoire pour tous les étudiants du baccalauréat en criminologie. De par sa nomenclature, il est souvent 
pris par les étudiants de première année permettant de se faire une meilleure opinion sur le travail du criminologue . 

Description 
détaillée 

Ce cours permettra de passer en revue une multitude de domaines de pratiques en criminologie en s’intéressant aux 
rôles de même qu’aux obligations et responsabilités du criminologue. Plusieurs cas cliniques seront proposés afin de 
permettre à l’étudiant de s’approprier certaines réalités de travail et d’en émettre son opinion. Finalement, les situations à 
risque tel que les crises suicidaires, homicidaires et l’auto-mutilation seront abordés dans un optique de promotion de la 
santé, et avec l’objectif que l’étudiant connaisse des outils concrets.s. 
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 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

 De façon générale, le cours vise à identifier les différents domaines de pratiques en criminologie, à reconnaître les responsabilités et les 
obligations professionnelles des criminologues, et définir les compétences liées à l’exercice de la profession.                                  

 

Objectifs d’apprentissage 

 À la fin du cours, les étudiants seront en mesure d’expliquer les domaines de pratiques et les champs d’exercice de la criminologie. 
Ceux-ci seront capable de décrire les responsabilités professionnelles de même que les actes réservés, et seront capables de définir 
les notions de prévention et d’intervention essentielles en lien avec les compétences de la pratique de la criminologie.   
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 Calendrier 

Séances Contenus Activités Lectures et travaux Évaluations  

2022-09-07  

 

Présentation du plan de cours et 
présentation du travail de session 

Présentation du cadre des activités et appropriation de la 
plateforme menti.com pour solliciter l’interaction au 
courant de la session  

Aucune lecture Aucune 

2022-09-14  

Bloc 1 : Enseignant et 
conférencière invitée 

L’environnement communautaire et 
son analyse  

Conférence, étude de cas et discussion en sous-groupe 1.a  et 1.b  Aucune 

2022-09-21  

Bloc 1 

La criminologie clinique en 
recherche et la population mineure  

Étude de cas et discussion en sous-groupe 1.c, 1.d, 1.e, 1.f  Aucune 

2022-09-28  

Bloc 1  

La population autochtone  Étude de cas et discussion en sous-groupe 1.g Aucune 

2022-10-05  

Bloc 1 : Enseignant et 
conférencier invité 

Contrevenants adultes Conférence, étude de cas et discussion en sous-groupe 1.h et 1.i Aucune 

2022-10-12  

Bloc 1 : Enseignant et 
conférencier invité 

La personne victime, ses proches et 
les témoins 

Conférence, étude de cas et discussion en sous-groupe 1.j Une évaluation pour 
l’enseignement sera 
envoyée aux étudiants  

2022-10-19  

Bloc 2 

Intervention en criminologie Jeu de rôle  2.a, 2.b, 2.c, et 2.d Aucune 

2022-10-26  

 

Semaine de relâche    

2022-11-02  

 

Examen de mi-session **Valider le local**  Examen cumulative du 
bloc 1 et 2 pour 30% de la 
note finale 

     

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
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 Calendrier 

Séances Contenus Activités Lectures et travaux Évaluations  

2022-11-09  

Bloc 3 

La professionnalisation et la 
question du secret professionnel 

Atelier proposé   3.a, 3.b, et 3.c Aucune 

2022-11-16  

Bloc 3 : enseignant et 
conférencier invité 

Dispositions législatives, actes 
réservés et compétences liées à 
l’exercice de la profession 

Conférence   3.d et 3.e Aucune 

2022-11-23  

Bloc 4 

Gestion de risque suicidaire, 
homicidaire et de comportements 
d’auto-destruction 

Jeux de rôle  4.a., 4.b, et 4.c  Aucune 

2022-11-30  

Bloc 4 

Prévention de la gestion de risque, 
la sécurité et le bien-être du 
professionnel 

Étude de cas et discussion en sous-groupe 4.d, 4.e et 4.f  et hyperliens 
gouvernementaux 

Aucune 

2022-12-07  

Bloc 4 

Fatigue de compassion et 
traumatisme vicariant, résilience 
vicariante et autosoins  

Exercice pratique et présentation de l’outil du bloc 4 4.g, 4.h, et 4.i incluant les 2 
vidéos et la lecture de l’outil 

Remise du travail de 
session 40% 

2022-12-21  

 

Examen fin de session **Possible local : B-2245** Aucune lecture Examen de fin de session 
sur les blocs 3 et 4 pour 
30% de la note finale 

     

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
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 Évaluations 

Moyens  Critères Dates Pondérations 

Examen de mi-session avec questions à 
choix multiples et réponses courtes sur les 
blocs 1 et 2 

Agencement logique d’idées et justesse de la réponse 2022-11-02 30% 

Travail de session en équipe Voir grille d’évaluation sur studiUM 2022-12-07 40% 

Examen de fin de session avec questions à 
choix multiples et à réponses courtes sur les 
blocs 3 et 4 

Agencement logique d’idées et justesse de la réponse 2022-12-21 30% 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
 

Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à un examen 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 : 
Avis_absence_examen_form-19-28mai-2020.pdf (umontreal.ca) 

Révision de l’évaluation 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 : 
Protocole_formulaire_re__vision_notes_form.pdf (umontreal.ca) 

Dépôts des travaux Le travail de session devra être remis sur StudiUM au dernier cours. 

Retard dans la remise de 
travaux 

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.  

Matériel autorisé Le matériel autorisée durant une évaluation consiste en un crayon et un correcteur (gommes à effacer, liquidpaper, etc.). 

Qualité de la langue La qualité du français est à prioriser lors des remises des évaluations ou du travail de session. Un total de 10% de la note finale sera perdu si le français n’est 
pas soigné.   
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Seuil de réussite exigé 50 % ou 1 sur 4.3 (équivalent à D) 

Barême de notation Grille de conversion des pourcentages 

 
 
Points  Note littérale  Valeur  Pourcentage  

4,3  
4  
3,7  

A+  
A  
A-  

Excellent  90  
85  
80  

3,3  
3  
2,7  

B+  
B  
B-  

Très bon  77  
73  
70  

2,3  
2  
1,7  

C+  
C  
C-  

Bon  65  
60  
57  

1,3  
1  

D+  
D  

Passable  54  
50  

0  E  Échec  -de 50  
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 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2022-09-21 

Date limite d’abandon 2022-11-11 

Fin du trimestre 2022-12-23 

Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le sérieux 
qu’elle mérite. Vos commentaires 
contribuent à améliorer le déroulement du 
cours et la qualité de la formation. 

Les étudiants recevront les évaluations officielles via OMNIVOX 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces 
dernières ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à 
horaires atypiques, les dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des 
cours à horaires réguliers. 

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement 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. 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. 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec 
ordinateurs, tablettes ou 
téléphones intelligents 

Généralement, l’utilisation des technologies en classe est permise dans la mesure où elle 
n’interfère pas avec votre prestation et où elle ne constitue pas un irritant pour les autres 
étudiants 
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 Ressources 

Ressources obligatoires 

Documents  1.a Archambault, A., & Letarte, J. (2010). 12. Le criminologue en action communautaire : une 
autre criminologie ?. In Poupart, J., Lafortune, D., & Tanner, S. (Eds.), Questions de criminologie. 
Presses de l’Université de Montréal. doi :10.4000/books.pum.6611.                                            
1.b González Castillo, E., & Goyette, M.. (2020) L’intervention communautaire en criminologie 
vue par le biais d’une approche gramscienne : Étude d’un cas québécois Dans C. Côté-Lussier, 
D. Moffette, J. Piché (dir), Enjeux criminologiques contemporains : au-delà de l’insécurité et de 
l’exclusion (éditeur intellectuel, 237-255) Les presses de l’Université d’Ottawa. 
http://hdl.handle.net/10393/40458                                                                                                  
1.c Carbonneau, R. (2008). Les enjeux à venir pour la criminologie clinique : approche 
développementale et intégration avec les sciences biomédicales. Criminologie, 41(1), 47–82. 
https://doi.org/10.7202/018419ar                                                                                                  
1.d Bellot, C., Rivard, J. & Greissler, É. (2010). L’intervention par les pairs : un outil pour soutenir 
la sortie de rue. Criminologie, 43(1), 171–198. https://doi.org/10.7202/044056a                         
1.e Brunelle, N. & Bertrand, K. (2010). Trajectoires déviantes et trajectoires de rétablissement à 
l’adolescence : typologie et leviers d’intervention. Criminologie, 43(2), 373–399. 
https://doi.org/10.7202/1001782ar                                                                                                 
1.f Lanctôt, N. (2010). Les effets d’un programme cognitif-comportemental appliqué à des 
adolescentes hébergées en centre jeunesse. Criminologie, 43(2), 303–328. 
https://doi.org/10.7202/1001779ar                                                                                                
1.g  Centre international de criminologie comparée (2022, 17 juin). RÉALITÉS AUTOCHTONES 
ET PRATIQUES DES CRIMINOLOGUES  [vidéo]. Youtube. https://youtu.be/TDG6Czksyn4      
1.h  Deslauriers, J.-M.,  Fortin, A. & Joubert, D. (2020). Apprivoiser les résistances en 
intervention auprès d’hommes en contexte d’aide contrainte. Criminologie, 53(1), 367–395. 
https://doi.org/10.7202/1070514ar                                                                                                  
1.i Arseneault, C., Plourde, C., Ferland, F., Blanchette-Martin, N. & Alain, M. (2021). Évaluation 
d’une pratique novatrice offerte à l’Établissement de détention de Québec par le CIUSSS-CN : le 
programme Toxico-justice. Criminologie, 54(1), 221–249. https://doi.org/10.7202/1076699ar                                                                                                                         
1.j Rossi, C. & Gaudreault, A. (2018). Cinquante ans de victimologie. Quelle place pour les 
victimes d’actes criminels dans la revue Criminologie de 1968 à 
aujourd’hui ? Criminologie, 51(1), 271–290. https://doi.org/10.7202/1045316ar                          
2.a Ordre des psychologues du Québec. (2018) L’exercice de la psychothérapie et des 
interventions qui s’y apparentent. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
https://ordrepsed.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/Lexercice-de-la-psychothrapie-et-des-
interventions-qui-sy-apparentent.pdf                                                                                             
2.b Quirion, B. (2018). Un demi-siècle d’intervention en criminologie. Approche critique et enjeux 
actuels autour de la création de l’Ordre professionnel des criminologues du 
Québec. Criminologie, 51(1), 291–315. https://doi.org/10.7202/1045317a                                                                                                                                       
2.c Puder, D. (animateur). (s. d.). The integration of Psychotherapy as a treatment modality (no 
154) [épisode d'un balado audio]. Dans Psychiatry and Psychotherapy podcast. Emotion 
Connection LLC. Episode 154: The Integration of Psychotherapy as a Treatment Modality — 
Psychiatry & Psychotherapy Podcast (psychiatrypodcast.com)                                                    
2.d Cungi, C. (2016). L’alliance thérapeutique. Dans : Jean-François Marmion éd., Troubles 
mentaux et psychothérapies (pp. 174-177). Auxerre: Éditions Sciences Humaines. 
https://doi.org/10.3917/sh.marmi.2016.01.0174                                                                             
3.a Proulx, J. (2006). Profession criminologue, Les presses de l’Université de Montréal, 72 p. 
https://books.openedition.org/pum/2086                                                                                                                         
3.b Lafortune, D. & Lusignan, R. (2004). La criminologie québécoise à l’heure du rapport Bernier 
: vers une professionnalisation ? Criminologie, 37 (2), 177–196. https://doi.org/10.7202/010709ar   
3.c Lusignan, R. (1993). La question du secret professionnel dans l’intervention clinique auprès 
des délinquants adultes. Criminologie, 26(2), 137–153. https://doi.org/10.7202/017343a                                 
3.d Gouvernement du Québec. (2021)Loi modifiant le Code des professions et d’autres 
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dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, Guide 
explicatif. Office des professions du Québec. https://www.orientation.qc.ca/files/Guide-explicatif-
PL21_mise-a-jour_2021.pdf                                                                                                          
3.e Ordre professionnel des criminologues du Québec. (2017) Profession :Criminologue Les faits 
saillants du référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession de criminologue au 
Québec.      https://ordrecrim.ca/wp-
content/uploads/2018/06/Faits_saillants_Referentiel_competencesCRIM2017.pdf                             
4.a Lane,J., Archambault, J.,Collins-Poulette, J., et al.( 2010) Guide de bonnes pratiques en 
prévention du suicide à l’intention des intervenants des centres de santé et de services sociaux, 
Québec, Direction des communications, ministère de la Santé et des Services sociaux, 99 p. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-247-02.pdf                                                                
4.b Drouin, C., Lindsay, J. Dubé, M., Trépanier, M. et Blanchette, D. (2012). Intervenir auprès 
des hommes pour prévenir l’homicide conjugal. Montréal et Québec : Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 57p. 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2494075?docref=_YiiMUDi3dV6u7nZoOC
uhg                                                                                                                                                 
4.c Kerig, P.K. (2017). Self-Destructive Behavior. The Encyclopedia of Juvenile Delinquency and 
Justice. P.1-5. https://www.researchgate.net/publication/321166827_Self-Destructive_Behavior 

4.d Monchalin, L. (2009). Pourquoi pas la prévention du crime ? Une perspective canadienne. 
Criminologie, 42(1), 115–142.  
https://doi.org/10.7202/029810ar                                                                                                                                                                 
4.e Fortin, F., Bérubé, M. & Dupont, B. (2018). Comment (la) Criminologie s’est approprié la 
police et la sécurité : émergence et diversification thématique. Criminologie, 51 (1), 317–342. 
https://doi.org/10.7202/1045318ar 

4.f Geoffrion, S., Ouellet, F. (2013) Quand la réadaptation blesse ? Éducateurs victimes de 
violence, Criminologie, vol. 46, n° 2, 2013, p. 263-289. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4072642/            4.g. Brillon, P. ( juin 2021) . 
Trauma vicariant et fatigue de compassion : ‘’Pourquoi maintenant, pourquoi moi?’’. Ordre des 
psychologues du Québec. https://www.ordrepsy.qc.ca/-/trauma-vicariant-et-fatigue-de-
compassion-%C2%AB-pourquoi-maintenant-pourquoi-moi-%C2%BB                                                                                                                       
4.h Lebel, G. (2013). Guide d’autosoins pour la gestion du stress. Institut universitaire en santé 
mentale Douglas. http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/110310-guide-autosoins-
stress.pdf                                                                                                                                             
4.i Équipe des stages, Préseault, V. (2018). Répertoire des milieux d’intervention en criminologie, 
École de criminologie, Université de Montréal. 
https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-
services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/Repertoire_milieux_23_sept_2021-
final.pdf                                                                                                                                                                                           

 

Ressources complémentaires 

Documents 1-Bourgoin, N. (1994) Le suicide en prison. L'Harmattan, 271 p. 

2- Bessel van der Kolk (2018). Le corps n’oulbie rien : le cerveau, l’esprit et le corps dans la 
guérison du traumatisme. Éditions Albin Michel, 590p. 

3-Association québécoise Plaidoyer-Victimes (2018). Introduction à l'intervention auprès des 
victimes d'actes criminels. (3e éd., chapitre 4). Isbn : 978-2-922975-
6246                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sites Internet 1-Association des intervenants en dépendance du Québec(2022). Capsules ITSS. 
https://aidq.org/outils/outils-intervention/capsules-itsss                                                                                                                        
2-MSSS(2022). Information pour les professionnels. www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/                                                     
3-Centre de santé sexuelle(2022) Prévenir les ITSS. https://cliniquelactuel.com/prevention-des-
itss_clinique-medicale-l-Actuel.html                                                                                                                  
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4-Institut national de santé publique(2022). Habitude de vie et prévention des maladies 
chroniques. Habitudes de vie et prévention des maladies chroniques | INSPQ                                                   

Autres 1-La porte rouge, (2017, 8 novembre)Qu’est-ce que la fatigue de compassion? [vidéo]. Youtube. 
https://youtu.be/ttAyVj9Ifag                                                                                                                           
2-La porte rouge, (2018, 14 janvier).La résilience vicariante. [vidéo]. Youtube. 
https://youtu.be/ogAN_ap6Lok 

3-Puder, D., Dominguez, C., Borecky, A. et al.(2022). Assessing Interpersonal Relationships in 
Medical Education: the Connection Index. Acad Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s40596-021-
01574-0                                           

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires. 

 

Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et 
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

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

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 
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 Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 

Règlements et politiques 

Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire d’un étudiant. 

Règlement des études 

Que vous soyez étudiant régulier, étudiant libre ou visiteur, connaitre le 
règlement qui encadre les études est tout à votre avantage. 
Consultez-le ! 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-
de-premier-cycle/ 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-
de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/ 

Politique-cadre sur l’intégration des étudiants en 
situation de handicap 

Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux adaptées à 
votre situation auprès du Bureau de soutien aux étudiants en situation 
de handicap (BSESH). Le deuxième lien ci-contre présente les 
accommodements aux examens spécifiques à chaque faculté ou école. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatg
eneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/
adm10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf  

http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.ht
m 

 

Intégrité, fraude et plagiat 

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, crainte de l’échec, désir d’égaliser les chances de réussite des autres – 
aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par 
négligence, le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un renvoi de l’université. Il peut aussi avoir 
des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  

Le plagiat ne se limite pas à copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. Il existe diverses formes de manquement à l’intégrité, de fraude et 
de plagiat. En voici quelques exemples : 

 Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; Soumettre le même travail 
dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

 Lors des examens : Utiliser des sources d’information non autorisées pendant l’examen ; Regarder les réponses d’une autre personne 
pendant l’examen ; S’identifier faussement comme un étudiant du cours. 

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

 


