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DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours est une introduction à la criminologie et s’adresse à des étudiants désirant s’initier à ce 
champ d’étude. Il ne requiert aucune connaissance préalable. Le cours sera consacré à la 
présentation des notions de base de la criminologie, à son évolution à travers les siècles, à ses 
principaux objets d’étude, aux théories qui s’y rattachent ainsi qu’aux phénomènes auxquelles elle 
s’intéresse. 
 
OBJECTIFS DU COURS  
 
Ce cours a pour objectif principal de fournir aux étudiants des connaissances de base dans le champ 
de la criminologie. Plus spécifiquement, il devrait permettre aux étudiants d’acquérir un savoir 
théorique, de comprendre les principaux enjeux et débats dominant en criminologie à l’heure 
actuelle, et de pouvoir, à terme, développer une pensée critique et structurée. Au terme du cours, 
l’étudiant aura été initié aux diverses disciplines qui composent la criminologie. Il sera capable de 
se positionner dans les divers débats qui entourent sa définition, son histoire, sa pratique, ses enjeux 
et sa professionnalisation. Il aura acquis une bonne connaissance des diverses institutions dans 
lesquelles elle est présente, il connaîtra le rôle et les missions des différents acteurs qui évoluent en 
son sein en tant que chercheurs ou acteurs professionnels.  
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE  
 
Les cours sont des exposés magistraux et seront dispensés une fois par semaine. Les étudiants 
seront avisés via l’environnement numérique d’apprentissage Studium des changements de cours 
et des modifications éventuelles au programme. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES  
 
Les articles à lire pour chaque cours seront rendus disponibles au format PDF sur Studium.  
 
ÉALUATIONS 
 
L’évaluation pour ce cours prendra la forme de trois examens. L’examen de mi-session comptera 
pour 40% de la note finale et aura lieu le vendredi 21 Octobre 2022 dans la salle P-310 du 
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pavillon Roger-Gaudry. Il s’agit d’un examen objectif à 40 questions à choix multiples. Le 
premier examen final comptera pour 30% de la note finale et se déroulera le vendredi 9 
Décembre 2022 dans la salle P-310 du pavillon Roger-Gaudry. Il s’agira d’un examen objectif à 
30 questions à choix multiples. Le deuxième examen final comptera pour 30% de la note finale 
et se déroulera le vendredi 16 Décembre 2022 dans la salle P-310 du pavillon Roger-Gaudry. Il 
s’agira d’un examen subjectif, soit à développement. Les examens porteront sur la matière vue 
en classe ainsi que sur les lectures obligatoires pour chaque cours. Chacun des examens sera 
d’une durée de trois heures, aucune documentation ne sera permise. 
 
PÉNALITÉS, QUALITÉ DU FRANÇAIS :  
 
Les règlements de l’école de Criminologie et de la Faculté des Arts et Sciences sont en vigueur 
concernant la qualité du français et le plagiat. Elles sont applicables à toutes les évaluations. Ainsi, 
10% de la note sera attribuée à la qualité de la langue. 
 
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 u 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, telle que la force majeure ou une maladie attestée par un 
certificat médical. 
 
CONTENU DU COURS  
 
Il est à noter que le plan de cours peut être modifié sans préavis de la part du professeur. 
 
 
 

HORAIRE DES SÉANCES DU COURS 
 

 
 
 
Cours 1 : 9 septembre  

Introductions : 

 Présentations du chargé de cours 
 Présentation du plan de cours 
 Introduction aux notions de base : perspective historique  

 
 
 
 
Cours 2 : 16 septembre 

Introduction à la psychologie criminelle (1/2) 
 

 Historique    
 Fondement psychodynamique  
 Psychodynamique délinquant et théories de l’attachement  
 Psychologie évolutionniste et délinquance  

 
 
 
Cours 3 : 23 septembre 

Introduction à la psychologie criminelle (2/2) 
 

 La psychopathie / trouble de la personnalité antisocial  
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Cours 4 : 30 septembre 

Sociologie de la criminalité  
 

 Historique / définitions de bases  
 Théories du contrôle / du choix rationnel 
 Théories de la réaction sociale  
 Théories des tensions 
 Théories de l’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
Cours 5 : 7 octobre  

Biologie de la criminalité  

 
 Les débuts de la biologie criminelle 
 Les bases génétiques du crime  
 Les dysfonctionnements cérébraux associés à la violence 
 La neuroanatomie de la violence 
 Les autres causes de la violence  

 
 
 
 
 
Cours 6 : 14 octobre  

Système de judiciaire et les peines 

 
 Le système de justice  
 Les fondements et les principes de la peine  
 Les objectifs des peines 
 Les différentes peines 
 L’efficacité des peines 

 
 

21 octobre 
 

EXAMEN DE MI-SESSION (40%) 
 

 
28 octobre 

 

 
SEMAINE D’ACTIVITÉS LIBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cours 7 : 4 novembre 
 
 

 
Victimologie 

 L’histoire de la victimologie  
• Les débuts  
• La diffusion de la victimologie  
• Le champ d’action de la victimologie  
• Les typologies des victimes  
• Le mouvement en faveur des victimes  

• Le taux de criminalité 
• Les politiques et la recherche 
• L’esprit du temps 
• Le mouvement féministe 
• L’activisme politique 

• La transformation idéologique de la victimologie 
• L’appropriation des victimes  
• Conclusion  
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Cours 9 : 11 novembre 

Thématique : les agresseurs sexuels d’enfants  

 L’ampleur du phénomène 
 Théories à un facteur  

• La préférence sexuelle 
• Distorsions cognitives 
• Déficit émotionnel 
• Déficit au niveau de l’intimité 

 Théories à facteur multiple   
• La théorie des préconditions (Finkelhor, 1984) 
• Le modèle quadripartite (Hall et Hirschman, 

1992) 
• La théorie motivation-facilitation de l’agression 

sexuelle (Seto, 2008 ; 2017) 
 Les trajectoires de vie  

• Relapse Prevention Model (Pithers, 1990) 
• Self-regulation model (Ward et Hudson, 1998) 
• Beauregard, Proulx et Leclerc (2014) 

 Les typologies  
• Groth (1979) 
• Lanning (1986 ; 1995) 
• Worthley et Smallbone (2006) 

 Pédophilie  
• DSM-5-TR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours 10 : 18 novembre  

Thématique : les agresseurs sexuels de femmes  
 

 Théories à un facteur  
• Préférence sexuelle déviante 
• Manque d’empathie, antisocialité et 

psychopathie 
• Distorsion cognitive 
• Déficit d’intimité et style d’attachement 

 Théories à facteur multiple   
• Modèle de Ward et Beech (2006) 
• Knight et Sims-Knight (2003) 
• Lussier, Proulx et Le Blanc (2005) 

 Les typologies  
• MTC :R (1990-2010) 
• Proulx et Beauregard (2009, 2014) 

 Conclusion 
 

 
 
 
 
Cours 11 : 25 novembre 

Thématique : la violence conjugale 
 

 Perspectives théoriques sur la violence conjugale 
• Prévalence, définitions et mesures 
• Perspective féministe  
• Perspective sociologique  
• Perspective criminologique  

 Les manifestions de la violence conjugale  
• Physique, psychologique, sexuelle, économique 
• Chez les couples de même sexe 

(homosexuels/lesbiens) 
• Homicide conjugal 
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Cours 12 : 2 décembre 
novembre  

Thématique : la délinquance au féminin 
 

 Phénomène peu étudié  
 Pourquoi s’y intéresser ? 
 Portrait général actuel 
 La délinquance au féminin  

• Les premières perceptions 
• L’étiologie de la délinquance chez les femmes 
• Les crimes typiques des femmes 
• La violence au féminin 
• Les femmes meurtrières 
• Les délinquantes sexuelles 
• Les récidivistes  

 
 

9 décembre 
 

 
EXAMEN FINAL #1 (30%) 

 
16 décembre 

 

 
EXAMEN FINAL #2 (30%) 

 
LECTURES RECOMMANDÉES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Babiak, P., Hare, R. D., & McLaren, T. (2007). Snakes in suits: When psychopaths go to work (p. 

352). New York: Harper. 
Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a 

four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226. 
Becker, H.S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press.  
Casoni, D., & Brunet, L. (2003). La psychocriminologie: apports psychanalytiques et applications 

cliniques. PUM. 
Cloward, R. et Ohlin, L. (1960), Delinquency and opportunity, New-York, The Free Press. 
Cohen, A. K. (1955), Delinquent Boys, New-York, Free Press. 
Devaney, J., Bradbury-Jones, C., Macy, R. J., Øverlien, C., & Holt, S. (Eds.). (2021). The 

Routledge International Handbook of Domestic Violence and Abuse. Routledge. 
Duntley, J. D., & Shackelford, T. K. (2008). Darwinian foundations of crime and law. Aggression 

and Violent Behavior, 13(5), 373-382. 
Fearon, R. P., Bakermans‐Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., Lapsley, A. M., & Roisman, 

G. I. (2010). The significance of insecure attachment and disorganization in the 
development of children’s externalizing behavior: a meta‐analytic study. Child 
development, 81(2), 435-456. 

Garant, E., Gauthier, A., Higgs, T., James, J., Bouchard, J-P. (2022). Les pédophiles sont-ils tous 
des agresseurs sexuels d’enfants? Annales Médico-Psychologiques.  

Hagan, J., et McCarthy, B., (printemps 1998). La théorie du capital social et le renouveau du 
paradigme des tensions et des opportunités en criminologie sociologique, Sociologie et 
sociétés, 30(1), pp. 145-158. 

James, J., & Proulx, J. (2020). Theories that explain sexual aggression against women. The Wiley 
Handbook of what works with sexual offenders: Contemporary perspectives in theory, 
assessment, treatment, and prevention, 1-22. 
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Knight, R. A., & Guay, J. P. (2006). The Role of Psychopathy in Sexual Coercion against Women. 
Lalumière, M. L., Chalmers, L. J., Quinsey, V. L., & Seto, M. C. (1996). A test of the mate 

deprivation hypothesis of sexual coercion. Ethology and Sociobiology, 17(5), 299-318. 
Miller, W. (1958), "Lower-Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency", Journal of 

Social Issues, 14, 5-19. 
Merton, Robert K. (1938), "Social Structure and Anomie", American Sociological Review, vol. 3, 

672-682. 
Messner, S. F. et Rosenfeld, R. (1997). Crime and the American Dream. Belmont : Wadsworth 
Patrick, C. J. (Ed.). (2018). Handbook of psychopathy. Guilford Publications. 
Raine, A. (2014). The anatomy of violence: The biological roots of crime. Vintage. 
Schimmenti, A., Passanisi, A., Pace, U., Manzella, S., Di Carlo, G., & Caretti, V. (2014). The 

relationship between attachment and psychopathy: A study with a sample of violent 
offenders. Current Psychology, 33(3), 256-270. 

Seto, M. C., & Barbaree, H. E. (1999). Psychopathy, treatment behavior, and sex offender 
recidivism. Journal of interpersonal violence, 14(12), 1235-1248. 

Smith, J. M., Gacono, C. B., & Cunliffe, T. B. (2021). Understanding female offenders: 
Psychopathy, criminal behavior, assessment, and Treatment. Academic Press. 

Van Ijzendoorn, M. H., Schuengel, C., & Bakermans–Kranenburg, M. J. (1999). Disorganized 
attachment in early childhood: Meta-analysis of precursors, concomitants, and 
sequelae. Development and psychopathology, 11(2), 225-250. 
Ward, T., Polaschek, D., & Beech, A. R. (2006). Theories of sexual offending. John 
Wiley & Sons. 

Wemmers, J. A. (2017). Victimologie: une perspective canadienne. PUQ. 
 
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 

 

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
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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 
 
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_exame
n_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/ 

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
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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et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 
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