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Description du cours selon l'annuaire : Le crime et la criminalité. Le criminel et la victime. La 
criminologie. La politique criminelle. Cours de service. 

S'adresse à des étudiants de tous horizons :  

Baccalauréat en psychologie  
Baccalauréat en psychologie - Campus Laval  
Baccalauréat en sciences de la communication  
Baccalauréat en travail social  
Baccalauréat en travail social - Campus Laval  
Baccalauréat en service social - Campus Laval 
Baccalauréat en sociologie  
Majeure en sociologie  
Mineure arts et sciences 
Etudiants libres 

Un grand merci à Line Beauchesne pour son excellent livre et le matériel qu’elle m’a partagé ! 

A) OBJECTIF GÉNÉRAL 

À l'aide d'enseignements théoriques et de discussions en classe, arriver à mieux connaître ce 
qu’est la criminologie en fonction de ses origines et de son évolution. 

 

B) OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

- Comprendre la naissance de cette discipline et son évolution 

- Comprendre le fonctionnement du système pénal et le rôle de ses principaux acteurs 

- Saisir le rôle des criminologues dans le système pénal 
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- Voir quelques problématiques contemporaines qui ont diversifié le champ de la criminologie 

 

C)  CONTENU DE LA SESSION *** 

 

PREMIÈRE PARTIE  
CRIMINOLOGIE : CONSTRUCTION D’UN SAVOIR 

 
INTRODUCTION  

 
La criminologie : l’objet de cette discipline.  

 
Chapitre 1 – Le berceau de la criminologie 

 
 Les réflexions philosophiques et politiques au XVIIIe siècle qui ont préparé le terrain à l’arrivée du 

droit pénal.  
 Les premières théories de la peine qui en ont articulé la logique punitive, ce que l’on désigne par la 

rationalité pénale moderne.   
 

Chapitre 2 – Le développement de la criminologie 
 

 Naissance de la perception moderne du crime et des premières statistiques criminelles.  
Questionnements sur les inégalités socio-économiques en lien avec le crime et les peines.  

 Influence des théories de l’évolution et du débat nature/culture sur les activités de connaissance en 
criminologie, la conception de la responsabilité pénale, et la vision des objectifs de l’enfermement.  

 
Chapitre 3 – La criminologie : changement de perspective 

 
 Les changements de questionnement en criminologie chez de nombreux chercheurs depuis les 

années 60 qui, de différentes manières, tentent de sortir de cette rationalité pénale punitive.  
 Recherches qui prendront désormais en compte les processus de construction juridique et les 

inégalités dans l’application de la loi pour comprendre qui seront les clientèles visées par le pénal et 
les conséquences de ces contrôles, ce que l’on désigne par la criminologie du contrôle social, ou 
criminologie critique.  

 Clarification de certains concepts pour aborder de manière critique le fonctionnement du système 
pénal.  

 
 

                                                           
*** Certains de ces thèmes seront plus ou moins approfondis en fonction de la venue de conférenciers ou d'invités-
surprises traitant spécifiquement de ces aspects ou de d’autres thématiques pas nécessairement présentées dans le 
livre. Les conférences de nos invités seront fort probablement présentées dans le cadre de cours virtuels. Tous les 
chapitres ne seront pas nécessairement vus dans le cours et l’ordre annoncé dans le plan de cours peut être ajusté 
par le professeur. D’autres lectures seront fournies par le professeur si nécessaire afin d’accompagner les 
conférences. 
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DEUXIÈME PARTIE 
CRIMINOLOGIE : LE SYSTÈME PÉNAL 

 
 

Chapitre 4 – Le code criminel  
 

 Historique de l’implantation du système de justice au Canada.  
 Les principales caractéristiques qui en fondent l’organisation aujourd’hui.  
 L’évolution des délits et des peines. 

 
Chapitre 5 – Le «combattant du crime» : la police  

 
 La réforme de la police au début du XXe siècle au Canada qui a donné naissance à  l’image 

professionnelle de « combattant du crime » œuvrant dans un environnement dangereux.  
 Confrontation de cette image à la réalité des pratiques policières dans les fonctions municipales, 

soit celles en contact avec les citoyens.  
 Rôle de la police dans l’alimentation du système pénal.  

 
Chapitre 6 – La trajectoire pénale : avant le procès  

 
 L’entrée dans le pénal qui peut commencer par une détention préalable pour enquête, une 

détention provisoire, ou encore une mise en liberté avec ou sans condition dans l’attente du 
procès.   

 Principaux facteurs déterminant ces trajectoires. 
 

Chapitre 7 – La trajectoire pénale :  
la détermination et l’administration de la peine  

 
 Fonctionnement des tribunaux et importance de la négociation de plaidoyer dans la détermination 

de la peine.  
 Débats sur la libération conditionnelle pour mieux en comprendre le rôle et les pratiques.  
 Conditions dans les prisons. 

 
Chapitre 8 – Le rôle des criminologues et la surveillance correctionnelle  

 
 Intervention des criminologues auprès des personnes judiciarisées lorsqu’ils travaillent dans le 

système pénal.   
 Difficile conciliation de l’aide au justiciable et du contrôle dans le cadre de la surveillance 

correctionnelle.  
 Arrivée des outils actuariels et nouvelle pénologie qui affectent ces dernières années le travail du 

criminologue. 
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TROISIÈME PARTIE  
CRIMINOLOGIE : PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES 

 
 

Chapitre 9 – Femmes et justice pénale  
 

 Arrivée des perspectives féministes en criminologie.  
 Situation des femmes dans le système pénal.  

 
Chapitre 10 – Autochtones et justice pénale  

 
 Comment l’histoire des peuples autochtones au Canada est intimement liée à leur situation 

particulière dans le système pénal au Canada.  
 Difficultés d’implantation d’une police autochtone.  
 Justice occidentale et gestion autochtone traditionnelle des conflits.  
 Situation des Autochtones dans le système pénal. 

 
Chapitre 11 – Santé mentale et justice pénale  

 
 Désinstitutionnalisation des cas de personnes avec santé mentale au cours des années 1960 et 

«réinstitutionalisation» dans le système pénal.  
 Code criminel et problèmes de santé mentale.  
 Situation des personnes avec des problèmes de santé mentale dans le système pénal. 

 
Chapitre 12 – Résoudre les conflits autrement  

 
 Thèse du mouvement abolitionniste.  
 Diverses stratégies de réduction de la logique punitive du système pénal à l’extérieur et à l’intérieur 

de ce système. 
 

Chapitre 13 – L’élargissement des objets d’étude en criminologie  
 

 Causes de cet élargissement.  
 Deux exemples. Les études sur l’extension de la surveillance étatique des citoyens et les nouvelles 

technologies. Les études qui questionnent la complicité des pays occidentaux dans l’usage de la 
torture.  
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D) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Cours magistraux, discussion de cas, exercices visant à susciter une réflexion et possibilité de mini 
quiz… 

E) MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Deux examens à livre fermé – (à durée déterminée). Ces examens seront constitués de questions à 
choix multiples et possiblement de type vrai ou faux, de type "qui suis-je ?" ou de questions à court 
développement, moyen ou long développement. 

1- Premier examen d’une valeur de 35% portant sur l’introduction et les chapitres 1 à 5 :  

17 février 2023. 
 

2- Deuxième examen d’une valeur de 35% (ou 30%)* portant sur les chapitres 6 à 8 et 10 et 

autres documents sur conférence à préciser (probablement sur les victimes) :  21 avril 
2023. 
 
*La valeur du deuxième examen sera diminuée de 5% en échange d’une réflexion d’une 
page, double interligne, en lien avec la conférence sur les victimes (si celle-ci a lieu). 

 
******* Les contenus de ces deux examens seront précisés en cours de session. Il peut donc 
y avoir des modifications en cours de session en fonction du déroulement du cours ou de 
facteurs extérieurs au cours ou encore en fonction de la venue de conférenciers.  
 
En d’autres termes, les chapitres ou conférences qui seront matière à examen 
pourront être re-précisés à tout moment de la session par le professeur**** 
 

Bien que le cours se donne en mode virtuel synchrone, les examens seront réalisés 
en mode présentiel. 
 
Si à cause de la pandémie les examens doivent se faire à distance, les modalités de passation 
seront précisées avant l’examen, mais il sera de la responsabilité de l’étudiant d’avoir une 
caméra qui sera ouverte pendant l’examen.  
 

3- Des réflexions, des réponses à des exercices en classe et des quiz ainsi qu’une évaluation 
de votre participation vaudront pour 30% des points de la session.  
 
Ces points ne pourront être cumulés que si vous participez aux exercices lors de la 
période du cours dans la mesure où vous devrez indiquer vos réponses sur Studium dans 
le cadre « d’un test » qui ne sera « ouvert » que pendant la période du cours.  
 
Seuls les documents .pdf sont acceptés – ou encore les photos de notes manuscrites – aucun 
document Word ne sera accepté.   
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Vous avez le droit de manquer un cours sans être pénalisé. 
 
Les étudiants qui s’inscrivent tardivement au cours doivent aviser un/une auxiliaire et faire les 
exercices des semaines précédentes. Il est de leur responsabilité de s’informer. 
 

4-  Les « présidents(es) –rapporteurs » lorsqu’il y a des exercices faits en classe recevront 
des points bonis (1 point par exercice pour un maximum de 2 points).  
 
Les « présidents(es) –rapporteurs » doivent faire un rapport après chaque exercice 
indiquant le nom des personnes qui ont participé au groupe de discussion dans leur 
compte rendu individuel. Tous les participants doivent avoir la chance de s’exprimer. Une 
personne qui n’a pas du tout parlé pourrait se voir pénalisée.  
 
Le président-rapporteur dépose son rapport à la fois (1) dans la section « président-
rapporteur » sur Studium (où il est possible de déposer plusieurs documents à des 
semaines différentes) et (2) dans la section créée pour y déposer l’exercice réalisé en classe 
cette semaine-là. 

 
5- Un concours de Capsules vidéo qui donnera 2 points bonis aux participants à ce concours.  

 
(Prière de ne pas attendre à la fin de la session pour déposer vos vidéos.)  
 
Veuillez valider votre sujet avec le professeur avant de réaliser votre vidéo. La vidéo 
devra durer environ 5 minutes.  
 
La thématique ne doit pas avoir été spécifiquement été abordée en classe. 
Elles seront possiblement montrées à la classe ou déposées sur Studium ou autre médium. 
 

F ) PÉRIODE DE CONSULTATION 

À la fin des cours et à préciser pour d'autres moments. 

G) ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT 

En assistant au cours, je m’engage à remplir le formulaire suivant et à le déposer sur Studium à 
l’endroit approprié qui sera précisé par le professeur. (page suivante) 
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Code d’honneur (modifié) proposé sur StudiUM aux 
étudiant(e)s de l’UdeM 

 Je suis inscrit(e) au cours en ligne CRI1950A sur StudiUM donné par Louis-Georges Cournoyer à 
la session automne 2023 et dans mon utilisation des outils de formation en ligne de l’Université de 
Montréal, je m’engage à respecter le code d’honneur suivant. 

 Je m'engage à : 

 ne posséder qu’un seul compte d’utilisateur et à ne pas laisser d’autres personnes l’utiliser; 

 respecter les conditions d’utilisation énoncées sur StudiUM qui traitent des droits et obligations 

des personnes inscrites sur le site; 

 faire les tests et examens moi-même, sans l’aide d’autres personnes, sauf si le travail en 

équipe est expressément mentionné; 

 ne remettre que mes propres travaux, qui ne contiennent aucun matériel plagié, en tout ou en 

partie, et à citer correctement mes sources;  

 donner accès à l’équipe enseignante à mes données et travaux collectés sur le site pour les 

besoins du cours; 

 ne pas participer à des activités malhonnêtes visant à améliorer mes résultats ou à nuire aux 

résultats d’autres personnes participant à la formation; 

 ne pas divulguer d’aucune façon à qui que ce soit les questions ou les réponses aux 

questions posées dans les tests et les examens des différents cours;  

 Ne pas noter ou copier de quelques façons que ce soit les questions des examens; 

 respecter les règles de propriété intellectuelle des contenus donnés en classe. Reproduire et 

diffuser le matériel déposé sur StudiUM de quelque manière que ce soit, sans autorisation 

expresse, est strictement interdit et peut mener à des sanctions disciplinaires. 

 Respecter la confidentialité des échanges en classe et demeurer respectueux lors de ces 

échanges.  

 Ne pas enregistrer les cours sans l’approbation explicite du professeur. 

J’accepte: oui / non 

Signature et date :  
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G) LIVRE OBLIGATOIRE  
(ON DOIT L’AVOIR EN MAIN À CHAQUE COURS POUR PARTICIPER AUX DISCUSSIONS DE CAS) 

Beauchesne, Line (2022) Introduction à la criminologie et problématiques canadiennes. Montréal : 
Bayard Canada Livres. (à la librairie de l’Université de Montréal)  

Ce livre est également disponible sur version numérique chez l’éditeur Bayard Canada Livres en format 
PDF! 

Les diapositives du cours ne sont pas disponibles dans la mesure où elles suivent fidèlement le contenu du 
livre et parce que le professeur considère que si les étudiants(es) n’étudient que ce qui est présenté en 
classe, ils ne pourront réussir l’examen. La lecture du livre est donc essentielle à la réussite de ce cours. 

Les enregistrements du cours ne seront pas disponibles. 

 
 
H) AUTRES LECTURES OBLIGATOIRES 
 
D’autres documents pertinents pourraient être spécifiés en classe ou sur le site Studium du cours. 
 

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 
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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, EST 
STRICTEMENT INTERDIT. Il est possible d’obtenir une autorisation préalable du professeur. 
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_ENVOYER.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. 
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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. 

 


