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 Informations générales 

Cours 

Titre Pratiques criminologiques 

Sigle CRI2251  

Site StudiUM Cours : CRI2251-K-H23 - Préparation au stage (umontreal.ca)Cours : CRI2251-H23 – Préparation au stage 
(umontreal.ca) 

Faculté / École / 
Département 

École de criminologie 

Trimestre Hiver 

Année 2023 

Mode de 
formation 

En présentiel 

Déroulement du 
cours 

Jeudi de 08h30 à 11h29 au local C-9019 au Pavillon Lionel-Groulx  

  

 

Enseignant 

Nom et titre Estelle Rodrigue, M.Sc. Criminologue 

Coordonnées estelle.rodrigue@umontreal.ca 

Disponibilités Sur rendez-vous 

 
 

Description du cours 

Description 
simple 

Démarches d’information et de sensibilisation dans un milieu d’intervention.                                                       
Formulation du contrat pédagogique. 

Place du cours 
dans le 
programme 

Ce cours se retrouve dans le Bloc 01B de la formation pratique du baccalauréat en criminologie. Il fait partie de la liste 
des trois cours obligatoire pour l’orientation en intervention . 
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 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

 L'étudiant-e doit confirmer et assumer le choix définitif d'un milieu de stage.                                                                                                           

 L'étudiant-e doit revoir, compléter ou acquérir les connaissances théoriques jugées nécessaires à la compréhension du milieu choisi et 
à la démarche du milieu choisi.                                                                                                                                                                        

 L'étudiant-e doit compléter sur le terrain, les démarches d'information et de sensibilisation à la pratique propre au milieu choisi 
(politiques, organisation, procédures, etc.).                                                                                                                                                      

  L'étudiant-e doit formuler des objectifs généraux et spécifiques de stage qui seront au centre de la démarche de la préparation du 
stage. 

 

Objectifs d’apprentissage 

 Permettre à l'étudiant-e de se familiariser avec le milieu victimologique.                                                                                                      

 Permettre à l'étudiant-e de choisir un milieu correspondant à ses intérêts (femmes et enfants violentés, femmes en difficulté, victimes 
d'actes criminels, victimes de crimes à caractère sexuel, harcèlement au travail, etc.).                                                                                  

  Permettre à l'étudiant-e de rédiger ses propres objectifs de stage.                                                                                                              

 Établir un lien avec le (la) superviseur(e) du milieu et s'intégrer progressivement dans l'équipe de travail.                                                 

 Se familiariser avec les différentes techniques d'intervention individuelle et de groupe en application dans les divers milieux de stage.   

 Développer sa capacité d'analyse et son sens de l'observation en rédigeant un journal de bord relatant son vécu, ses comportements et 
une réflexion critique sur la clientèle et le milieu de stage. 

 
 

 Approches pédagogiques 

Méthodes 

 Présence à raison de 5 jours dans le milieu de stage, selon l’horaire de l’organisme.              

 Lectures obligatoires et suggérées.  

 Journal de bord (compte rendu journalier des présences dans le milieu.  

 Observation au palais de justice de Montréal.   

 Présence assidue et participation active durant les ateliers 
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 Calendrier 

Séances Contenus Activités Lectures et travaux Évaluations  

12 janvier 2022 Présentation du plan de cours et 
des travaux pour la session 

Présentation d’une vidéo, exercice d’introspection et exposé 
magistral 

Aucune lecture Aucune 

19 janvier 2022 

 

 Rôle du stagiaire  Lecture du cahier de stagiaire, explication des objectifs 
personnels de stage et retour sur la lecture 

Puder, D., Dominguez, C., 
Borecky, A. et al.(2022).  

Aucune 

26 janvier 2022 

 

Besoins des personnes victimes Présentation de cas et mises en situation Journal de bord Aucune 

2 février La place de la personne victime 
dans les procédures judiciaires 

Jeu de rôle Aucune lecture Aucune 

9 février 

 

Lieu à déterminer  Conférence d’une policière sur son travail auprès des 
personnes victimes 

Élaboration de la réflexion critique Aucune 

16 février Aucun cours Moment alloué au pré-stage Journal de bord Aucune 

23 février  Aucun cours Moment alloué au pré-stage Journal de bord Rétroaction du cours 
envoyé par google form 

2 mars Aucun cours Relâche Aucun lecture Aucune 

9 mars Visite du Palais de Justice de 
Montréal. 

Rencontre à la salle 5.15A pour 08h30 afin d’effectuer les 
rétroactionss et observation en salle de cour 

Élaboration de la réflexion critique Aucune 

16 mars Aucun cours Moment alloué au pré-stage Journal de bord Remise de la réflexion 
critique 

23 mars Savoir-être en intervention Atelier main au pelage afin d’aborder les éléments ayant une 
incidence en entrevue 

Aucune lecture  

30 mars Aucun cours Moment alloué au pré-stage Journal de bord Remise de la réflexion 
personnel 

6 avril  Contrat pédagogique Rencontres individuelles pour revenir sur vos remises du contrat 
pédagogique et du journal de bord 

Aucun Remise du contrat 
pédagogique et du journal 
de bord 

*** À chaque rencontre, du temps est accordé à l’étudiant-e afin d’effectuer une rétroaction sur ses visites. ** 
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 

Journal de bord Effectuer un compte-rendu de vos 5 présences en milieu de 
stage. Les activités et observations effectuées, les 
questionnements suscités, les émotions ressenties ainsi 
que les constats quant aux forces et limites.  

Une semaine après la dernière visite 
dans le milieu de stage 

30% 

Réflexion personnel sur votre savoir-être Exposer votre milieu familial et social, valeurs et 
préjugés, motivation à travailler avec les victimes, 
sensibilité face à la clientèle et à la critique, acquis 
personnels que vous possédez déjà, ce que vous devriez 
travailler, attentes et préoccupations face à votre 
expérience de stage. 

2023-03-30 30% 

Réflexion critique  Identifier au moins deux observations marquantes et les 
analyser en prenant pour appui les textes de référence 
soumis.  Faire état de vos observations en poste de 
quartier et au palais de justice sur la place de la 
personne victime au niveau des procédures judiciaires. 

2023-03-16 20% 

Formulation des objectifs personnel de 
stage  

Contribution de l’étudiant au contrat pédagogique 
(définition des besoins, objectifs, moyens et indicateurs 

2023-04-06 à 08h30 précise sur studium 10% 

Participation Présence (assiduité et ponctualité), écoute active et 
partage des connaissances et des expériences entre les 
participants-es, qualité des interventions verbales, 
curiosité intellectuelle, réflexions critiques, capacité de 
donner du feedback et d’en recevoir, dynamisme, respect 
des autres. 

Tout au long de la session 10 % 

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 

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) 
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Dépôts des travaux Les quatre travaux  devront être remis sur StudiUM aux dates convenus. 

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.  

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.   

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 2023-01-24 

Date limite d’abandon 2022-03-17 

Fin du trimestre 2022-04-28 

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 

Lectures obligatoires  

Documents  Puder, D., Dominguez, C., Borecky, A. et al.(2022). Assessing Interpersonal Relationships in 
Medical Education: the Connection Index. Acad Psychiatry.  

 

Ordre professionnel des criminologies du Québec. (2018) Code de déontologie de l’Ordre 
professionnel des criminologues du Québec. Code-de-deontologie.pdf (ordrecrim.ca) 

 

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 

  

 

 

Références bibliographiques 

Documents Association québécoise Plaidoyer-Victimes, (2018). Introduction à l’intervention auprès des victimes d’actes criminels. 
(3e édition).Association québécoise plaidoyer victime. 

Demczuk,I.(dir.), (2017). Votre parcours dans le système de justice. (2e édition). Association québécoise plaidoyer 
victime.  

Ayotte, M. (2012). La Proie : récit d’une dénonciation. Les Éditions JCL.  

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

Brillon, P. (2017). Comment aider les victimes souffrant de stress-post-traumatique. Les éditions Québec-livres.  

Brillon, P.,(2017). Se relever d’un traumatisme (5e édition). Les éditions Québec-livres.  

Boutin, G. et Durning, P. (2008). Enfants maltraités ou en danger : l’apport des pratiques socio-éducatives. 
L’Harmattan.  

Chamberland, C., Léveillé, S. et Trocmé, N. (2007). Enfants à protéger, parents à aider :deux univers à rapprocher. 
Presse de l’Université du Québec.  

Centre national d’information sur la violence dans la famille. (2008). Les hommes qui ont été victimes de violence 
sexuelle dans l’enfance. Agence de la santé publique du Canada.  

Côté, I., et al. (2019). Tempête dans la famille : les enfants et la violence conjugale. (N. éd.). Éditions de l’hôpital 
Sainte-Justine. 

Donnini, E. (2007). Quand la peur prend les commandes : comprendre et surmonter le traumatisme psychologique. 
Les Éditions de l’homme.  

Guay, S., Marchand, A. (2006). Les troubles liés aux événements traumatiques : Dépistage, évaluation et traitements. 
Presse de l’Université de Montréal.  

Le Goaziou, V., (2011). Le viol, aspects sociologiques d’un crime. La documentation française.  

Miller, L. (2008). Counseling crime victims: Practical strategies for Mental Health Professionals. Springer Publishing 
Company. 

Rossi, C. (2013). Homicide : les proches des victimes. L’Harmattan.  

Poupart, L. (2008). Violence conjugale: Mieux comprendre sa complexité : Notions de base. Direction des 
communications du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.  

Robert, J. (2019). Te laisse pas faire!: les agressions sexuelles expliquées aux enfants. Les Éditions de l’homme.  

Aucoin, K. et Beauchamp,D. (2007). Répercussions et conséquences de la victimisation. (ESG 2004. Juristat, 27, no 
1). Statistique Canada. 
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Wemmers, J., et Cyr, K. (2006). Les besoins des victimes dans le système de justice criminelle. Centre international 
de criminologie comparée. 

Yap, M. B. H., et Devilly, G. J. (2004). The role of perceived social support in crime victimization. Clinical Psychology 
Review, 24, 1-14. 

  

Ouvrages 
électroniques 

Drouin, C., Lindsay, J. Dubé, M., Trépanier, M. et Blanchette, D. (2012). Intervenir auprès des hommes pour prévenir 
l’homicide conjugal. Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2494075?docref=_YiiMUDi3dV6u7nZoOCuhg   

Gaudreault, A. (2003). Parcours des victimes de crime dans le système correctionnel canadien. Association 
québécoise Plaidoyer-Victimes.  

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/60780                                                                

  

 

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/ 

 

 


