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École de criminologie   Hiver 2023 
Université de Montréal  
 

Plan de cours  
CRI 3401-L : Études du phénomène criminel 

 
Lundi de 13 h à 16 h 

Campus Laval, local 4151 
 

Enseignant : Etienne Blais  
etienne.blais@umontreal.ca 
Campus Laval, local 6184 

 
Disponibilités : lundi de 8 h 30 à 11 h 30 (sur prise de rendez-vous) 

 
 

Descripteur du cours 
 

Intégration et consolidation des apprentissages sur le phénomène criminel par le biais 
d'un projet d'intervention, d'analyse ou de prévention impliquant des aspects théoriques, 
méthodologiques, pratiques, éthiques ainsi que les données probantes. 

 

 

Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à développer les capacités de l’étudiant à développer un projet 
d’intervention, d’analyse ou de prévention. Le projet développé par l’étudiant combine des 
connaissances en lien avec la criminologie et un autre programme pour lequel il détient 
ou détiendra un diplôme. Ainsi, ce cours amène l’étudiant à : 
 

• Acquérir un bagage théorique utile pour comprendre et développer des projets 
d’intervention, de prévention ou d’analyse; 

• Dégager des leçons à partir de projets qui ont fait l’objet d’études empiriques; 

• Connaître les enjeux éthiques liés à l’élaboration de tels projets; 

• Maîtriser les notions méthodologiques de base pour poser un regard critique sur 
les publications empiriques; 

• Intégrer les connaissances de différents champs d’étude; et 

• Acquérir les connaissances pour œuvrer dans les domaines en lien avec le 
projet développé. 
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Approches pédagogiques 
 

Trois approches sont préconisées dans le cadre de ce cours. Dans un premier temps, le 
professeur donnera des exposés magistraux sur les questions théoriques, 
méthodologiques et éthiques liés aux projets des étudiants. Dans un deuxième temps, le 
professeur animera des ateliers en petits groupes afin de discuter des projets avec les 
étudiants. Dans un troisième temps, des rencontres individuelles sont prévues pour 
aborder les questions propres au projet de chaque étudiant. Afin de maximiser les 
apprentissages, les étudiants font les lectures et préparent les exercices préalables à 
chaque cours.  
 
 

Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

 

• Évaluation 1 : Plan du projet – 10 % de la note finale. Le plan du projet comporte 
trois pages. La première page propose une table des matières détaillée du projet. La 
deuxième page résume brièvement la pertinence du projet, les enjeux liés à son étude 
et la façon dont l’objet sera abordé (sujet amené, posé et divisé). Le plan est remis au 
plus tard le 6 février 2023 avant 17 h directement sur StudiuM. 

 

• Évaluation 2 : Résumés à l’aide d’une grille de lecture – 15 % de la note finale. 
L’étudiant développe une grille de lecture qui l’aide à résumer des textes pertinents à 
la réalisation de son projet. Dans un seul document, l’étudiant remet cinq résumés de 
lecture en plus d’une page qui traite des grands constats qui ressortent des lectures 
ainsi que de leur utilité pour la réalisation du projet. Les résumés sont déposés 
directement sur StudiuM au plus tard le 20 février 2023 avant 17 h. 

 

• Évaluation 3 : Participation à l’activité du 6 ou 13 février 2023 – 5 % de la note 
finale. L’étudiant reçoit 5 points pour sa participation à l’activité. Il doit au préalable se 
préparer.  

 

• Évaluation 4 : Projet – 70 % de la note finale. Le travail final porte sur un projet 
d'intervention, d'analyse ou de prévention. Le projet intègre des aspects théoriques, 
méthodologiques, pratiques, éthiques et mobilise aussi des données probantes. 
L’étudiant est incité à faire des parallèles entre la criminologie et le ou les autres 
programmes qui permettent d’obtenir le baccalauréat par appellation en études du 
phénomène criminel. Le projet compte entre environ 5000 mots. Le projet est remis 
en deux sections.  

 
a) L’étudiant dépose la partie 1 de son projet sur StudiuM au plus tard le 6 mars 2023 

avant 17 h. Cette partie compte pour 25 points.  
 

b) L’étudiant dépose son projet final (parties 1 et 2 dans un même document) 
directement sur StudiuM au plus tard le 20 avril 2023 avant 17 h. Le projet final 
compte pour 45 points. 

 
Les consignes détaillées de chaque évaluation se trouvent sur StudiuM. 
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Barème de notation 

 

Grille de conversion des pourcentages 
 

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 

 

 

Déroulement du cours 

 
Cours 1 : 9 janvier 2023 – Présentation du cours 
 

• Présentation du professeur 

• Présentation du cours 
• Présentation du projet et des autres évaluations 

 
 
Cours 2 : 16 janvier 2023 – Approches théoriques et théorie du changement 
 

• Exemples de projet 

• Quelques notions d’épistémologie : paradigmes, perspectives et théories 
• La théorie du changement : plan d’intervention 

• Théories et approches pour l’analyse et la prévention 
 
Lectures suggérées : 
 
Mayne, J. (2017). Théories du changement : comment élaborer des modèles utiles. Revue 
canadienne d’évaluation de programme, 32 : 174-201. 
 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. (2006). Le plan de services individualisé et 
intersectoriel. Gouvernement du Québec.  
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Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. (2014). Déterminer un 
plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque 
suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre 
de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.  
 
Chiu, Y-N., Leclerc, B., et Townsley, M. (2011). Crime script analysis of drug 
manufacturing in clandestine laboratories: Implications for prevention. British Journal of 
Criminology, 51: 355-374. 
 
 
Cours 3 : 23 janvier 2023 – Définir son projet 
 

• Définir son projet 

• Les lectures 

• Grille de lecture et synthèse des connaissances 

• Recherche documentaire (voir la capsule vidéo) 

• Questions éthiques 
• Présenter les références  

 
Lectures suggérées : 
 
Quivy, R., et Van Campenhoudt, L. (1988). La lecture. Dans R. Quivy et L.Van 
Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales (pp. 40-60). Paris : Dunod. 
 
 
Cours 4 : 30 janvier 2023 – Rencontres individuelles obligatoires 
 
 
Cours 5 : 6 février 2023 – Exercice en classe (groupe A) 
 

• Discussion autour du projet 
 
 
Cours 6 : 13 février 2023 – Exercice en classe (groupe B) 
 

• Discussion autour du projet 
 
 
Cours 7 : 20 février 2023 – Retour sur l’exercice 
 

• Retour sur l’exercice en classe 

• Discussion sur la première partie du projet 
 
 
Cours 8: 27 février 2023 – Semaine d’activités libres 
 
 
Cours 9 : 6 mars 2023 – Remise de la première partie du projet 
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• Cours libre pour finaliser la première partie du travail 
 
 
Cours 10 : 13 mars 2023 – Retour sur la première partie du projet 
 

• Discussion en classe 
 
 
Cours 11 : 20 mars 2023 – Rencontres individuelles obligatoires 
 
 
Cours 12 : 27 mars 2023 – Cours libre pour la réalisation du projet 
 
 
Cours 13 : 3 avril 2023 – Cours libre pour la réalisation du projet 
 
 
Cours 14 : 10 avril 2023 – Cours libre pour la réalisation du projet 
 

 

Lectures obligatoires et références bibliographiques  

 

Les lectures et autres documents sont disponibles sur Studium. 

 
 

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. 
 
  

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
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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 dans son centre étudiant et le remettre au 
responsable ou au TGDE de son programme. De plus amples renseignements se 
trouvent à l’adresse suivante : 
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Protocole_formulaire_re__visio
n_notes_form.pdf. 
 
 

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 dans son centre étudiant et le remettre au 
responsable ou au TGDE de son programme.  

 
  

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
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Protocole_formulaire_re__vision_notes_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Protocole_formulaire_re__vision_notes_form.pdf
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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. 
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