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École de criminologie         Automne 2021 
Université de Montréal  

Plan de cours  
CRI 2250-A Préparation au stage (analyse) 

Jeudi 8 h 30 à 11 h 30 
0057 Pav. Marg.-d'Youville 

 
Chargées de cours : Marie Badrudin et Brigitte Poirier 
Disponibilités : après chaque cours et sur rendez-vous 

marie.badrudin@umontreal.ca 
brigitte.poirier.2@umontreal.ca 

 
 

 
Descripteur du cours 
 
Démarches d’information et de sensibilisation dans un milieu d’analyse. Formulation du contrat 
pédagogique et du devis de recherche. 
 
Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à fournir à l’étudiant des opportunités d’acquérir une identité et une compétence à 
titre de futur professionnel en criminologie en : 

• favorisant une prise de conscience de ses motivations, ses valeurs et ses sentiments, de ses 
besoins et ses ressources, de ses forces et ses limites ainsi que de ses intérêts et ses 
aspirations en tant que professionnel ; 

• améliorant ses aptitudes à mener une recherche à terme à brève échéance et, dans la mesure 
du possible, à travailler en collaboration avec d’autres chercheurs et professionnels ; 

• trouvant un milieu de stage et prévoyant les modalités et les ressources nécessaires à la 
réalisation du projet de recherche. 

 
Objectifs spécifiques 

 
Plus particulièrement, ce cours vise à ce que l’étudiant : 

• se fixe des objectifs académiques et professionnels réalistes à atteindre durant le stage ; 
• découvre le milieu de stage en s’efforçant d’en comprendre le fonctionnement général, les 

politiques et les principales activités ; 
• révise, approfondisse et acquiert les connaissances théoriques, méthodologiques et 

pratiques jugées utiles à la conception de la démarche de recherche ; 
• développe sa capacité à relever les forces et faiblesses de divers écrits et devis de recherche, 

afin d’éviter de les reproduire dans sa propre démarche ; 
• rédige un devis de recherche détaillé, en considérant les besoins et les exigences du milieu 

de stage ainsi que les exigences académiques ; 
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• rende compte à différents moments de la session, par écrit et oralement, de l’avancement 
des activités réalisées en vue de produire le devis de recherche en construction. 
 

Approche pédagogique 
 
Les premières séances de la session ont pour but de rafraîchir certaines notions théoriques de base 
utiles à la réalisation du stage (ex. : principes de base de la recension des écrits, de la 
problématique, de la méthodologie et du cadre d’analyse). À travers ces séances, les étudiants 
seront amenés à mettre en pratique, à travers des discussions, les connaissances acquises.  
 
Les séances suivantes visent à amener le groupe à faire une mise en commun de ses connaissances, 
ses expériences et ses réflexions sur différents sujets concernant les stages en analyse dans un 
milieu professionnel. Des exercices sont aussi proposés afin d’aider les étudiants dans l’élaboration 
et la rédaction de leur propre projet de stage (devis de recherche) ainsi que pour favoriser les 
échanges et la collaboration entre les étudiants. À ce stade, l’étudiant est considéré comme le pivot 
du fonctionnement du cours de préparation au stage où les chargées de cours ont le rôle de faciliter 
l’exploration des sujets de discussion.  
 
À deux reprises pendant la session, des consultations obligatoires (en personne ou par 
visioconférence) de 20 minutes sont prévues avec la chargée de cours assignée à l’étudiant. 
L’étudiant a la responsabilité de préparer les questions et les sujets qui y seront abordés.  
 
À noter que des lectures sont prévues pour certaines séances. Celles-ci sont disponibles sur 
StudiUM. 
 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
 
Pondération des travaux  

 
Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1. Critique d’un devis de recherche 10 % 7 octobre 2021 (8 h 30) 

2. Introduction, recension et problématique 
préliminaires 15 % 28 octobre 2021 (16 h) 

3. Méthodologie préliminaire 15 % 11 novembre 2021 (16 h) 

4. Présentation du projet de recherche 15 % 2 et 9 décembre 2021 

5. Devis de recherche 35 % 16 décembre 2021 (16 h) 

6. Contrat de stage 10 % 16 décembre 2021 (16 h) 
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Présentation des travaux  

 
Veuillez noter que tous les travaux doivent être soumis en format électronique (fichier .doc ou 
.docx) sur StudiUM. Chaque travail doit être accompagné d’une page titre et rédigé en police 
Times New Roman 12 points et à interligne 1,5. 
 

1. Critique d’un devis de recherche (10 %) 
Afin de développer son sens critique et ses aptitudes à rédiger, l’étudiant devra commenter par 
écrit un devis de recherche. La critique porte tant sur la recension/problématique que sur la 
méthodologie proposée. Les étudiants seront évalués selon les critères suivants : la capacité à 
relever les forces et les faiblesses du devis, l’identification des éléments à clarifier et la capacité à 
proposer des ajustements concrets pour améliorer le projet (forme, contenu, etc.). 
 

• Les travaux doivent être remis avant 8 h 30 le 7 octobre 2021 
• 2 pages maximum (excluant la page titre) 

 
2. Introduction, recension et problématique préliminaires (15 %) 

Pour ce travail, l’étudiant doit rédiger une première version de l’introduction, la recension des 
écrits et la problématique de son projet de recherche. Ces versions seront bonifiées et mises à jour 
au fur et à mesure de l’avancement du cours, des corrections suggérées et du stage. 
 

• Les travaux doivent être remis avant 16 h le 28 octobre 2021 
• Environ 10 pages (excluant la page titre et la liste de références) 

 
3. Méthodologie préliminaire (15 %) 

Pour ce travail, l’étudiant doit rédiger une première version de sa méthodologie, laquelle présente 
les éléments connus de la méthodologie de son projet de recherche. Cette version sera bonifiée et 
mise à jour à mesure de l’avancement du cours, des corrections suggérées et du stage. 
 

• Les travaux doivent être remis avant 16 h le 11 novembre 2021 
• 5 à 7 pages (excluant la page titre et la liste de références) 

 
4. Présentation orale du projet de recherche (15 %) 

La présentation orale a pour but de permettre à l’étudiant de recevoir des commentaires et 
d’apporter les derniers correctifs qui s’imposent avant le dépôt du devis de recherche. Elle permet 
également à l’étudiant de développer ses capacités à transmettre clairement sa pensée et vulgariser 
son projet de recherche. Deux séances sont prévues au cours desquelles chaque étudiant présentera 
son projet de stage. Chaque étudiant dispose d’un maximum de 20 minutes pour présenter son 
devis de recherche, incluant une brève période de questions (environ 5 minutes). L’utilisation d’un 
outil visuel de présentation (ex. : PowerPoint) est exigée. Les critères d’évaluation sont : la 
structure de la présentation, son rythme, sa précision et la qualité́ et la pertinence du support visuel. 
 
Les présentations auront lieu les 2 et 9 décembre 2021. L’ordre de passation sera déterminé au 
hasard ou par participation volontaire. 
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5. Devis de recherche (35 %) 

Le devis de recherche constitue le fondement du projet de stage. L’objectif est d’arriver à présenter 
une version la plus complète possible, afin de pouvoir consacrer la session d’hiver à la réalisation 
dudit projet de recherche : collecte des données, analyse des données, interprétation des données 
et finalisation du rapport de recherche. 
 
Ce devis doit inclure : 

– Introduction et description du milieu de stage (environ 2 pages) — 5 points 
– Recension des écrits (environ 7-10 pages) — 10 points 
– Problématique (environ 2 pages) — 5 points 
– Méthodologie (environ 7 pages) — 10 points 
– Échéancier et bibliographie — 5 points 

 
• Le devis de recherche doit être remis avant 16 h le 16 décembre 2021  
• La bibliographie et les références dans le texte doivent respecter les normes de l’APA. 

 
6. Contrat de stage (10 %) 

Le contrat de stage est un élément central de la planification du stage. Il permet d’établir, clarifier 
et officialiser les ententes entre le stagiaire et son superviseur. Afin d’être en mesure de rédiger ce 
contrat, l’étudiant devra :  
 

– S’entretenir au moins deux fois avec son superviseur pour recueillir l’information utile au 
bon déroulement du stage (horaire, lieu de travail, instruments de travail à disposition, 
nature, qualité et quantité de données accessibles, enquête de sécurité éthique, etc.) et 
s’informer des attentes particulières du superviseur par rapport au stage/stagiaire ; 

– S’assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises/enclenchées pour que les 
activités de stage puissent commencer dès le début de janvier ; 

– Définir ses objectifs professionnels et académiques ; 
– Faire signer le contrat de stage et le contrat éthique par le superviseur 

 
Ce contrat doit inclure : 

– L’orientation générale du projet (en lien avec le devis de recherche) ; 
– Les objectifs d’apprentissage — savoir-faire et savoir-être ; 
– Les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs visés ; 
– Les attentes du superviseur et du stagiaire ; 
– Les modalités de supervision et l’engagement du superviseur ; 
– Les ressources matérielles, physiques et professionnelles nécessaires et mises à la 

disposition de l’étudiant ; 
– L’engagement éthique du stagiaire signé. 

 
• Le contrat de stage doit être remis avant 16 h le 16 décembre 2021  
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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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Déroulement du cours 

 
 Éléments de contenu, lectures et travaux 

Semaine 1 
2 septembre 

2021 
 

Marie et 
Brigitte 

 
- Présentation des chargées de cours et du plan de cours 
- Introduction sur l’analyse, la recherche et les stages 
- Présentation du cahier du stagiaire et du contrat de stage 
- Brève présentation des étudiants 

 
 

Semaine 2 
9 septembre 

2021 
 

Marie 

 
- Le cycle de la recherche empirique 
- La recherche et les milieux pratiques : l’exemple de la pratique fondée sur les 

données probantes 
- Débuter sa recherche du bon pied : la recension des écrits et la problématique 
 

Lectures pour le cours : 
- Mullen, E. J. et Streiner, D. L. (2006). The evidence for and against evidence-

based practice. Dans A. R. Roberts et K. R. Yeager (dir.), Foundations of 
evidence-based social work practice (p. 21–34). New York, NY : Oxford 
University Press. 

- Telep, C. W. et Lum, C. (2014). The receptivity of officers to empirical 
research and evidence-based policing: an examination of survey data from 
three agencies. Police Quarterly, 17(4), 359–385. 

 
Lecture facultative : 

- Fortin, F., Rossy, Q., Boivin, R. et Ribaux, O. (2019). Le rôle de l’analyste en 
milieu policier : enjeux, problèmes et vecteurs de changement. Dans M. 
Cusson, O. Ribaux, É. Blais et M. M. Raynaud (dir.), Nouveau traité de 
sécurité. Sécurité intérieure et sécurité urbaine (p. 257-265). Montréal, 
Québec : Hurtubise. 

 

Semaine 3 
16 septembre 

2021 
 

Brigitte 
 
 

 
- Le choix méthodologique comme étape de la démarche de recherche 
- Les différents types de recherche 
- L’approche quantitative : sources de données, stratégies analytiques, 

avantages et limites de l’approche 
- Quelques mots sur la méthodologie mixte 
- Discussion en sous-groupes : évaluer un devis quantitatif 

 
Lectures pour le cours : 

- Exemple de devis quantitatif 
- Higgins, G. E. (2009). Quantitative versus qualitative methods : 

Understanding why quantitative methods are predominant in criminology and 
criminal justice. Journal of Theoretical & Philosophical Criminology, 1(1), 
23–37. 

- Laurier, C., Ducharme, A.-M., St-Pierre, L. et Sarmiento, J. (2018). Jeunes 
contrevenants à la croisée des chemins : étude à devis mixte du risque 
suicidaire. Criminologie, 51(2), 288–313. https://doi.org/10.7202/1054244ar 
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Semaine 4 
23 septembre 

2021 
 

Marie 

 
- L’approche qualitative : fondements, stratégies de collecte de données, analyse 

des données, avantages et limites de l’approche 
- Discussion en sous-groupes : évaluer un devis qualitatif 
- Présentation du travail 1 : critique d’un devis de recherche (à remettre le 

7 octobre 2021) 
 

Lectures pour le cours : 
- Exemple de devis qualitatif 
- Tewksbury, R. (2009). Qualitative versus quantitative methods: 

Understanding why qualitative methods are superior for criminology and 
criminal justice. Journal of Theoretical and Philosophical Criminology, 1(1), 
38–58. 

 

Semaine 5 
30 septembre 

2021 

 
 
Séance de travail individuel (pas de cours) 
 
 

Semaine 6 
7 octobre 

2021 
 

Brigitte 

 
- Retour sur la critique du devis de recherche 
- Conférence sur l’analyse en milieu pratique avec Élizabeth Mason, analyste au 

Service de police de Repentigny 
 
Travail à remettre (avant 8 h 30) :  

- Critique d’un devis de recherche (10 %) 
 

 
Semaine 7 
14 octobre 

2021 
 

 
Consultations individuelles (obligatoires) pour la préparation du devis de recherche 

21 octobre 
2021 

 
Semaine de lecture (pas de cours) 
 

Semaine 8 
28 octobre 

2021 
 

 
Séance de travail individuel (pas de cours) 

 
Travail à remettre (avant 16 h) : 

- Introduction, recension et problématique préliminaires (15 %) 
 

 
Semaine 9 
4 novembre 

2021 
 

Marie 
 

 
- Retour et mise en commun sur la recension et la problématique 
- Exercice en sous-groupes : rédiger une méthodologie 
- Le contrat de stage : fixer ses objectifs académiques et professionnels  
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Semaine 10 
11 novembre 

2021  
 

Brigitte 

 
- Présenter ses travaux et ses résultats de recherche : les bases d’une bonne 

présentation et les pièges à éviter  
 

Travail à remettre (avant 16 h) :  
- Méthodologie préliminaire (10 %) 

 
 

Semaine 11 
18 novembre 

2021 
 

 
 
Séance de travail individuel (pas de cours) 
 

Semaine 12 
25 novembre 

2021 

 
 
Consultations individuelles (obligatoires) pour la préparation du devis de recherche 

 
 

Semaine 13 
2 décembre 

2021 
 

Semaine 14 
9 décembre 

2021 
 

Présentation orale du projet de recherche (15 %) 

Semaine 15 
16 décembre 

2021 

 
Travaux à remettre (avant 16 h) : 

- Devis de recherche (35 %) 
- Contrat de stage (10 %) 

 
 
Lectures et références bibliographiques 
 
Travail de recherche :  
Bell, J. (2014). Doing Your Research Project: A guide for first-time researchers. McGraw-Hill 

Education. (Disponible en ligne via les bibliothèques de l’UdeM) 
Docherty, M. et Smith, R. (1999). The case for structuring the discussion of scientific papers. British 

Medical Journal, 318, 1224–1225. (Disponible en ligne — la connexion au proxy est 
nécessaire) 

Eszter, H. (2009). Research confidential: solutions to problems most social scientists pretend they 
never have. Ann Harbor: University of Michigan Press. 

Provost, M. A., Alain, M., Leroux, Y. et Lussier, Y. (2002). Normes de présentation d’un travail de 
recherche. Trois-Rivières : Les Éditions SMG. 

Raff, J. (2015.). How to read and understand a scientific article. Repéré à 
https://aomtinfo.org/wp-content/uploads/2015/03/How-to-read-and-understand-a-scientific-
article-2.pdf 
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Méthodes qualitatives : 
Arborio, A.- M. et Fournier, P. (2005). L’enquête et ses méthodes : L’observation directe (2e éd.). 

Paris : Armand Colin. 
Boutin, G. (2018). L’entretien de recherche qualitatif : théorie et pratique. Presses de 

l’Université du Québec. 
Deslauriers, J.-P. (1991). Recherche qualitative : guide pratique. Montréal : McGraw-Hill. 
Friesen, B. K. (2010). Designing and conducting your first interview project. San Francisco: Jossey-

Bass. 
Gaudet, S. et Robert, D. (2018). L’aventure de la recherche qualitative : Du questionnement à la 

rédaction scientifique. University of Ottawa Press. (Disponible en ligne via les 
bibliothèques de l’UdeM) 

Guillemette, F. (2005). L’approche de la Grounded Theory ; pour innover? Recherches qualitatives, 
26(1), 32-50. (Disponible en ligne — la connexion au proxy est nécessaire) 

Matthew, B., Miles, A. et Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded 
sourcebook (2e Éd.). Thousand Oaks: Sage Publications. 

Mucchelli, A. (2009). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines & sociales (3e 
Éd.). Paris : Armand Colin. 

Mukamurera, J., Lacourse, F. et Couturier, Y. (2006). Des avancées en analyse qualitative : Pour 
une transparence et une systématisation des pratiques. Recherches qualitatives, 26(1), 110-
138. (Disponible en ligne — la connexion au proxy est nécessaire) 

Paillé, P. (2006). La méthodologie qualitative. Paris : Armand Colin. 
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2e Éd.). Thousand Oaks: Sage 

Publications. 
Poupart, J., Groulx, L.-H., Mayer, R., Deslauriers, J.-P., Laperrière, A. et Pires, A. P. (1998). La 

recherche qualitative : Diversité des champs et des pratiques au Québec. Montréal : Gaëtan 
Morin. 

 
Méthodes quantitatives : 
Black, T. R. (1999). Doing quantitative research in the social sciences: An integrated approach to 

research design, measurement and statistics. London: Sage Publications. 
Tabachnik, B. G. et Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Éd.). Boston: Pearson 

Education. 
 
Méthodes mixtes : 
Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? Qualitative 

research, 6(1), 97–113. (Disponible en ligne — la connexion au proxy est nécessaire) 
Heap, V. et Waters, J. (2019). Mixed methods in criminology. Routledge. (Disponible en ligne via 

les bibliothèques de l’UdeM) 
 
Ressources pédagogiques 
 
Guide de recherche en criminologie : https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-
travail-social/criminologie 
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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, 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 

 
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/public/FAS/safire/Documents/Protocole_formulaire_re__vision_notes
_form.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/public/FAS/safire/Documents/Avis_absence_examen_form-19-
28mai-2020.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. 
 
 
Politique sur le français (article 6) 

 
La correction de la langue compte parmi les critères d’évaluation des travaux. Jusqu’à 10 % des 
points pourront être enlevés dans l’éventualité d’une pauvre qualité de la langue française. 


