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École de criminologie                             
Université de Montréal 

 
CRI 3721 – Principes et modèles d’intervention 

Lundi de 13:00 à 16:00 hres 
 
Louis-Georges Cournoyer, Ph.D., Professeur agrégé, École de criminologie 
Bureau : (C-4122 du pavillon Lionel-Groulx)  
Tél. : 514 343-7309;  courriel : louis-georges.cournoyer@umontreal.ca 
 
Description du cours : Principes et limites de l'intervention en criminologie clinique. 
Présentation des principaux courants théoriques. Initiation par des exercices pratiques. 
L'intervention en situation de crise. 
 
Objectifs généraux du cours :  
 
Connaître les principes que sous-tendent l’intervention clinique en criminologie et ce, en 
considération des principales approches.  Un accent particulier sera mis sur l’approche 
cognitive-comportementale (méthodes d’évaluation, diagnostic psycho-criminologique, 
analyse fonctionnelle des excès et déficits, pronostic et plan de traitement) et sur les origines et 
principes de l’entrevue motivationnelle de Miller et Rollnick (2002).  
 
Les autres approches qui seront possiblement discutées et dont l’importance est soulignée 
lorsqu’il est question d’intervention auprès de clientèles aux prises avec la justice sont : 
l’approche cognitive-développementale, l’approche phénoménologique, la psychoéducation, la 
thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie de la réalité, l’approche multi-systémique 
familiale, psychologie de la pleine conscience et l’approche psychanalytique. Ces dernières 
approches seront brièvement exposées si le temps le permet ou encore seront présentées par un 
conférencier invité.   
 
Le but du cours est de sensibiliser l’étudiant aux bases de l’intervention en criminologie et de 
lui permettre de comprendre les enjeux associés aux caractéristiques des bénéficiaires, aux 
contextes et aux buts de l’intervention. Les origines des différentes approches, les principes sur 
lesquels elles s’appuient, la vision de l’être humain et du changement qui les caractérisent et 
les techniques opérationnelles et concrètes associées à leur mise en pratique dans un contexte 
d’intervention seront discutés. Il y aura présentation des faits saillants de l’histoire de la 
réhabilitation en criminologie. Un accent particulier sera mis sur les déterminants de l’alliance 
et sur les facteurs qui favorisent ou entravent la relation thérapeutique.  
 
Modalités pédagogiques 
 
Cours magistraux dans lesquels il y aura des exposés théoriques ou présentations de cas 
cliniques et des exercices pratiques, vidéo illustratifs des approches et techniques - discussions. 
Conférencier invité. 
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Livre obligatoire (ou fortement suggéré): 
Le Blanc, M. et Trudeau Le Blanc, P. (2014). Réadaptation de l'adolescent antisocial : Un 
programme cognitivo-émotivo-comportemental. Montréal : PUM,  Collection « Paramètres », 
346 pp.  - 
 Disponible en ligne avec suppléments à l'adresse :  
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/readaptation-de-ladolescent-antisocial-la 
 
Livre fortement suggéré : Miller, W.R., Rollnick,  S. (2006). L'entretien motivationnel : 
Aider la personne à engager le changement. Paris : Dunod, 256 pp.  (ISBN : 9782100499168) 
 
Le Blanc, M., Dionne, J., Proulx, J., Grégoire, J. et Trudeau-Le Blanc, P. (1998).  Intervenir 
autrement : un modèle différentiel pour les adolescents en difficulté.  Montréal : Les Presses de 
l’Université de Montréal, 318 pp.  
 
 
Textes sur Studium : 
Des textes obligatoires ou fortement recommandés ainsi que des PowerPoint seront disponibles 
pour consultation sur le site du cours.  
 
Calendrier et contenus*** 
 
13 sept      Présentation du plan de cours – exercice 1  
20 sept     Histoire de la réhabilitation en criminologie – Ingrédients des approches– Début 

approche comportementale 
27 sept    Approche comportementale (suite) – Début approche humaniste 
4 octobre Approche humaniste (suite) 
11 octobre  Action de grâce !!!!!!!!! 
18 octobre  – Semaine de lecture 
 25 octobre  Examen 
1 nov   Début approche cognitivo-comportementale 
8 nov   Techniques spécifiques, approche cognitivo-comportementale et vidéos-  
15 nov   Entretien motivationnel – théorie période tampon (conférencier possible) 
22 nov   Entretien motivationnel – techniques spécifiques et vidéos 
29 nov Conférence sur l’animation d’une activité TCC (groupes d’habiletés…) 
6 dec    Suite de la conférence TCC (application gestion du stress) et intégration des 

connaissances du cours 
20 dec   Examen 
 
 
*** L’ordre des contenus abordés peut être modifié ; il n’est présenté ici qu’à titre 
indicatif. Des conférenciers-invités (experts dans le domaine ou cliniciens œuvrant dans 
des milieux d’intervention) seront invités. Dès que possible, les dates des conférences 
seront précisées et afichées sur Studium.  
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F) ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT 
En assistant au cours, je m’engage à compléter le formulaire suivant et à le déposer sur 
Studium à l’endroit approprié qui sera précisé par le professeur : 

Code d’honneur proposé sur StudiUM aux 
étudiant(e)s de l’UdeM 

Je suis inscrit(e) au cours en ligne CRI3721 sur StudiUM donné par Louis-Georges Cournoyer 
à la session automne 2021 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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H)  LES ENREGISTREMENTS DU COURS SUR STUDIUM 
 
Pour les étudiants qui souhaiteraient avoir accès aux enregistrements du cours sur Studium, les 
enregistrements du cours seront disponibles dans un délai de quelques jours. Merci d’exercer 
une certaine patience !!! 
 
Pour avoir accès au cours, vous devrez toutefois signer le formulaire que vous trouverez dans les 
deux pages suivantes et le déposer à l’endroit prévu à cet effet sur Studium. Les permissions de 
visionnement seront accordées à la pièce lorsque vous aurez déposé le formulaire :  
 
 

Demande d’autorisation pour avoir accès à l’enregistrement d’un 
cours et le visionner sur Studium 

L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. 
Exceptionnellement et sur demande de l’étudiant(e), l’enseignant(e) peut, 
pour des raisons jugées valables, permettre l’enregistrement ou d ‘en 
consulter une version d’une ou de plusieurs séance(s) de son cours. 

 
Identification du cours  

Titre du cours :  

Sigle du cours : Trimestre : 

Nom de l’enseignant : 

 
Justification de la demande  

__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Consentement de l’enseignant(e) 
J’autorise l’accès aux étudiants qui complètent ce formulaire de consulter les 
enregistrements de mon cours qui seront déposés sur Studium. 
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Engagement de l’étudiant(e) 
Pour avoir le droit de visionner l’enregistrement du cours susmentionné, je, 
soussigné(e), m’engage à respecter les conditions suivantes : 

 J’utiliserai les enregistrements uniquement pour mon usage personnel, aux fins de 
mes études à l’Université de Montréal; 

 Je ne partagerai les enregistrements avec personne, que cette personne soit un 
étudiant du cours ou non;  

 Je ne diffuserai ni ne vendrai les enregistrements; 

 Je ne ferai pas de copie des enregistrements, quel que soit le support, et ne modifierai 
pas les enregistrements; 

Je comprends que ce consentement ne concerne que les interventions dans le cours 
de l’enseignant(e) ayant signé le formulaire de consentement; une nouvelle demande 
de consentement devra être soumise pour toute autre personne (par exemple des 
conférenciers invités) qui interviendra dans ce cours. 
Je comprends que le non-respect de ces conditions peut mener au retrait par 
l’enseignant(e) du présent consentement de même qu’à des sanctions disciplinaires 
en vertu de l’Article 3 du Règlement disciplinaire concernant les étudiants.  
 

Nom de l’étudiant(e) : Matricule :  

Signature de l’étudiant(e) : Date : 
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Modalités d’évaluation 
 
Deux examens (25 octobre et 20 décembre) sur la matière vue en classe et sur les lectures 
obligatoires comptant pour 25% chacun.   
 
Des auto-observations d’un comportement cible (20%) sont à remettre le 8 novembre (date à 
confirmer). 
 
Un essai de 7 pages sur votre modèle idéal d'intervention et ses composantes est à remettre au 
début du dernier cours, soit le 6 décembre (15%). 
 
Une auto évaluation (avec justifications) de votre participation pendant le cours (modérée par 
le professeur) est à remettre à la fin du dernier cours, soit le 6 décembre (15%). À certain 
cours, le professeur ouvrira un lien dans Studium pour que vous puissiez y déposer les 
exercices faits durant le cours. 
 

La modalité de passation des examens sera précisée en cours de session.  
Il est possible qu’ils soient faits à distance, mais il est aussi possible que vous deviez 
vous déplacer en classe pour les réaliser. Je vous communiquerai la modalité privilégiée 
dès que possible. Si l’examen se fait à distance, il sera nécessaire d’avoir une caméra qui 
sera ouverte pendant l’examen.  
 
Si les examens étaient complétés en classe, il vous serait demandé d’avoir un ordinateur 
ayant une batterie capable de faire fonctionner votre ordinateur pendant au moins une 
heure et demie.  

 
 
 
 
Des références sont présentées à la fin du plan de cours et d’autres références seront 
disponibles sur Studium. 
 

 
 

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 
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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 
 

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/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-
services/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYE
R.pdf 
 
 



CRI3721 A2021 
  

8

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_examen_for
m.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. 
 

 
 

Quelques références supplémentaires... 
 
Bonta et Andrews (2007).  Modèle d’évaluation et de réadaptation des délinquants fondé sur les 
principes du risque, des besoins et de la réceptivité (2007-06). Sécurité publique Canada; 
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gouvernement du Canada. http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/_fl/Risk_Need_2007-
06_f.pdf 
 
Andrews, D.A., Bonta, J., Hodge R.D. (1990). Classification for Effective Rehabilitation: 
Rediscovering Psychology Criminal Justice and Behavior,17,1:19-52. 
 
Andrews, D.A., Bonta, J., (1994). The Psychology of Criminal Conduct, Second Edition.  Anderson 
Publishing Co Cincinnati OH. 
 
Andrews, D.A. (1980). Some Experimental Investigations of the Principles of Differential Association 
Through Deliberate Manipulations of the Structure of Service Systems. American Sociological Review, 
45 : 448-462. 
 
Cullen, F. T. (2005). The twelve people who saved rehabilitation: How the science of 
criminology made a difference—The American Society of Criminology 2004 presidential 
address. Criminology, 43, 1-42, 
 
Dobson, K.S. (2009). Handbook of cognitive-behavioral therapies (2th edition).  New-York: Guilford 
Press. 
 
Finch, Jr. A., Nelson III, W. M., Ott, E. S., (1993) Cognitive-Behavioral: Procedures with Children and 
Adolescents A PRACTICAL GUIDE. Allyn and Bacon E.U. 
 
Gendreau, G. (2001). Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative (pp. 207-314). Montréal: 
Éditions Sciences et Culture 
 
 
Gibbs, J. C., Potter, G. B., Goldstein, A. P., (1995). The Equip Program: Teaching Youth to Think and 
Act Responsibly through a Peer-Helping Approach.  Research Press.  
 
Glasser, W. (1971). Thérapie par le réel: la réality therapy.  Paris; EPI. 
 
Glasser, W. (1984). Control theory: A new explanation of how we control our lives.  New-York: Harper 
& Row Publishers. 
 
Glasser, W. (1988).  La liberté de choisir: S’affirmer sans contrôler.  Les Éditions Logiques. 
 
Goldstein, A.P. (1988). The prepare curriculum: Teaching prosocial competencies.  Champaign, 
Illinois: Research Press. 
 
Goldstein, A.P. & Huff, C.R. (1993). The gang intervention handbook.  Champaign, Illinois: Research 
Press. 
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