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Descripteur du cours 
 

Ce séminaire portera sur les notions de base en criminologie.  
 

 

Objectifs du cours 
 

 
Objectifs généraux 

 
Parcourir les éléments fondamentaux permettant une compréhension clinique 
des conduites criminelles. Réfléchir aux interactions des composantes 
biopsychosociales impliquées dans leur développement et leur maintien. À 
travers un tour d’horizon général, saisir l’ampleur de la complexité du 
phénomène à l’étude. 
 
Objectifs spécifiques 

 
- Aborder les concepts de normalité et de pathologie pertinents à la 

compréhension des actes criminels; 
 

- Réviser les considérations développementales associées à divers profils 
de mésadaptation et à l’adoption de comportements violents; 
 

- Étudier les manifestations de diagnostics cliniques retrouvés chez les 
délinquants adultes; 

 
- Réfléchir aux interactions complexes entre différents facteurs associés à 

l’émergence et la perpétuation de problèmes du fonctionnement, des 
troubles mentaux et des conduites criminelles; 
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- Établir les bases des approches d’intervention clinique visant la réduction 

du risque d’adoption de conduites criminelles.  
 

 

Approches pédagogiques 
 

  

La matière abordée sera en partie présentée par l’enseignant sous forme de 
présentation magistrale, et en partie présentée par les étudiants sous forme de 
présentation de résumés critiques de lectures et d’échanges avec le groupe. 

 
 

Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

 

Outils d’évaluation 

 

 
Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1. Un rapport de lecture  25 % Tout au long de la session 

selon l’horaire convenu.  

2. Une brève présentation orale d’une 

lecture choisie par les étudiants parmi 

la liste fournie 

15 % Tout au long de la session 

selon l’horaire convenu. 

3. Présentation principale et travail de fin 

de session  

60 % Les présentations auront lieu 

lors des dernières semaines du 

cours. La remise du travail de 

fin de session est attendue 

pour le 21 décembre 2021. 

 

 

 

Détails concernant les travaux et présentations en classe 

 

1. Rédaction d’un rapport de lecture portant sur le choix de textes présentés dans 
le plan de cours. 

 
- Le rapport de lecture attendu est d’environ 5-7 pages portant un texte choisi 

parmi la liste des lectures préparatoires et suggérées pour les présentations 
dans la section « déroulement du cours ». Le rapport consiste en une analyse 
critique du texte, complétée de l’ajout d’une référence choisie par l’étudiant pour 
approfondir le sujet à l’étude. Une grille sera présentée pour la correction de ce 
rapport. 



Faculté des arts et des sciences  
École de criminologie 
 

 

 

Sigle et titre du cours  Session  École de criminologie 3   
 

o Pointage : 25 points pour le rapport de lecture  

 

- L’évaluation sera complétée par la présentation durant le cours d’un autre texte 
choisi par l’étudiant (devra être différent de celui utilisé pour rédiger le rapport de 
lecture). Le contenu de la présentation s’attarde aux questions d’intérêt pour le 
groupe en fonction des thèmes abordés dans ce cours, ainsi qu’aux éléments 
plus personnels en fonction du cheminement académique de l’étudiant.  

o Pointage : 15 points pour la présentation  

   
2. Travail de fin de session et présentation principale (selon le nombre de 

participants au cours, il est possible que cette partie de l’évaluation soit permise 
en équipe de deux) 

- Le travail de fin de session consiste en une revue de littérature et analyse d’un 
thème pertinent à ceux abordés dans ce cours, d’environ 15 à 20 pages 
(excluant les références).  Le contenu de ce travail devra faire l’objet d’une 
présentation préalable dans le cours. Ces présentations auront lieu à la fin de la 
session selon les indications du plan de cours. La durée de la présentation sera 
d’environ 30 à 40 minutes, suivie d’une période d’échange avec le groupe. Cette 
période d’échange devra servir à bonifier les éléments inclus dans la rédaction 
du travail de fin de session. 

o Pointage : 30 points pour la présentation et 30 points pour le travail écrit 
(total de 60 points de la note finale) 

o Les étudiants ont le choix du thème choisi, mais celui-ci devra être 
approuvé par l’enseignant avant le 2 novembre. 

 
 

 
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 
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Déroulement du cours 

  

Dates Éléments de contenu Lectures préparatoires et suggérées pour les 
présentations 

7 septembre  Introduction 
Présentation du plan de 
cours 
Criminologie 
développementale 
(origines de l’agression) 
 
 

 S/O 
 Il est recommandé de consulter la référence de Tremblay, Hartup et 
Archer (2005) (inscrite dans les références bibliographiques) afin 
d’approfondir la matière. 
 
 
 
 
 
 
 

14 septembre Criminologie 
développementale 
(suite et exemples de 
théories) 

Il est recommandé de consulter la référence de Farrington, Kazemian 
et Piquero (2019) (inscrite dans les références bibliographiques) afin 
d’approfondir la matière. 
 
Boman, J.H. & Mowen, T.J. (2018). The role of turning-points in 
establishing baseline differences between people in developmental 
and life-course criminology. Criminology, 56(1), 191-224. 
 
Farrington, D.P. The Integrated Cognitive Antisocial Potential (ICAP) 
Therory: Past, Present and Future. Journal of Developmental and 
Life-course Criminology (2019). https://doi.org/10.1007/s40865-019-
00112-9 
 
Kazemian, L. (2007). Desistance from crime: theoretical, empirical, 
methodological and policy considerations. Journal of Contemporary 
Criminal Justice, 23(1), 5-27. 
 
Pyrooz, D.C., McGloin, J.M. & Decker, S.H. (2017). Parenthood as a 
turning-point in the life-course for male and female gang members: a 
study of within-individual changes in gang membership and criminal 
behavior. Criminology, 55(4), 869-899. 
 
 

21 septembre Impact de l’attachement 
sur les conduites 
transgressives 

Abate, A., Marshall, K., Sharp, C. & Venta, A. (2017). Trauma and 
aggression: Investigating the mediating role of mentalizing in female 
and male inpatient adolescents. Child Psychiatry and Human 
Development, 48, 881-890. 
 
Ogilvie, C.A., Newman, E., Tood, L. & Peck, D. (2014). Attachment 
and violent offending: A meta-analysis. Aggression and Violent 
Behavior, 19, 322-339.  
 
Rouchy, E., Garcia, M. & Michel, G. (2019). De l’attachement au 
crime : une revue systématique des relations entre styles 
d’attachement et nature du passage à l’acte criminel. Annales 
Médico-Psychologiques, 177, 987-998. 
 

https://doi.org/10.1007/s40865-019-00112-9
https://doi.org/10.1007/s40865-019-00112-9
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Dates Éléments de contenu Lectures préparatoires et suggérées pour les 
présentations 

28 septembre Personnalité normale et 
pathologique et 
prévalence des troubles 
de personnalité au sein 
des personnes posant des 
gestes criminels 
 
 
 
 

Stone, M.H. (2007). Violent crimes and their relationship to 
personality disorders. Personality and Mental Health, 1, 138-153. 
 
Ullrich, S. & Marneros, A. (2004). Dimensions of personality disorders 
in offenders. Criminal Behaviour and Mental Health, 14(3), 202-213. 
 
 
 
 
 

5 octobre Antisocialité, narcissisme 
et psychopathie 

Fox, B.H., Jennings, W.G. & Farrington, D.P. (2015). Bringing 
Psychopathy into Developmental and Life-course Criminology 
Theories and Research. Journal of Criminal Justice, 43(4), 274-289. 
 
Glenn, A.L., Johnson, A.K. & Raine, A. (2013). Antisocial Personality 
Disorder: A current review. Current Psychiatric Report, 15(12), 1-8. 
 
Robitaille, M.P., Checknita, D., Vitaro, F. et coll. (2017). A 
prospective, longitudinal, study of men with borderline personality 
disorder with and without comorbid antisocial personalilty disorder. 
Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 4(25), 1-
13.  

12 octobre Le trouble de la 
personnalité limite en 
milieu carcéral 

Howard, R. (2015). Personality disorder and violence: What is the 
link? Borderline Personality Disorder et Emotion Dysregulation, 2(12), 
1-11. 
 
Links, P.S., Shah, R. & Eynan, R. (2017). Psychotherapy for 
Borderline Personality Disorder: Progress and Remaining Challenges. 
Current Psychiatric Report, 19(3), 1-10. 
 
Sebastian, A., Retz, W., Tüscher, O. & Turner, D. (2019). Violent 
offending in Borderline Personality Disorder and Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder. Neuropharmacology, 156, 1-10. 
 

19 octobre Troubles mentaux graves, 
facteurs prédisposants et 
liens avec la criminalité 

Darrell-Berry, H., Berry, K. & Bucci S. (2016). The relationship 
between paranoia and aggression in psychosis: a systematic review. 
Schizophrenia Research, 172, 169-176. 
 
Dubreucq, J.L., Joyal, C. & Millaud, F. (2005). Risque de violence et 
troubles mentaux graves. Annales Médico Psychologiques, 163, 852-
865. 
 
Richard-Devantoy, S., Bouyer-Richard, A.I., Mondoloni, A. et  coll. 
(2013). Homicide, schizophrénie et abus de substances : des liaisons 
dangereuses? Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, 61, 339-
350. 

26 octobre Période d’activités libres S/O 
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Dates Éléments de contenu Lectures préparatoires et suggérées pour les 
présentations 

2 novembre Thérapeutique et gestion 
de risque en santé 
mentale 

Mueser, K.T. & Gingerich, S. (2013). Treatment of Co-Occuring 
Psychotic and Substance Use Disorders. Social Work in Public 
Health, 28, 424-439. 
 
Peters, R.H., Le Vasseur, M.E. & Chandler, R.K. (2004). Correctional 
Treatment for co-occuring disorders: Results of a national survey. 
Behavioral Sciences and the Law, 22, 563-584. 
 
Watt, K.A., Storey, J.E. & Hart S.D. (2018). Violence risk 
identification, assessment and management practices in inpatient 
psychiatry. Journal of Threat Assessment and Management, 5(3), 
155-172. 

9 novembre L’évaluation du risque et 
l’intervention sur les 
facteurs criminogènes 

Skeem, J.L., Steadman, H.J. & Manchak, S.M. (2015). Applicability of 
the RNR Model to persons with mental illness involved in the criminal 
justice system. Psychiatric Services, 66(9), 916-922. 
 
Ward, T. & Fortune C.A. (2013). The Good Lives Model: aligning risk 
reduction with promoting offenders’ personal goals. European Journal 
of Probation, 5(2), 29-46.   
 

16 novembre Applications en milieu 
carcéral  
Conférencier 

Power, J., Smith, H.P. & Beaudette, J.N. (2016). Examining Nock and 
Prinstein’s four-function model with offenders who self-injure. 
Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 7(3), 309-
314.  
 
Ward, T. (2011). Human rights and dignity in offender rehabilitation. 
Journal of forensic psychology practice, 11, 103-123. 

23 novembre Présentations principales du travail de fin de session 

30 novembre 

7 décembre 

14 décembre Période de consultation pour les travaux de fin de session 

 

 

 Références bibliographiques 

 

 
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental health 
disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author. 
 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental health 
disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. 
 
Bonta, J. & Andrews, D.A. (2017). The psychology of criminal conduct, 6th edition. New-York: 
Routledge. 
 
Brière, J. & Spinazzola, J. (2005). Phenomenology and psychological assessment of complex 
posttraumatic stress states. Journal of Traumatic Stress, 18(5), 401-12.  
 



Faculté des arts et des sciences  
École de criminologie 
 

 

 

Sigle et titre du cours  Session  École de criminologie 7   
 

Chandler, R.K., Peters, R.H., Field, G. & Juliano-Bult, D. (2004). Challenges in implementing 
evidence-based treatment practices for co-occuring disorders in the criminal justice system. 
Behavioral Sciences and the Law, 22, 431-448. 
 
Craissati, J., Minoudis, P., Shaw, J. et coll. (2011). Working with personality disordered offenders: 
a practitioners guide. Ministry of Justice: National Offender Management Service. 
 
Davison, S. & Janca, A. (2012). Personality disorder and criminal behaviour: what is the nature of 
the relationship. Current Opinion in Psychiatry, 25(1), 39-45. 
 
De Barros, D.M. & de Padua S.A. (2008). Association between personality disorder and violent 
behavior pattern. Forensic Science International, 179, 19-22. 
 

Debray, Q. & Nollet, D. (2011).  Les personnalités pathologiques : Approches cognitives et 
thérapeutiques 6ième ed. Paris: Elsevier Masson. 

 
Farrington, D.P., Kazemian, L. & Piquero, A.R. (2019). The Oxford Handbook of Developmental 
and Life-Course Criminology. New-York: Oxford University Press.    
 
Fryer, T. & Burgh, T. (2013). Childhood determinants of adult psychiatric disorder. Clinical 
Practice & epidemiology in mental health, 9, 1-50. 
 
Genest, A. & Mathieu, C. (2011). Lien entre troubles de la personnalité, troubles de l’attachement 
et comportements violents : synthèse des écrits. Santé Mentale au Québec, 36(2), 161-180. 
 
Mann, B., Matias, E. & Allen, J. (2014). Recovery in forensic services: facing the challenge. 
Advances in Psychiatric Treatment, 20, 125-131. 
 
Mueser, K.T., Noordy, D.L., Drake, R.E. & Fox, L. (2003). Integrated treatment for dual disorders: 
A guide to effective practice.  New-York: The Guilford Press. 
 
Petherick, W. & Sinnamon, G. (2017). The psychology of criminal and antisocial behavior: Victim 
and offender perspectives. UK: Elsevier. 
 
Thompson, N.D. (2019). Understanding psychopathy: the biopsychosocial perspective. New-
York: Routledge. 
 
Tremblay, R.E., Hartup, W.W. & Archer, J. (2005). Developmental origins of aggression. New-
York: The Guilford Press. 
 
Widiger, T.A. & Lowe, J.R. (2008). A dimensional model of personality disorder: Proposal for 
DSM-V. Psychiatric Clinics of North America, 3, 363-378. 
 
Ziv, R. (2018). The future of correctional rehabilitation: Moving beyond the RNR model and the Good 
Lives model debate. New-York: Routledge. 

 
 

Renseignements utiles 
 

 
Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   

 

http://www.crim.umontreal.ca/
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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_EN
VOYER.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. 
 
 

Justification d’une absence (article 9.9) 

 

https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
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/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
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
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
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
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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. 
 

 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/

