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 Information générale 

Cours 

Titre Sécurité intérieure : nature et mission 

Nombre de 
crédits 

3 

Sigle  SIP1000 

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca 

Faculté / 
École / 
Département 

Faculté des Arts et Sciences – École de criminologie 

Trimestre Automne 

Année 2021 

Type de 
formation 

En présentiel au Pavillon Claire-McNicoll, local Z-255   

Déroulement 
du cours 

Le cours se déroule sur 14 séances du 1er septembre au 22 décembre, dont 2 
sont dédiées à des examens (27 octobre et 22 décembre). Les 12 autres 
séances, constituées de présentations magistrales, auront une structure 
similaire. Pour chacune d’entre elles, l’étudiant.e devra en amont lire le(s) 
texte(s) obligatoire(s) qui se trouvent sur StudiUM. Les présentations 
powerpoint utilisées en classe seront elles aussi disponibles sur StudiUM.  

Charge de 
travail 
hebdomadaire 

6 heures, incluant la séance de cours   

 
Enseignant(e) 

Nom et titre Lynda Vachon, B.A.A., LL.B. 

Coordonnées lynda.vachon@umontreal.ca 

Disponibilités 12 h 30 à 13 h et 16 h à 16 h 30 (avant et après les cours) par courriel ou sur 
rendez-vous 

 

 

mailto:lynda.vachon@umontreal.ca
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Personne-ressource 

Nom et 
responsabilité 

Auxiliaire d’enseignement (à venir)   

Coordonnées  

Disponibilités  

 
Description du cours 

Description 
simple 

Notions de sécurité intérieure, de maintien de l'ordre, de police, de paix 
publique, de prévention et de répression. Survol historique. Le privé et le public. 
Imputabilité, légitimité et contrôles de la police et de la sécurité. 
 

Description 
détaillée 

Sécurité intérieure : nature et mission est un cours d’introduction aux 
multiples questions liées au maintien de l’ordre et à l’application des lois et des 
règlements à l’intérieur des frontières des pays occidentaux, et ce, 
particulièrement au Québec et au Canada. L’objectif principal est de maîtriser 
la complexité de la sécurité dans une démocratie moderne. Ceci implique de 
comprendre les notions générales de sécurité, d’ordre, de contrôle social, de 
police, de de prévention et de répression. Si certaines paraissent relativement 
simples, elles cachent toutes un éventail de difficultés conceptuelles, 
théoriques et pratiques. L’étudiant aura un survol historique des institutions de 
sécurité au Québec et au Canada et de leurs activités (p.ex. : renseignement, 
enquête et mesures d’urgence). Le cours s’attardera également aux rôles et 
fonctions de la police. Enfin, on explorera quelques enjeux contemporains en 
matière de sécurité et de police (p.ex. : relations avec les médias, usage de la 
force, interventions policières en situation de crise, caméras corporelles). 
 

Place du 
cours dans le 
programme 

Cours obligatoire prévu au premier trimestre de la première année du 
baccalauréat en sécurité et études policières ou comme cours à option dans le 
cadre du baccalauréat en criminologie 
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 Apprentissages visés 

Intentions pédagogiques 
• Permettre à l’étudiant d’apprendre les composantes et concepts fondamentaux de la  

sécurité intérieure ainsi que son histoire  
• Faire comprendre à l’étudiant les enjeux en relation avec la nature des opérations en  

sécurité intérieure 
• Développer chez l’étudiant le réflexe de toujours remettre en contexte l’évolution de  

notre société par rapport aux lois, aux réglementations en vigueur, aux ressources et à la  
mission de la sécurité intérieure 
 

 
 

 
Objectifs d’apprentissage 

Au terme du cours, l’étudiant sera en mesure (1) d’expliquer ce qu’est la sécurité intérieure 
(nature et mission) et ses concepts fondamentaux; (2) de comprendre l’histoire de la sécurité 
intérieure; (3) d’évaluer la place qu’occupent et le rôle que jouent aujourd’hui les divers acteurs 
de la sécurité intérieure; (4) de porter un regard critique sur les enjeux qui traversent le 
domaine de la sécurité intérieure.  
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 Calendrier 

Séances  
(dates et 
titres) 

Contenus Activités Lectures et travaux  Évaluations 
formatives Évaluations  

1 sept 
Cours 1 

Présentation du 
cours   
 

Discussion des modalités 
d’évaluation  

 N/A N/A 

8 sept 
Cours 2 

Notions d’histoire 
(le concept de 
sécurité à travers 
les âges et 
évolution des 
moyens de 
l’assurer)   
 
Théorie de l’action 
de sécurité et 
concept de 
sécurité intérieure  
 

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité  
Chap 1 – Une théorie de l’action 
de sécurité  
 
Cusson, M. (2014) Le concept de 
sécurité intérieure  
 
 

N/A N/A 
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 15 sept 
Cours 3 

Contrôle social.  
 
Naissance des 
forces policières : 
la police du marquis 
d’Argenson (Paris) 
et la police de Peel 
(Londres)   

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité 
Chap. 3 – Sécurité et contrôle 
social 
 
Lecture facultative :  
De Maillard, J. & Jobard, F. 
(2015). Genèse et formation des 
polices contemporaines, dans 
Sociologie de la police, Paris, 
Armand Colin, 21-46. 
 

N/A N/A 

 22 sept 
Cours 4 

Organisation de la 
sécurité intérieure 
au Canada et au 
Québec 

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité 
Chap. 2 – La division du travail en 
sécurité intérieure  
 
Cormier, Y. (2011). Histoire de la 
Sureté du Québec : de 1870 à 
2013  
 
 

N/A N/A 

29 sept 
Cours 5 

Médias et police 
 
Sécurité urbaine  
 
 
 

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité  
Chap. 25 - Sécurités urbaines et 
immobilières : de la sécurisation 
de l’espace à la sécurisation par 
l’espace 
 

N/A N/A 
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Analyse thématique -  La 
sécurité urbaine et la ville 
globale : quelques perspectives 
montréalaises  

6 oct 
Cours 6 

Sécurité/sûreté 
pour les  
entreprises et les 
commerces de 
détail 

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité 
Chap. 27 – Le chargé de sécurité 
et de sûreté en entreprise 
Chap. 29- La sécurité et la 
prévention des pertes dans le 
commerce de détail 
 

N/A N/A 

13 oct 
Cours 7 

Le maintien de 
l’ordre  
 
Terrorisme  
 

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité  
Chap. 38 – Manifestation et 
maintien de l’ordre  
Chap. 14 – Prévention et 
répression du terrorisme au 
Canada 
 
Lecture facultative :  
Chap. 15 - Succès et revers des 
opérations de contre-terrorisme 
aux États-Unis depuis 2001 

N/A  

20 oct 
Cours 8 

Consolidation 
pédagogique et 
repos  

  N/A N/A 
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27 oct 
Cours 9 
 

Examen à livres 
ouverts (Intra) 
Cours # 1 à 7 
 

  N/A Examen 
intra 50% 

3 nov  
Cours 10 

Renseignement et 
enquête 

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité  
Chap. 19 – Le renseignement : 
concepts et distinctions 
préliminaires 
Chap. 33 – L’enquête criminelle  
 
Lectures facultatives :  
Chap 20 – Le renseignement 
criminel 
Chap. 31 -  La contribution de la 
gestion de la scène de crime à 
l’enquête criminelle 
Chap. 35 – Le traitement de 
l’information dans l’enquête 
criminelle 
 

N/A N/A 

10 nov 
Cours 11 

Modèles 
d’intervention 
policière 
 
Usage de la force 

Powerpoint sur la matière 
 

Blais & coll. (2019). Interventions 
policières auprès des personnes 
dont l’état mental est perturbé 
p.322 à 326 seulement  
 
 
 

N/A N/A 
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Nouveau traité de sécurité 
Chap 32 – L’usage de la force par 
la police  
 
 

17 nov 
Cours 12 

Technologies de 
surveillance 
 
Police et caméras 
corporelles   

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité  
Chap 10 – Les technologies de 
surveillance  
 
Boivin, R., & D’Elia, M. (2020). 
Évaluation du projet pilote des 
caméras corporelles du Service 
de police de la Ville de Montréal.  
 
Lecture facultative :  
Chap. 26 – Les technologies de 
protection des espaces  
 

N/A N/A 

24  nov 
Cours 13 

Efficacité policière  Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité  
Chap 7 - Les évaluations de 
l’efficacité des interventions 
policières 
 
Kelling, G. (2003). L’expérience 
de Kansas City sur la patrouille 
préventive  
 

N/A N/A 
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Lecture facultative :  
Chap.5 - Police communautaire, 
résolution de problèmes et 
évaluation d’efficacité : bilan et 
perspectives 
 

1 déc 
Cours 14 

Survol des mesures 
d’urgence et 
gestion de crises   

Powerpoint sur la matière 
 

Nouveau traité de sécurité  
Chap. 39 -   Les mesures 
d’urgence et la gestion de crises 
en sécurité privée 
 

N/A N/A 

15 décembre  Période d’examens N/A N/A N/A  
22 décembre 
Cours 15 

Examen à livres 
ouverts  (Final) 
Cours 10 à 14  

 N/A N/A Examen 
final 50% 

Attention ! Exceptionnellement, l’enseignant(e) peut apporter des modifications aux dates des évaluations. Le cas échéant, 
l’enseignant(e) doit obtenir l’appui de la majorité des étudiant(e)s de sa classe. 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. 

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-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Dates  Activités Objectifs 
d’apprentissage visés  Critères d’évaluation  Pondérations 

2021/10/27 Examen (Intra)  Examen en classe 50% 

2021/12/22 Examen (Final)  Examen en classe 50% 

Attention ! Exceptionnellement, l’enseignant(e) peut apporter des modifications à la pondération relative des évaluations. Le cas 
échéant, l’enseignant(e) doit obtenir l’appui de la majorité des étudiant(e)s de sa classe. 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 

Absence à une 
évaluation 

Le défaut de se soumettre à un examen est encadré par l’article 9.7 a) du Règlement des études de 
premier cycle de l’Université de Montréal. En vertu du Règlement, la note F* (échec par absence) est 
attribuée à l'étudiant qui ne se présente pas à une évaluation, à moins qu’il ne justifie valablement son 
absence auprès du doyen ou de l’autorité compétente conformément aux modalités établies à l’article 
9.9 du Règlement.  

Dépôts des travaux N/A 

Matériel autorisé Notes de cours et lectures sur papier.  La documentation numérique est interdite.   

Qualité de la langue En vertu de l’article 9.1 d) du Règlement des études de premier cycle de l’Université de Montréal, 
l’évaluation doit tenir compte de la qualité de la langue. À cet égard, une pénalité allant jusqu’à 10 % 
pourra être appliquée à toute évaluation conformément à la politique interne en vigueur à l’École de 
criminologie. 

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-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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Seuil de réussite 
exigé 

À l’Université de Montréal, selon l’article 11.1 du Règlement des études de premier cycle , il faut 
obtenir D (passable) comme note minimale pour réussir un cours. Dans le présent cours, la grille de 
conversion des pourcentages est celle utilisée. Selon cette grille, l’étudiant doit obtenir au minimum 
50 % pour l’ensemble du cours afin d’obtenir minimalement la note passable (D). Notez qu’aucun 
arrondissement de note ne sera effectué.  
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 Rappels 

 
Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. Si, 
pour des raisons valables, vous désirez enregistrer une ou 
plusieurs séance(s) de cours, vous devez préalablement obtenir 
l’autorisation écrite de votre enseignant(e) au moyen du 
formulaire prévu à cet effet 
(https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planificatio
n/formulaire-autorisation_enregistrement.docx). Notez que la 
permission d’enregistrer NE donne PAS la permission de 
diffuser l’enregistrement. 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec 
ordinateurs, tablettes ou 
téléphones intelligents 

La prise de notes de façon numérique lors des cours est 
autorisée. Notez néanmoins que les appareils électroniques lors 
des évaluations sont interdits.  

 
 Ressources 

Ressources obligatoires 

Documents  Cusson, M. (Ed.). (2019). Nouveau traité de sécurité: Sécurité intérieure 
et sécurité urbaine. Éditions Hurtubise. 
 
Consultez le calendrier du plan de cours pour les lectures obligatoires pour 
chaque séance.  

Ouvrages en 
réserve  
à la 
bibliothèque 

N/A 

Équipement 
(matériel) 

Ordinateur portable ou papier et crayon, au choix de l’étudiant 

 
Ressources complémentaires 

Documents Consultez le calendrier du plan de cours pour les lectures facultatives pour 
chaque séance, s’il y a lieu. 

https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
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Sites Internet http://criminologie.site.koumbit.net/ 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html 
https://www.securitepublique.gc.ca/index-fr.aspx 
 

Guides - Citer selon les normes de l’APA 7e édition : 
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa 

Autres  

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires : 

- France Nadeau, bibliothécaire pour, entre autres, la criminologie : 
France.nadeau@umontreal.ca ; 514-343-6111, poste 2624 ; ou Bibliothèque des lettres et 
des sciences humaines, bureau 3019 

 
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/ 

Services des bibliothèques UdeM https://bib.umontreal.ca   

Soutien aux étudiants en situation de 
handicap 

http://bsesh.umontreal.ca/ 

  

http://criminologie.site.koumbit.net/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html
https://www.securitepublique.gc.ca/index-fr.aspx
https://bib.umontreal.ca/nous-joindre
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/
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. 

Règlement des études 
Que vous soyez étudiant(e) régulier(ère), 
étudiant(e) libre ou étudiant(e) 
visiteur(se), connaitre le règlement qui 
encadre les études est tout à votre 
avantage. Consultez-le ! 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/document
s-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
des-etudes-de-premier-cycle/ 
 
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/document
s-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-
superieures-et-postdoctorales/ 

Politique-cadre sur l’intégration des 
étudiant(e)s en situation de handicap 
Renseignez-vous sur les ressources 
disponibles les mieux adaptées à votre 
situation auprès du Bureau de soutien aux 
étudiant(e)s en situation de handicap 
(BSESH). Le deuxième lien ci-contre 
présente les accommodements aux 
examens spécifiques à chaque école ou 
faculté. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/s
ecretariatgeneral/documents/doc_officiels/regle
ments/administration/adm10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.
pdf  
 
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/i
ndex.htm 

 
Intégrité, fraude et plagiat 
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteurs, 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 entrainer 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 faire passer un texte d’autrui pour sien. 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. 

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-des-etudes-de-premier-cycle/
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/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
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• Durant les évaluations : Utiliser des sources d’information non autorisées ; Obtenir des 
réponses de façon illicite ; S’identifier faussement comme un(e) étudiant(e) du cours. 

Site Intégrité https://integrite.umontreal.ca/accueil/ 

Les règlements 
expliqués 

https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/ 

 

 

https://integrite.umontreal.ca/accueil/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/

	Au terme du cours, l’étudiant sera en mesure (1) d’expliquer ce qu’est la sécurité intérieure (nature et mission) et ses concepts fondamentaux; (2) de comprendre l’histoire de la sécurité intérieure; (3) d’évaluer la place qu’occupent et le rôle que jouent aujourd’hui les divers acteurs de la sécurité intérieure; (4) de porter un regard critique sur les enjeux qui traversent le domaine de la sécurité intérieure. 

