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Présentation  
 
Ce cours permet de se familiariser avec le processus d'enquête entourant les crimes 
majeurs et de connaître certaines techniques d'enquête spécialisées. La première partie 
du trimestre vise à comprendre le processus d’enquête pour certains crimes contre la 
personne, tels que les agressions sexuelles, les incendies criminels et les homicides. La 
seconde partie du trimestre porte principalement sur les entrevues d’enquête et 
l’évaluation de la crédibilité, ainsi que sur l’évaluation de la menace et l’intervention de 
crise.  
 
Thèmes* 

 L'analyse d'une scène de crime; 
 Les agressions sexuelles; 
 Les crimes d’incendie; 
 L’enquête en homicide;  
 Le profilage criminel; 
 L’entrevue de témoins et de victimes; 
 L’entrevue de suspects (l’interrogatoire de police); 
 L’évaluation de la crédibilité et la détection du mensonge; 
 L’évaluation du risque et de la menace. 

 
* L’ordre des thèmes peut changer selon l’actualité judiciaire et la disponibilité des conférenciers. 
 
 
Objectifs 
 
Partant d’une connaissance de divers crimes contre la personne, le cours se propose de 
faire connaître à l’étudiant le processus d’enquête visant à les élucider.  
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Méthodes pédagogiques 
 
Compte tenu que le cours se donnera en ligne ce trimestre, l’enseignement théorique 
sera jumelé à des lectures et des discussions selon l'actualité judiciaire.  
 
 
Lectures obligatoires : Les textes, tout comme les présentations power-point, seront       

transmis sur Studium. 
 
 
 
Évaluation des connaissances 
 
Examen partiel (28 octobre) :  50% 
Examen final (9 décembre):  50% 
 
 
 
Disponibilité du chargé de cours 
 
Le chargé de cours sera disponible pour rencontrer virtuellement les étudiants après 
chaque période de cours et, au besoin, selon sa disponibilité. Un message à son 
attention peut être laissé en tout temps par courriel. Les coodonnées de l'auxiliaire de 
cours seront également transmises. 
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Investigating and Classificating Violent Crimes. New York: Lexington. 
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approach, 3rd edition. CRC Press. 
 
Imbau, F.E., Reid, J.E., Buckley, J.P. et Jayne, B.C. (2001). Criminal Interrogation and Confessions, 

Fourth Edition. An Aspen Publication: Maryland. 
 
Proulx, J., Cusson, M. et Ouimet, M. (1999). Les violences criminelles. Les Presses de l’Université Laval.  
 
Proulx, J., Beauregard, É., Carter, J. Adam, Mokros, A., Dariee, R. et James, J. (2018). Routledge 

International Handbook of Sexual Homicide Studies. Routledge, 640 pages. 
 
Rossmo, K. (2000). Geographic profiling. CRC Press.  
 
St-Yves, M. (2014). Les entrevues d’enquête : l’essentiel. Éditions Yvon Blais (Montréal), 364 pages. 
 
St-Yves, M. et Amman, M. (2020). Les menaces anonymes: Évaluer le risque et démasquer l'auteur. 

Dans L" Bibeau, Évaluation de la menace et du risque dans différents contextes de violence, 
Éditions Yvon Blais (Montréal), 313 - 340. 

 
St-Yves, M. et Collins, P. (2011). Psychologie de l’intervention policière en situation de crise. Éditions 

Yvon Blais (Montréal), 650 pages. 
 
St-Yves, M. et Navarro, J. (2015). La détection du mensonge : l’effet Pinocchio existe-t-il? Psychiatrie et 

violence, volume 13, no. 1.  
 
St-Yves, M. et Tanguay, M. (2007). Psychologie de l’enquête criminelle : La recherche de la vérité. 

Éditions Yvon Blais (Montréal), 730 pages. 
 
Vrij, A. (2008). Detecting Lies and Deceit : Pitfalls and Opportunities (second edition). Wiley. 
 
Williamson, T., Milne, B. et Savage, S. P. (2009). International Developments in Investigative Interviewing. 

Willan Publishing, UK. 
 
Williamson, T. (2006). Investigative Interviewing : Rights, research, regulation. Willan Publishing. 
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