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Plan de cours 

Victimologie (CRI 1730-L) 
Lundi à 13h00 

Cours à modalité mixte (COVID-19) 
 

Isabelle Parent 
Isabelle.parent@umontreal.ca 

Disponible sur rendez-vous 
 

 

Descripteur du cours 
 

Le rôle des victimes dans la dynamique du crime et dans l'administration de la justice. Les 
conséquences de la victimisation. La réparation des préjudices. L'intervention psychosociale 
auprès des victimes. 

 

Objectifs du cours 

Objectif général  

Comprendre ce qu’est la victimologie, ses principaux concepts et théories, son histoire, son 
développement et ses enjeux. 
 
Objectifs spécifiques  

• Interpréter les principaux résultats des sondages et des recherches en victimologie.  
• Décrire les conséquences directes et indirectes d’une victimisation.  
• Identifier les besoins des victimes, les services adaptés à leurs besoins et les interventions 

auprès des victimes.  
• Comprendre le rôle des victimes dans le système de justice pénale et le recours à la justice 

réparatrice. 
• Exercer une lecture critique des législations concernant les victimes.  

 

 

 

mailto:Isabelle.parent@umontreal.ca
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Approche pédagogique 
 

Différentes approches et supports pédagogiques seront utilisés selon les modalités sanitaires 
(présentiel ou en ligne) : séances zoom, présentations magistrales, présentations audiovisuelles, 
lectures, invités, livres Studium, exercices et revue d’événements de l’actualité.  

 

Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

Outils d’évaluation 

Outils d’évaluation Pondération Échéance 
Examen intra 30% 21 février 2022 
Travail 35% 21 mars 2022 
Examen final 35% 25 avril 2022 

 

Barèmes de notation 

Grille de conversion des pourcentages 
Points Note littérale Valeur Pourcentage 

4,3 
4 

3,7 

A+ 
A 
A- 

Excellent 90 
85 
80 

3,3 
3 

2,7 

B+ 
B 
B- 

Très bon 77 
73 
70 

2,3 
2 

1,7 

C+ 
C 
C- 

Bon 65 
60 
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 
Évaluations des apprentissages  
Lectures  

1 
10 janvier 

2022 

Présentation du cours et des 
évaluations 
 
Définitions et notions de 
base en victimologie 

Plan du cours 
 
Feuille de route 

2 
17 janvier 

2022 

Historique de la victimologie 
et du mouvement en faveur 
des victimes 

Lecture obligatoire : Chapitres 1 et 2, Victimologie, 
Une perspective canadienne (Wemmers, 2017) 
 
Lecture suggérée :  
Cinquante ans de victimologie… (Rossi et 
Gaudreault, 2018) 

3 
24 janvier 

2022 

Historique de la victimologie 
et du mouvement en faveur 
des victimes (suite) 
 
Victimologie 
développementale 

Lectures obligatoires : Chapitre 7, Victimologie, Une 
perspective canadienne (Wemmers, 2017) 
 
Les pages 117-124 du chapitre 5, Victimologie, Une 
perspective canadienne (Wemmers, 2017) 
 
Coup d'oeil sur les troubles de l'attachement. Les 
troubles de l'attachement durant l'enfance : état 
des lieux. (Zephyr, L., Monette, S., Cyr, C., St-André, 
M., 2015). 
 
Lectures suggérées : Charte canadienne des droits 
des victimes (Canada, 2015) 
 
Developmental victimology (Finkelhor, 2007) 

4 
31 janvier 

2022 

Statistiques criminelles et 
enquêtes sur la victimisation 
 
Victimisation multiple 
 
Victimologie théorique 

Lecture obligatoire : Chapitres 3 et 5 (sauf les pages 
117-124), Victimologie, Une perspective canadienne 
(Wemmers, 2017) 
 
Lecture suggérée : La victimisation criminelle au 
Canada, 2019 (Cotter, 2021) 
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Dates Éléments de contenu 
Évaluations des apprentissages  
Lectures  

5 
7 février 

2022 

Conséquences de la 
victimisation criminelle 
 
État de stress post-
traumatique 

Lecture obligatoire : Chapitre 4, Victimologie, Une 
perspective canadienne (Wemmers, 2017) 

6 
14 février 

2022 

Besoins généraux des 
victimes 

Lecture obligatoire: Chapitre 6, Victimologie, Une 
perspective canadienne (Wemmers, 2017) 

7 
21 février 

2022 

 Examen intra (30%) 

28 février 
2022 

Semaine d’activités libres 

8 
7 mars 
2022 

Indemnisation des victimes 
d’actes criminels (IVAC) 
 

Lecture obligatoire : Chapitre 9, Victimologie, Une 
perspective canadienne (Wemmers, 2017) 
 
Consultation suggérée : www.ivac.qc.ca 

9 
14 mars 

2022 

Rôle de la victime dans le 
système de justice criminel 
 
 

Lecture obligatoire : Chapitres 10 et 12, 
Victimologie, Une perspective canadienne 
(Wemmers, 2017) 
 
Lecture suggérée : Votre parcours dans le système 
de justice (AQPV, 2017) 

10 
21 mars 

2022 

 
Rôle de la victime dans les 
systèmes correctionnels 
 

Consultation suggérée : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-
correctionnels/victime-acte-criminel.html 
 
Remise du travail écrit (35%) 

11 
28 mars 

2022 

Justice réparatrice Lecture obligatoire : Chapitre 11, Victimologie, Une 
perspective canadienne (Wemmers, 2017) 
 
Lecture suggérée : Les bienfaits de la justice 
restaurative (Rossi et Cario, 2016) 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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Dates Éléments de contenu 
Évaluations des apprentissages  
Lectures  

12 
4 avril 
2022 

Intervention auprès des 
personnes victimes d’actes 
criminels  
 

Lecture obligatoire : Chapitre 8, Victimologie, Une 
perspective canadienne (Wemmers, 2017) 
 
Lectures suggérées :  

- Guide de traitement des victimes… (Hills, 
2015) 

- Particularités du travail auprès des victimes 
(Brillon, 2010) 

- Introduction à l’intervention auprès des 
victimes d’actes criminels (Boudreau et al., 
2010) 

13 
11 avril 

2022 

Services aux victimes au 
Québec 

Experte invitée 
Livre StudiUM avec activités intégrées 

18 avril 
2022 

Congé (Lundi de Pâques) 

14 
25 avril 

2022 

 Examen (35 %) 

 

Lectures obligatoires et références bibliographiques 
 

Lectures obligatoires : 

WEMMERS, J.-A. Victimologie, Une perspective canadienne, Presses de l’Université du 
Québec, 2017, 381 p. 

Les textes déposés sur StudiUM. 

 

Lectures suggérées (textes ou liens disponibles sur StudiUM) : 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES (2017). Votre parcours dans le système de 
justice, Montréal : Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV). 

BOUDREAU, J., POUPART, L., LEROUX, K., GAUDREAULT, A., (2010). Introduction à l’intervention 
auprès des victimes d’actes criminels, Montréal : Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
(AQPV), 237 p. (*non-disponible sur StudiUM). 
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BRILLON, P. (2010). Particularité du travail auprès des victimes. Dans BRILLON, P. (2010), 
Comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique, Guide à l’intention des 
thérapeutes, Montréal : Québécor, chapitre 5, p.101-112. 

CANADA (2015). Charte canadienne des droits des victimes, s.c. 2015, c.13, s. 2 L.C., 2015, ch. 13, 
art. 2 (Édictée par l’article 2 du chapitre 13 des Lois du Canada, en vigueur le 23 juillet 2015), laws-
lois.justice.qc.ca/fra/lois/C-23.7/page-1.html TM (consulté le 10 juillet 2016). 

COTTER, A. (2021). La victimisation criminelle au Canada, 2019, Canada : Juristat, Statistique 
Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2021001/article/00014-fra.pdf 
(consulté en ligne le 28 novembre 2021). 
 

FINKELHOR, D. (2007). Developmental victimology: the comprehensive study of childwood 
victimization. Dans R.C. DAVIS, A.J. LURIGIO, S. HERMAN (eds), Victims of crime. États-Unis : 
Thousand Oaks, CA, Sage Publications, p. 9-34, Document électronique, 
http://www.unh.edu/ccrc/pdf/CV142L.pdf, (consulté le 28 juillet 2015). 

HILLS, J. K. (2009, mis à jour en 2015). Guide de traitement des victimes d’actes criminels : 
Application de la recherche à la pratique clinique (2e édition). Canada : Ministère de la justice 
Canada, 177 p. 

QUÉBEC (2021). Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser 
leur rétablissement. Document électronique, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-
6?&digest= (consulté le 6 décembre 2021). 

ROSSI, C., CARIO, R. (2016). Les bienfaits de la justice restaurative, Dans ThyMa.fr : La revue 
francophone de victimologie. Document électronique, http://www.thyma.fr/les-bienfaits-de-la-
justice-restaurative/ (consulté le 26 novembre 2016). 

ROSSI, C., GAUDREAULT, A. (2018). Cinquante ans de victimologie. Quelle place pour les victimes 
d’actes criminels dans la revue Criminologie de 1968 à aujourd’hui?, 51(1), p. 271-290. Document 
électronique, https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2018-v51-n1-
crimino03636/1045316ar/ (consulté le 9 juillet 2018). 

ZEPHYR, L., MONETTE, S., CYR, C., ST-ANDRÉ, M. (2015). Coup d'oeil sur les troubles de 
l'attachement. Les troubles de l'attachement durant l'enfance : état des lieux.  
 

Lectures complémentaires : 

BARIL, M. (1984 – réédition 2002). L’envers du crime, Les cahiers de recherches criminologiques, 
2, France : L’Harmattan, Collection sciences criminelles. 

BEAULIEU, M., BERGERON-PATENAUDE, J. (2012). La maltraitance des aînés. Changer le regard, 
Québec : Presses de l’Université Laval, 148 p. 

BRILLON, P. (2010). Comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique, Guide à 
l’intention des thérapeutes, Montréal : Québécor, 456 p. 

about:blank
about:blank
about:blank
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BRILLON, P. (2013). Se relever d’un traumatisme. Réapprendre à vivre et à faire confiance, 
Montréal : Québécor, 3e édition, 272 p. 

CONROY, S., COTTER, A. (2017). Les agressions sexuelles autodéclarées au Canada, 2014, Canada : 
Statistique Canada. 

COUSINEAU, M.-M., GRAVEL, S., LAVERGNE, C., WEMMERS, J. (2003). Des victimes et des 
victimisations. Dans M. LE BLANC, M. OUIMET & D. SZABO, Criminologie empirique, Montréal : 
Presses de l’Université de Montréal, p. 193-241. 

DUGAL, N., FORTIN, I., GUAY, S. (2013). Victime de violence conjugale : quitter ou non son 
agresseur? Dans M. CUSSON, S. GUAY, J. PROULX, F. CORTONI (eds), Traité des violences 
criminelles. Les questions posées par la violence, les réponses de la science, Canada : Éditions 
Hurtubise, p. 587-603. 

FATTAH, E. (1991). Understanding criminal victimization, Prentice-Hall, Canada, 412 p. 

FATTAH, E. (1993). The rational choice / Opportunity perspective as a vehicle for integrating 
criminological and victimological theories. Dans R. V. CLARKE & M. FELSON, Routine Activity and 
Rational Choice, New Brunswick: NJ Transaction, p. 225-258.  

FORTIN, I., GUAY, S. (2013). Les suites d’une victimisation violente : l’adaptation de la victime et 
ses besoins d’aide Dans M. CUSSON, S. GUAY, J. PROULX, F. CORTONI (eds), Traité des violences 
criminelles. Les questions posées par la violence, les réponses de la science, Canada : Éditions 
Hurtubise, p. 555-572. 

GAUDREAULT, A. (2008). Les Lois et les chartes qui encadrent les droits des victimes d’actes 
criminels : réflexions autour de l’expérience canadienne, Antennes sur la victimologie, Actes du 5e 
colloque de l’AQPV. 

GAUDREAULT, A. (2001). L’aide aux victimes d’actes criminels au Québec et au Canada : esquisse 
d’un parcours, dans CARIO, R., SALAS, D., (dir.), Œuvre de justice et victimes. France : L’Harmattan, 
Collection sciences criminelles, p. 109-122. 

GAUDREAULT, A., PETERS, T. (dir.) (2000). La victimologie : Quelques enjeux. Criminologie, vol. 33, 
no 1, 223 p. 

GUAY, S., MARCHAND, A. (2006). Les troubles liées aux événements traumatiques : Dépistage, 
évaluation et traitements. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal. 

LAFERRIÈRE, C. (2014). Témoignage concernant la Charte canadienne des droits des victimes au 
Comité permanent de la justice et des droits de la personne (no047, 2e session, 41e législature) 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&DocId= 
6734957 (consulté le 13 décembre 2015). 

LANDAU, S., FREEMAN-LONGO, R. (1990). Classifying Victims: A proposed multidimensional 
victimological typology, International Review of Victimology, 1(1), p. 257-286. 

LAURITSEN, J.L., SAMPSON, R.J., LAUB, J.H. (1991). The link between offending and victimization 
among adolescents. Criminology, 29 (2), p. 265-292. 

about:blank
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LE QUOTIDIEN (2014). Enquête sur les services aux victimes, 2011-2012. Document électronique 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140213/dq140213b-fra.pdf, (consulté le 10 mars 
2014). 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA (n.d.)  Déclaration canadienne de 2003 des principes 
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité. Document électronique, Canada : 
Ministère de la justice, http://www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/pub/03/princ.html, (consulté le 
13 avril 2013). 

PARENT, I. (2003). Victimisations et cocaïne : une relation complexe, Université de Montréal : 
Thèse de doctorat. 

REBORTS, J.V., ALLEN, E. (2006). La déclaration de la victime au moment de la détermination de la 
peine : expériences et perception des juges, Rapport de recherche : Ministère de la justice du 
Canada, 55 p. 

ROSSI, C. (2014). Les proches des victimes et les institutions pénales : le grand malentendu, Les 
Cahiers de la Justice, Dalloz, 2014-3. 

ROSSI, C. (2014). La médiation au coeur de la logique pénale en justice des adolescents au Québec 
: au-delà des compromis opérationnels, une approche réparatrice ? Dans Jaspart et coll. (dir), 
Justice ! Des mondes et des visions, Montréal, Érudit, p. 63-82, 
www.erudit.org/livre/justice/2014/index.htm 

ROSSI, C. (2008). La déclaration de la victime aux audiences correctionnelles : délivrance ou 
fardeau ? Dans VACHERET, M., JENDLY, M., QUIRION, B., ROBERT, D., Le pénal aujourd’hui : 
pérennité ou mutations, Actes du colloque international de l’EREP, Centre international de 
criminologie comparée, p. 159-166. 

ROSSI, C., CARIO, R. (2013). Conséquences, répercussions, effets des violences criminelles pour 
les victimes et leurs proches. Dans M. CUSSON, S. GUAY, J. PROULX, F. CORTONI (eds), Traité des 
violences criminelles. Les questions posées par la violence, les réponses de la science, Canada : 
Éditions Hurtubise, p. 527-553. 

SAUVÉ, J. (2009). Les services aux victimes au Canada, 2007-2008. Canada : Juristat, Statistique 
Canada. Document électronique, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-
x/2009004/article/10932-fra.pdf, (consulté le 16 juillet 2016). 

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE (2020). Rebâtir la confiance. Rapport du comité 
d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale (sous 
la direction de É. Corte et J. Desrosiers). Gouvernement du Québec, cabinet de la ministre 
déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine. 
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport-accompagnement-
victimes-AG-VC.pdf  

SINGER, S. (1986). Victims of Serious Violence and Their Criminal Behavior: Subcultural Theory 
and Beyon. Victims and Violence, 1(1), p. 61-70. 
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UMBREIT, M.S., COATES, R.B., VOS, B. (2006). Restorative justice dialogue, a multi-dimensional, 
evidence-based practice theory, Contemporary justice review, 10(1), p. 23-41. 

WEMMERS, J.-A., CYR, K. (2006). Les besoins des victimes dans le système de justice criminelle, 
Montréal, Centre international de criminologie comparée, 107 p. 

WHITTOM, S.; MCINNIS, M.-P. et collaborateurs (2013). Manifeste des Survivantes.  

 

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%20des-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.  

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement%20des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement%20des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
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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_ENVOYER.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)  

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_absenc
e _examen_form.pdf  

 

 

 

 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-%20Ressources-services/Ressources%20formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%20%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-%20Ressources-services/Ressources%20formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%20%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-%20Ressources-services/Ressources%20formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%20%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-%20Ressources-services/Ressources%20formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%20%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence%20_examen_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence%20_examen_form.pdf
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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 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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