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École de criminologie                Hiver 2022 

Université de Montréal 

 

PLAN DE COURS 

CRI3810A : Délinquance sexuelle 

 

Horaire : Lundi de 13h00 à 16h00 

En virtuel : via Zoom 

En présentiel : local B-3240 Pav. 3200 Jean-Brillant 

 

 

Chargée de cours : Sarah Paquette 

Courriel : sarah.paquette@umontreal.ca 

Disponibilités : sur rendez-vous 

 

 

DESCRIPTION DU COURS 

 

Ce cours s’adresse aux étudiants qui souhaitent développer des connaissances en matière de délinquance 

sexuelle. Les principales théories, méthodes d’évaluation et modèles d’intervention seront présentées et 

ce, pour différents types de délinquants sexuels.  

 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS 

 

• Présenter les modèles explicatifs relatifs aux diverses formes de délinquance sexuelle. 

• Connaître et appliquer les méthodes d’évaluation des délinquants sexuels. 

• Présenter les principaux modèles d’intervention avec les délinquants sexuels. 

 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 

• Cours magistraux supportés de lectures obligatoires 

 

 

LECTURE OBLIGATOIRE 

 

Cortoni, F., et Pham, T.H. (2017). Traité de l’agression sexuelle. Mardaga Éditions. 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 

Examen intra (40%) 

L’examen intra sera une combinaison de questions à choix multiples, à réponses courtes et à 

développement. L’examen portera sur toute la matière des cours magistraux. 
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Travail écrit (40%) suivi d’un exposé oral (20%) 

 

L’étudiant devra un produire, en équipe, un document écrit exposant l’état actuel des connaissances sur le 

sujet de son choix, ainsi que les limites à ces connaissances et pistes à considérer pour l’avenir de la 

recherche et la pratique. Il devra également présenter à l’oral les conclusions de ses recherches à l’occasion 

d’une séance prévue à cet effet. 

 

 

Barème de notation  

 

Points (note en %)  Lettre Points Qualificatif 

89,5-100 A+  4,3 

Excellent 84,5-89,4 A 4,0 

79,5-84,4 A- 3,7 

76,5-79,4 B+ 3,3 

Très bon  72,5-76,4 B 3,0 

69,5-72,4 B- 2,7 

64,5-69,4 C+ 2,3 

Bon  59,5-64,4 C 2,0 

56,5-59,4 C- 1,7 

53,5-56,4 D+ 1,3 
Passable 

49,5-53,4 D  1,0 

34,5-49,4 E  0,5 Faible – échec  

0-34,4  F  0,0 Nul – échec  

  S Sans valeur numérique  Succès 

   E Sans valeur numérique  Échec 

 

 

POLITIQUE SUR LES ABSENCES LORS DES EXAMENS  

(Règlement des études de premier cycle) 

 

9.9 Justification d’une absence 

 

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. 
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« L’étudiant doit remplir et remettre (au TGDE ou responsable de programme) un formulaire et les preuves 

justificatives à l’absence http://safire.umontreal.ca/accueil/ » 

 

 

POLITIQUE SUR LE RETARD DANS LA REMISE DE TRAVAUX 

(Règlement des études de premier cycle) 

 

Les travaux remis en retard, sans motif valable, seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun 

des quatre jours suivants. Ce délai ne peut excéder 5 jours. Les jours de fin de semaine comptent comme 

les autres jours. Si vous ne remettez pas votre travail à la date convenue, vous devez le faire au secrétariat 

de l’École de criminologie, le manuscrit étant signé et daté par un employé du département. 

 

 

POLITIQUE SUR LE PLAGIAT 

 

« Le plagiat à l’U de M est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant 

les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca » 

 

 

PLAN ET HORAIRES DES COURS 

 

Cours no. 1 Présentation du plan de cours 

10 janvier 2022 Le contexte légal, les paraphilies et infractions sexuelles sans contact  

 Lecture : chapitre 3 

 

Cours no. 2 La pédophilie et l’agression sexuelle d’enfants 

17 janvier 2022 Lecture : chapitre 2 

 

Cours no. 3 Les délinquants sexuels à l’ère de l’internet 

24 janvier 2022 Lecture : chapitre 13 

 

Cours no. 4 Les variations de la violence sexuelle : harcèlement, coercition et sadisme 

31 janvier 2022 Lecture : chapitre 1 

 *Date limite pour l’enregistrement des sujets (TP) 

 

Cours no. 5 Les principes d’évaluation du risque et outils d’évaluation de la récidive 

7 février 2022 Lecture : chapitres 5, 6 et 7 

 

Cours no. 6 Le traitement : l’intervention cognitivo-comportementale, la pharmacologie 

14 février 2022 et la gestion du risque. 

 Lecture : chapitres 8, 9 et 10 

 

Cours no. 7 Les femmes et adolescents auteurs d’infractions sexuelles 

21 février 2022 Lecture : chapitres 11, 12 et 14 
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Semaine de lecture   

28 février 2022 

 

Cours no. 8 EXAMEN INTRA 

7 mars 2022  

 

Cours no. 9  Exposés oraux    

14 mars 2022  

   

Cours no. 10 Exposés oraux  

21 mars 2022  

 

Cours no. 11 Exposés oraux 

28 mars 2022 

 

Cours no. 12 Exposés oraux 

4 avril 2022 

 

Cours no. 13 Exposés oraux  

11 avril 2022 *Date limite pour la remise du TP 

 

Cours no. 14 Exposés oraux (au besoin)  

25 avril 2022 
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