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École de criminologie                          Hiver 2022 
Université de Montréal 

 
PLAN DE COURS 

 
CRI 6118 :    Principes d’évaluation criminologique 
 
Professeur :  Franca Cortoni 
  Courriel : franca.cortoni@umontreal.ca 
 
Horaire : Mardi : 16h – 19h ; en ligne (ou Salle X si en présentiel) 
 
 
Objectif général : 
 
L'objectif de ce séminaire est d’initier les étudiants aux principes, modèles et instruments utilisés dans 
les évaluations criminologiques auprès des adolescents et des adultes judiciarisées. Les enjeux 
professionnels, légaux et éthiques des prises de décision clinique seront également discutés.  
 
Objectifs spécifiques :  
 

 Connaître les principes de l’évaluation criminologique 
 Comprendre les forces et faiblesses des différents modèles et méthodes d’évaluation 

criminologique. 
 Analyser les différents instruments développés pour les évaluations criminologiques 
 Comprendre les enjeux professionnels, légaux et éthiques impliqués dans les prises de décision. 

 
Méthodes pédagogiques : 
 

 Cours magistraux 
 Discussion en classe 
 Exercices individuels 
 Présentations par étudiants 

 
1. Les notes de cours PowerPoint seront placées sur le site du cours sur StudiUM avant chaque cours. 
2. Les lectures pour chaque cours sont obligatoires. 
 

11 janvier 
 

Présentation et discussion du plan de cours et du travail de session ; présentation des 
étudiants ; discussion générale sur le cours.  
 

18 janvier 
 

 L'évaluation dans le contexte du système de justice pénale 
 L'évaluation de l'aptitude à subir le procès 
 L'évaluation de l'état mental au moment du crime 

 
Borum, R., & Reddy, M. (2001). Assessing violence risk in Tarasoff situations: A 
fact-based model of inquiry. Behavioral Sciences & the Law, 19(3), 375–385. 
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25 janvier  Questions psychométriques 
 L'évaluation du risque de récidive criminelle : buts de l'évaluation et 

réflexions éthiques 
 
Helmus, L. M., & Babchishin, K. M. (2017). Primer on risk assessment and the 
statistics used to evaluate its accuracy. Criminal Justice and Behavior, 44(1), 8-25.  
 
Hanson, R. K. (2017). Assessing the calibration of actuarial risk scales: A primer on 
the E/O index. Criminal Justice and Behavior, 44, 26-39. 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854816683956 
  

1er février L'évaluation du risque de récidive :  
 

 Méthodes d'évaluation 
 Standards professionnels  

 
Monahan, J., & Skeem, J. L. (2014). The evolution of violence risk assessment. CNS 
Spectrums, 19(05), 419–424.  
 
Craig, L.A., Beech, A.R. (2010). Towards a guide to best practice in conducting 
actuarial risk assessments with sex offenders. Aggression and Violent Behavior, 15, 
278–293.  https://doi.org/10.1016/j.avb.2010.01.007  
 

8 février L'évaluation du risque de récidive :  
 

 Les construits psycho-criminologiques sous adjacents à la criminalité 
 
Douglas, K. S., & Skeem, J. L. (2005). Violence risk assessment: Getting specific 
about being dynamic. Psychology, Public Policy, and Law, 11(3), 347–383.  
 
Mann, R. E., Hanson, R. K., & Thornton, D. (2010). Assessing risk for sexual 
recidivism: Some proposals on the nature of psychologically meaningful risk factors. 
Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 22(2), 191–217.  
   

15 février L'évaluation du risque de récidive :  
 

 Instruments d'évaluation pour adultes masculins 
 
Hanson, R.K., & Morton-Bourgon, K.E. (2009). The accuracy of recidivism risk 
assessments for sexual offenders: A meta-analysis of 118 prediction studies. 
Psychological Assessment, 21, 1–21.  
 
Yang, M., Wong, S.C. P., & Coid, J. (2010). The Efficacy of Violence Prediction: A 
Meta-Analytic Comparison of Nine Risk Assessment Tools. Psychological Bulletin, 
136(5), 740–767.  
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22 février L'évaluation du risque de récidive :  
 

 Les facteurs de protection 
 

 Communication du risque 
 
Serin, R.C., Chadwick, N, & Lloyd, C.D. (2016). Dynamic risk and protective 
factors. Psychology, Crime & Law, 22, 151-170.  
 
Kayla A. Wanamaker, Natalie J. Jones & Shelley L. Brown (2018). Strengths- 
Based Assessments for Use with Forensic Populations: A Critical Review, 
International Journal of Forensic Mental Health, 17(2), 202-221. 
 

1er mars Période d’activités libres 
 

8 mars L’évaluation criminologique :  
 

 Enjeux sexo-spécifiques 
 
Andrews, D. A., Guzzo, L., Raynor, P., Rowe, R. C., Rettinger, J., Brews, A., & 
Wormith, S. (2012). Are the major risk/need factors predictive of both female and 
male reoffending ?: A test with the eight domains of the level of service/case 
management inventory. International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, 56, 113-133.  
 
Skeem, J., Monahan, J., & Lowenkamp, C. (2016). Gender, risk Assessment, and 
sanctioning: The cost of treating women like men. Law and Human Behavior, 40, 
580–593.  
 
Van Voorhis, P., Wright, E.M., Salisbury, E., & Bauman, A. (2010). Women's risk 
factors and their contributions to existing risk/needs assessment: The current status of 
a gender responsive supplement. Criminal Justice and Behavior, 37, 261-288.  
 

15 mars L’évaluation criminologique : les adolescents (possibilité de conférencier invité)  
 
Lectures à venir. 
 

22 mars 
29 mars 
5 avril 
12 avril 

Présentations étudiantes. 
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Discussion en classe : 
 

 Chaque cours est basé sur une présentation de matériel par le professeur et une discussion 
générale par les étudiants.  

 
 Des lectures hebdomadaires obligatoires servent de préparation à chaque cours. En classe, lors 

des discussions, les étudiants présenteront leurs réflexions sur le sujet et les questions qu’ont 
soulevés leurs lectures.  

 
 
LE TRAVAIL DE SESSION :  
 
Le travail de session permettra aux étudiants d'approfondir leurs connaissances par l'entremise d'une 
revue approfondie de divers aspects des évaluations criminologiques. Les étudiants choisiront un sujet 
à partir d'une liste de suggestions ou proposeront leurs propres sujets en consultation avec la 
professeure. Ce travail a deux volets : 
 
Volet 1 : Travail écrit 
 
 Le travail écrit consistera d’un état de connaissance et analyse d’un sujet relié à l’évaluation 

criminologique. Le travail doit inclure :  
 

1. Une discussion des questions psychométriques liées au sujet choisi 
2. Un exposé des construits psychocriminologiques sous adjacents à la criminalité / risque de 

récidive en question tels que retrouvés dans la littérature 
3. Une analyse, si pertinente, des enjeux culturels et/ou sexo-spécifiques  
4. Une analyse des forces et faiblesses de l’état des connaissances sur le sujet  
5. Des suggestions pour améliorer les connaissances sur le sujet choisi (évidence d’une réflexion 

approfondie sur le sujet).  
 
 
 Les étudiants ont le choix de leur sujet individuel. Par contre, le sujet devra être approuvé par le 

professeur. Il est donc important que la sélection du sujet se fasse le plus tôt possible.   
 
 
Exemples de sujets possibles** : 
 

 Approfondissement de l’évaluation de construits psycho-criminologiques reflétés dans les 
facteurs statiques et dynamiques sous-adjacents à un type précis de criminalité 

 La validité et les limites d’un modèle d’évaluation précis pour divers types de populations (ex., 
hommes ou femmes ; jeunes ou adultes) 

 Analyse approfondie d’un outil d’évaluation (ex., développement théorique et méthodologique ; 
processus de validation ; limites de l’outil ; etc.) 

 Analyse du processus d’évaluation pour une problématique ou population non abordées ou 
abordées superficiellement durant le cours (ex., risque de violence en institution ; évaluation des 
personnes autochtones ; évaluation du risque de récidive chez les adolescents ; évaluation du 
risque chez les personnes avec troubles mentaux majeurs ; etc.) 
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** Le sujet doit être différent du sujet de recherche pour la maîtrise 
 
 
Format obligatoire du travail : style de référence APA ; format : marges 2,54 cm, Times New 
Roman, 12pts, double interligne ; texte de 20 pages maximum (excluant page couverture et références). 
 
 
Volet 2 : présentation orale (en ligne ou en présentiel dépendant de la situation sanitaire) 
 
La présentation orale consistera en première temps d’un exposé du travail suivi d’une période de 
questions et discussion guidée par l’étudiant(e) sur le sujet de son travail. La durée de l’exposé et de la 
discussion sera déterminée par le nombre d’étudiant(e)s inscrit(e)s dans le cours. 
 
En préparation à la présentation orale, chaque étudiant(e) devra fournir à leurs collègues de classe et au 
professeur une lecture obligatoire sur leur sujet. L’article doit être fourni une semaine à l’avance de la 
présentation. 
 
Modalités d’évaluation : 
 
60% Travail écrit (qualité de l’état des connaissances ; qualité de l’analyse ; qualité de l’organisation 

du manuscrit ; adhérence au format demandé par le professeur). 
 
20% Présentation en classe (choix de la lecture obligatoire ; préparation, organisation et qualité de 

l’exposé ; compréhension du sujet démontrée par l’étudiant(e) lors de la discussion).  
 
20% Présence et participation aux discussions en classe, incluant évidence d’une réflexion sur les 

lectures obligatoires. 
 
 
Date limite et politique sur les retards dans la remise des travaux : 
 
À moins d’avis contraire du professeur, le travail écrit doit être remis au plus tard à 12h00 (midi), jeudi 
14 avril 2022.  
 
Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun 
des 4 jours suivants. Ce délai ne peut dépasser 5 jours. Les jours de fin de semaine comptent comme les 
autres jours. 
 
 

OUVRAGE DE RÉFÉRENCES 
 

 
1. Jackson, R., & Roesch, R. (2016). Learning forensic assessment: Research and practice (2nd 

Ed.). New York, NY : Routledge. 
 

2. Mills, J., Kroner, D.G., & Morgan, R.D. (2011). Clinician’s guide to violence risk assessment. 
New York, NY: Guildford Press. 
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3. Harris, G.T., Rice, M.E., Quinsey, V.L., & Cormier, C.A. (2015). Violent offenders: Appraising 

and managing risk (3rd Ed.). Washington, DC: American Psychological Association. 
 

4. Otto, R.K., & Douglas, K.S. (2010). Handbook of violence risk assessment. New York, NY: 
Routledge. 
 

5. Hiton, N.Z., Harris, G.T., & Rice, M.E. (2010). Risk assessment for domestically violent men: 
Tools for criminal justice, offender intervention, and victims services. Washington, DC: 
American Psychological Association. 
 

6. Blanchette, K., & Brown, S.L. (2006). The assessment and treatment of women offenders: An 
integrated perspective. Chichester, UK: Wiley. 


